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Commémoration du 700e anniversaire de la Confédération

Cinq trouble-fête
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Cinq cantons de Suisse centrale - Uri, Schwytz, Nidwald, Obwald et Zoug - ont refusé de
participer à «CH 91 », cet ensemble de diverses manifestations qui auraient dû marquer le
700e anniversaire de la Confédération. La fondation CH 91 a annoncé, à l'issue des scrutins,
qu 'un nouveau projet serait présenté en automne prochain. Les autorités concernées (notre
photo) étaient pourtant favorables à cette exposition nationale décentralisée. Keystone
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Plus de 10 000 personnes ont participé samedi à la manifes-
tation commémorant à Berne le premier anniversaire de la
catastrophe de Tchernobyl. Commencée dans une am-
biance pacifique, la manifestation antinucléaire a toutefois
dégénéré. Des heurts avec la police ont eu lieu. Six person-
nes ont été blessées. ASI
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Un an après la catastrophe de Tchernoby
Une «manif » dégénère
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Fête, chanson, spectacle

La région a une âme
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Fête, chanson et spectacle ont marqué le week-end aux quatre coins de la région
fribourgeoise. Une région qui s'étend bien jusqu'à Missy, où le chœur d'hom-
mes s'est offert une superbe pièce pour ses cent ans... ES Bruno Maillard

Une petite surprise au GP «La Liberté»
Victoire d'un amateur
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Alors que les professionnels étaient favoris , c'est l'amateur élite zurichois Marci
Diem (au centre) qui a remporté le GP «La Liberté». A gauche, le professionne
Thomas Wegmuller, qui a terminé 2e après s'être montré le plus actif dans l'échap
pée et à droite, un autre néo-professionnel Rudolf Jaermann (3e).

0S Alain Wich
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Fin du Conseil national palestinien à Algei
L'unité et ...après
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Le Conseil national palestinien (Parlement palestinien en exil) a terminé diman
che une session orageuse marquée par la réunification de l'OLP sous la présidenci
de Yasser Arafat, alors qu'un règlement pacifique au Proche-Orient semble plui
éloigné que jamais. Abul Abbas, condamné comme le cerveau de la prise d'otage;
de l'Achille Lauro en 1985, a conservé son siège dans le nouveau comité exécutif d<
l'OLP. Keystonf
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Toyota Corolla 1300
Liftback «p lus» multi
soupapes: une série
spéciale, plus cossue
que ja mais.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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(^mmmmmaâpZtfl* '-N*i lî iV^^P*^̂  ̂ / I J H -_ _  ̂ «¦ïljfl ¦ " ^̂  \̂ ÂAAê Rares sonl les secteurs industriels L'électronique a également conquis
H P M r kv BMl ÇiY 4"-"̂  *mmÊmÊmmiÊmÊmmmmmmmmaaaajg r^̂ 

7 jMfi j!̂  ̂
qui ont 

réalisé un 
tel 

progrès au cours le secteur de la composition. Les
^ 9̂ V̂A^̂  H il a 1 A- "̂ W a o ï ï lï ¦? ¦ D o«D •« ¦̂ v'f'T

<
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La série spéciale Toyota Corolla II n 'y a pas longtemps que la Corolla ose. Comme son équipement de série
1300 Liftback «plus» combine les Liftback 1300 est l ivrable en version est déjà ultra-complet , la Corolla Lift-
avantages d' une voiture familiale, multisoup ap es. Elles est conçue pour back ne peut que gagner encore en
dotée d'une mécanique de pointe, répondre au mieux aux besoins les agrément , en version «plus». Et son
avec un équipement supp lémen- plus divers des automobilistes. Ainsi , prix est si modique!
taire exceptionnel, à un prix im- elle est si spacieuse que 5 personnes
battable. Sa sup ériorité réside en y voyagent à l' aise , bagages compris.
cinq points : puissance accrue, con- Son puissant moteur de 1,3 litre à
sommation abaissée, suffisam- 12 soupapes fournit 75 ch, tout en
ment de place pour S personnes, ne consommant que 6,9 litres aux
bagages compris, beaucoup de 100 kilomètres (en moyenne). Elle
confort et un prix des plus ot- doit son remarquable comportement
trayants. A noter toutefois que la routier à sa suspension à quatre roues
Corolla Liftback «p lus» n'est dis- indépendantes , à son freinage assisté
ponible qu'en série limitée. et à sa direction à crémaillère pré-
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(à équipement spécial): 5 portes, (à équipement spécial): 5 portes, N>\? mUltiSOUDâDeS
5 pla ces, 4 cy lindres , 1295 cm3, 5 places, 4 cy lindres , 1587 cm3, '
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mot/que, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.



Locataires du canton de Zoug
Fisc moins sévère

Le corps électoral du canton de
Zoug a accepté ce week-end par
16 975 voix contre 9491 une initia-
tive populaire demandant une juste
imposition des locataires. Comme
les propriétaires - oui bénéficient
déjà d'un rabais fiscal de 20% sur la
valeur locative de leur habitation -
les locataires zougois pourront dé-
sormais déduire 20% de leur loyer
HanQ îpiir Hpflaratinn H'imriAt la
participation au scrutin a atteint
49,7%. L'initiative était soumise
aux citovens nnnr la seconde fois
Le 22 février dernier, elle avait
réuni plus de oui que le contre-pro-
jet qui lui était opposé, mais sans
obtenir la majorité absolue. (ATS)

Le nucléaire fit tes Suisses

Pour un abandon
Un an après la catastrophe de

Trh^rnnhvï un rnurte mïiinritp Hec
Suisses se prononce en faveur de
l'abandon du nucléaire. Un quart
de la population souhaiterait même
que cet abandon soit immédiat, se-
lon les résultats d'un sondage pu-
blié samedi par le «Berner Zei-
tung». 55% des 527 personnes in-
terrogées se sont prononcées pour
un abandon plus ou moins rapide
du nucléaire alors que 36% se sont
uvi.iaiLv.3Ln iav\,ui vi uiiu ^uuiautit
uc suu utilisation ci î>7t> n um pas
exprimé d'avis. Des partisans de
l'abandon , appartenant à toutes les
Laieguiics iutiaics, HH7o uni estime
nécessaire un arrêt immédiat des
centrales, 29% ont opté pour un
arrêt a ici a i an zuyu et z i % ont ait
souhaiter un abandon par non-rem-
placement dès installations en acti-
vité. Près de 76% de toutes les per-
sonnes interrogées se sont déclarées
prêtes, en cas de fermeture des cen-
trales atomiques, à payer le courant
électrique jusqu 'à 20% plus cher.

(AP)
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Elle a été appréciée
Trois jours d'animation, enso-

leilles en majeure parue, au centre
de la capitale vaudoise, la quatriè-
me fête annuelle du soleil est deve-
nue une tradition que Lausannois
et visiteurs n'ont pas boudée, ven-
dredi, samedi et dimanche. Les ré-
jouissances ont pris fin , officielle-
ment , dimanche après midi, avec le
grand cortège carnavalesque torme
de 35 groupes, avec 1200 figurants ,
notamment une «Guggenmusik»
zurichoise entièrement formée de
femmes. 12 000 spectateurs, envi-
ron , ont applaudi ce cortège dans
les rues de la Vieille-Ville. (ATS)

Rru itûc holwôtim toc
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Trafic intense en cette fin de se-
maine sur les routes suisses. Les
records du week-end de Pâques
n'ont toutefois pas été battus. Sa-
medi des bouchons se sont formés
en plusieurs endroits de la N2 en
direction de Bâle. Le nombre des
véhicules ayant franchi le tunnel du
Gothard a été de 25% supérieur à la
fréquentation enregistrée l'année
passée à Dareille éooaue. Sur l'en-
cmble du réseau routier, trois per-
onnes ont trouvé la mort. (ATS)
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erroviaire alpine
e contre bouchons
té central de la Fédéra-
des amis de la nature de
ai samedi , à Berne, pré-
tude immédiate d une
ansversale ferroviaire al-
ppui de sa démarche, le
mniio \t*c ¦nrr\V\\f*mf *Q rm*»' 1111 IV. U I * V.IV.J 111. 1V.O yiuuivuivc v,uv

: cesse de poser le trafic nord-sud
le récent exemple des fêtes de

iques où les embouteillages ont
é importants. La construction de
Duvelles routes n'apporte aucune
>lution. Seule la construction d'un
suveau tunnel de base pourrait ré-
mdre le problème dans le cadre du
rejet «Rail 2000». (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Commémoration du 700e anniversaire de la Confédération

Cinq trouble-fête
Lundi 27 avril 1987

Le sort des diverses manifestations
qui auraient dû marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération est incer-
tain après le refus dimanche de cinq
cantons de Suisse centrale de partici-
per à CH 91. Les cantons d'Uri,
Schwytz, Nidwald , Obwald et Zoug ont
tous dit non à une exposition nationale
décentralisée, rejetant à une nette ma-
jorité des crédits d'un montant total de
20,6 mio de francs. La Fondation CH
91 a annoncé à l'issue des scrutins
qu'un nouveau projet serait présenté en
automne prochain. La « Voie suisse »,
sentier que les cantons sont chargés
d'aménager autour du lac d'Uri, est
également menacée.

Dans un premier temps, il est clair
que les événements thématiques tels
qu 'ils avaient été prévus par la Fonda-
tion CH 91 en Suisse centrale n'auront
pas lieu, a indiqué le président de la
Fondation Xaver Reichmuth lors
d'une conférence de presse tenue à Sar-
nen à l'issue des scrutins. Après le refus
des cantons, une solution qui ne serait
basée que sur des fond privés n'est pas
envisageable, a-t-il précisé.

L'heure des pourparlers
M. Reichmuth a annoncé que des

pourparlers allaient être entrepris avec
les communes qui auraient dû abriter

r ¦ y

S'arrêter et réfléchir
Le rejet à une confortable majo- III JMJM—

rite des projets de CH 91 en Suisse OOK/l ^m\r
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centrale nous remplit d'aise. Notre II K /lfZ|\ |TA IDC ^K
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pays, nul ne l'ignore depuis les ré- | [JV'O N l/AIKtZ : jr
cents succès des «vert», est souverain et lui imposer malgré
confronté à une crise de ('environ- +«..» .-~«^„ »rt. ,¦!„*„;..„*„—,; .,„..,._ _ . . . .  wui (,cuc oui M. uc IUIIC luiainc vci a
nement. Le scrutin de ce dimanche laquelle s'acheminait inexorable-
était l'opportunité rêvée de traduire ment CH 91. Retenue et simplicité
en acte les proclamations éeologi- s 'imposent.
ques. Cela a été fait et bien fait et la Cet enterrement de première
fuite en avant est ainsi évitée. classe, pour douloureux qu'il soit,

CH 91, telle que nous la concoc- est auss} une chance de nouveau
taient les managers, n'aurait été départ. Le concept directeur de CH
qu une roire aux ecnamiiions ne g-|> adopté en 1983, affirmait que
plus. En plus ambitieux et en plus la rencontre et la réflexion sont plus
prétentieux. En organisant des nécessaires que l'autoreprésenta-
complexes d'expositions dans 5 tion de soi-même. Que les exposi-
cantons, on ne faisait guère mieux ^ns de type traditionnel troublent
que succomber au réflexe condi- davantage qu'elles n'aiguisent le
tionné qui saisit ta Suisse tous les regard vers le futur. Et surtout, elles
25 ans: monter une exposition na- réduisent ta majorité de la DODula-
tionate qui ne soit qu'un exercice tjon à un rôle de consommateur
d'auto-encensement. passif.

Les autorités des 5 cantons L'utopie officielle de 1983, qui
concernés pensaient l'occasion voulait ouvrir les fenêtres, offrir un
rare de présenter, voire de glorifier espace de liberté aux forces innova-
teur région marginalisée. Elles trices, donner de nouvelles impul-
t? ' A-*--^i teint- o,r\ />nncaniiDnf>û t±nnt>- - a a

un événement thématique et avec les
autres partenaires. Il s'agit de détermi-
ner quels éléments du projet CH 91
peuvent encore être conservés, et sous
quelle forme. Un nouveau concept de-
vrait être présenté en automne. On
peut toutefois supposer qu'une célé-
bration digne du 700e anniversaire de
la Confédération en 1991 n'est pas re-
mise en cause, a estimé M.' Reichmuth.

La «Voie suisse» n'a en soi pas fait
l'objet de contestation et n'était pas au
programme des votations. Ce projet
devra toutefois être réexaminé, a indi-
qué le conseiller d'Etat uranais Hans-
heiri Dahinden. Les opposants à
CH 91 se sont déjà annoncés, lors de la
même conférence de presse à Sarnen :
il n'est pas question que cette Voie se
transforme en une exposition , a décla-
ré M. Reto Gamma, du Forum critique
uranais.

Pour le conseiller d'Etat de Schwytz
Franz Marty, il n'est pas encore sûr que
la fête du jubilé ait lieu comme prévu
dans la ville de Schwytz. Le Conseil
fédéral et la Fondation CH 91 devront
en décider. Le conseiller d'Etat zougois
Andréas Iten a, lui, interprété le non de
son canton à CH 91 comme un refus à
la manière dont les événements
avaient été planifiés.

La satisfaction était grande du côté
des opposants à CH 91. Pour Mme Ré-
gula Odermatt , membre du Forum dé-
mocratique de Nidwald, les citoyens et
citoyennes souffrent maintenant déjà
des problèmes posés par le trafic et la
mise à rude contribution de l'environ-
nement. Leur refus à CH 91 était alors
logique, a-t-elle déclaré à l'ATS.

Les cantons d'Uri, Schwytz, Ob-
wald, Nidwald et Zoug avaient ce
week-end la première occasion de se
prononcer sur CH 91. Les citoyens et
citoyennes ont répondu à l'appel : la
participation a été élevée. Elle a atteint
47% à Schwytz et Uri, et 50% à Zoug.
La fréquentation des Landsgemeinden
a aussi été qualifiée d'extraordinaire-
ment forte. 6000 personnes étaient réu-
nies à Stans (NW) et 3800 à Sarnen. Le
canton de Lucerne avait retiré son
épingle du jeu il y a deux ans déjà. Le
peuple lucernois, en mai 1985, avait
refusé d'adhérer à la Fondation CH 91
et avait rejeté un crédit destiné à la pla-
nification.

Le crédit de 20,6 mio refusé ce week-
end par les cinq cantons de Suisse cen-
trale comprenait des crédits directs de
9,6 mio, et une garantie de déficit de 11
mio. Le coût total des projets décentra-
lisés était estimé à 315 mio de francs,

(ATS)

o ccc,,.. Ei, WI.Oï.HUU^ i-..Su sions au pays, n a donc pas encore
nôoe û f/inH flanc lo cnntîan flpc nrn- _J;J. j  * . *t -g„v.„„ .~..„-~..-.- —-*._..-..-,-.- Qlt son aernier moi. rnous vivons
jets de CH 91. Le verdict des urnes l'année zéro de CH 91 et une mini-
ne les autorise plus, de même que réunintinn ^¦¦ituraiio H»nc *«¦¦? i»
les organisateurs, à persister dans pays est encore possible. On peut
leur visée de grandeur. On imagine rêver, non ! ?
mal qu'on puisse faire violence au Gérard Tinguely

Remue-ménage à l'information de la Division 2
Un adjudant écœuré...

L adjudant Jean-Hugues Schulé est écœuré. A 45 ans, le rédacteur en chef du
périodique militaire romand « Notre Armée de Milice » (NAM) vient de se faire
libérer de ses fonctions militaires ! Le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud, com-
mandant de la division de campagne 2 (div camp 2) s'est en effet séparé de l'adju-
dant Schulé comme « officier information » de la division. «J'ai répondu à son
souhait » commente l'officier général, précisant que l'adjudant s'en ira servir dans
une troupe voisine. « A l'armée aujourd'hui, nous n'avons même pas droit à des
égards, juste au mépris des formes de politesse élémentaire » écrit l'adjudant
d'Yverdon dans une lettre datée du 24 avril et largement diffusée...

Depuis 1965, Jean-Hugues Schulé
travaille pour l'information à la div
camp 2. Il rappelle ses activités: en
1974, il a lancé la formule des «gazet-
tes» dans les journaux neuchâtelois, en
1980, il a créé les journaux de troupe , il
a assuré depuis plus de 15 ans le service
de presse des concours de la division !
Sur le plan civil , Jean-Hugues Schulé
est rédacteur en chef de NAM (15 839
exemplaires). Militairement , «officier
information» à la div camp 2, il avait
depuis 1980, la responsabilité du
groupe info (une douzaine de techni-
ciens, de journalistes et photographes).
En moyenne, entre 20 et 30 jours de
service par an. Et ce printemps encore,
la rédaction de deux bulletins pour des
troupes de chars en cours de répéti-
tion.

Le 10 mars, 1 adjudant Schulé reçoit
une lettre du divisionnaire Gremaud.
Il croit à une faute de frappe lorsqu 'il
lit qu 'il est libéré de ses fonctions pour
1987. Mais le 26 mars, confirmation
écrite du commandant de la division.

Un mois après, l'adjudant s'en
plaint publiquement. Il apprend aux
membres du Groupe info son «avis de
mise en congé » avec copie aux autori-
tés civiles et militaires cantonales et
fédérales, et ailleurs encore... «Voilà la
juste récompense queje pouvais atten-
dre d'un chef après 25 années de
loyaux services» écrit-il : «J'ai la foi
bien accrochée je la conserve, mais
avec ce qui m'arrive (libération sans
consultation , sans préavis, sans entre-

tien et en l'absence de tout dialogue...)
je comprends mieux pourquoi les jour-
nalistes trempent parfois leur plume
dans le vitriol».

«En janvier , à l'issue d'un entretien
avec l'adjudant Schulé, nous avons
convenu qu 'il resterait encore un an à
la division , même s'il n'y est pas direc-
tement incorporé » nous a confié hier
soir au téléphone le divisionnaire Gre-
maud. Et en mars, à 1 occasion d un
rapport militaire , le commandant de la
zone territoriale 1, le divisionnaire
Henri Butty a transmis à son collègue
Gremaud «le souhait de l'adjudant
Schulé de réintégrer la zone». Jean-
Pierre Gremaud précise encore : «M.
Butty m'a encore ajouté : d'ailleurs,
Schulé ne s'entend pas avec toi...» Le
divisionnaire Gremaud explique :
«J'ai donc répondu au souhait de l'ad-
judant , je l'ai remercié pour tout son
travail et j'ai exprimé l'espoir que les
relations avec NAM seraient harmo-
nieuses.» De son côté, Jean-Hugues
Schulé - qui s'estime blessé dans son
honneur professionnel - conteste avoir
une fois exprimé le souhait d'être
transféré.

Autre élément d information à ver-
ser au dossier: le 27 mars dernier, à
Yverdon , le divisionnaire Gremaud
quittait , après deux ans, la présidence
de l'association du journal « Notre Ar-
mée de Milice»: le rédacteur en chef
Schulé et le président Gremaud
n'avaient , peut-être, pas toujours parlé
la même langue... JLP

Un an après la catastrophe de Tchernobyl
Une «manif » dégénère

Une douzaine de milliers de person-
nes - 10 000 selon la police et 15 000
selon les organisateurs - se sont retrou-
vées samedi, en début d'après-midi à
Berne pour une « manifestation natio-
nale antinucléaire » marquant le pre-
mier anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl. Soutenue par une septan-
taine d'organisations, dont les Partis
socialiste (PSS) et écologiste (PES),
les Organisations progressistes
(POCH) et divers mouvements pacifis-
tes, écologiques ou féministes, la pre-
mière partie de la manifestation s'est
déroulée sans incident et dans une am-
biance bon enfant. Des heurts violents
se sont, par la suite, produits entre les
grenadiers bernois et une petite partie
des manifestants - dont un groupe
d'éléments non contrôlés.

Alors que la majorité des manifes-
tants se dirigeait tranquillement et par
un parcours autorisé vers l'Helvetia-
platz , une minorité tentait de gagner la
Marktgasse et le cœur de la Vieille-Vil-
le, bien que ce déplacement ait été
interdit par les autorités de la ville. Les
grenadiers tentèrent alors d'empêcher
ce mouvement à coups de gaz lacrymo-
gènes et de lances à eau. S'ensuivirent
des heurts et la confusion, à la hauteur
de la tour du Zytglocken et alentour.
La circulation fut même bloquée pen-
dant plus d'une heure. Au cours des
échauffourées, dix-huit personnes (six
selon l'Agence télégraphique suisse),
ont été blessées dont une grièvement,
selon les organisateurs de la manifesta-

Deme ODJ
Tchernobyl a fait samedi à Berne Cet

ses premières victimes suisses, cher, t
Rien de très arave. anoaremment DremUnicii uc u«» yidve, apparenuneni, |>ic»iin
sur le plan physique: Mais une dou- une bt
loureuse interrogation sur le rôle de ce. Si
la police bernoise et quelques ques- elle re
tions annexes sur l'étendue de la tavem
naïveté de certains antinucléaires. tanée,

Dès le moment où les autorités ?"j?p.jf

policières de la ville de Berne refu-
saient un quadruple cortège, il y
avait risque de débordements . ?°Ujî V
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tion , et plusieurs ont dû être évacuées
en ambulance. Des enfants auraient
également été dangereusement incom-
modés par les gaz.

Vers 16 heures, de nouveaux heurts
se produisirent devant le Palais fédéral
lorsqu 'un groupe de manifestants et de
casseurs tenta de renverser les barriè-
res qui bordaient la place.

Les organisateurs ont vivement re-
proché à la police d'avoir consciem-
ment provoqué les heurts. «Ou bien la
police avait l'intention, dès le début, de
déclencher des heurts, ou bien elle est
incapable de maintenir l'ordre sans re-
courir à des actes de violence», a dé-
claré Hans Kaspar Schiesser, porte-
parole du PSS et co-organisateur de la
manifestation. Jamais, juqu 'ici, la po-
lice n'a utilisé sans avertissement des
grenades lacrymogènes en ville , a pour
sa part souligné Simon Thoenen, un
autre organisateur. La police, pour sa
part , s'est refusée à toute déclaration à
propos de l'emploi de gaz lacrymogè-
nes particulièrement puissants, nor-
malement réservés aux situations très
graves.

Au cours de la partie officielle - et
relativement calme - les six orateurs
invités - parmi lesquels l'écrivain
Anne Cunéo et le physicien et écolo-
giste vaudois Pierre Lehmann - ont
souligné non seulement les dangers du
nucléaire mais encore la nécessité de
développer d'urgence les techniques
d'économie et l'utilisation des sources
d'énergie renouvelable. (AP)
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Malades hospitalisés

Les malades qui désirent être hospitalisés voudront bien présenter leur demande d'inscription à
M. André Vernier, 2, rue du Loup, 1213 Onex, ® 022/92 42 60

qui leur enverra les formules à remplir , soit demande d'admission - certificat médical - et leur fournira
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Kadett GSi 2.0L
Plus sportive que jamais

Sous la carrosserie la plus aéro-
dynamique de la catégorie (Gx 0.30), un
concept «High Tech » réunit tous les atouts
nécessaires à une conduite enthousias-
mante : le nouveau moteur à injecti on 2.0i
équipé du système d'avant-garde Motronic
ML 4.1 avec 115 ch/85 kW. Traction avant
boîte 5 vitesses à rapports courts, châssis
surbaissé, freins à disque ventilés à l'avant.
Cockpit sport : sièges baquets, instruments
LCD, système « Check Gontrol» .

GSi 3 ou 5 portes. Fr. 21'975 -
(3 portes) , moteur injection inclus. Kadett
LS 1.3i: Fr. 15'850.-. Garantie de 6 ans
contre la perforation due à la corrosion.

GSi. Le Sprinter.



L'AN enfourche
le cheval vert

Otto Stich et son «cadeau fiscal»
unenaes iaaa r

Le conseiller fédéral Otto Stich,
lans une interview retransmise par

les 1 devisions romande et alema-
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projet fiscal: accorder 10% de ré-
duction fiscale à chaque contribua-
ble suisse, grâce à la bonne situation
financière de la Confédération. Un
«cadeau» qui pourrait être offert
dès 1989. A condition , insiste Otto
Stich, que le système de taxation
aujourd'hui bisannuel passe au sys-
tème annuel (un système qui pour-
rait se révéler à l'avantage de la
Confédération). Cette modifica-
tion , si le Parlement devait donner
son aval , s'inscrirait dans la révi-
sion de la loi sur l'impôt fédéral
direct. Le Conseil des Etats avait ,
en fait, contrairement à la commis-
sion du Conseil national, rejeté, en
automne dernier , la proposition de
changement de système de taxa-
tion. (ATS)

Révision de l'AVS
Exigences féminines

Lors d'une journée de réflexion
«hemme, vieillesse, sondante» or-
ganisée samedi à Lausanne par
l'Association suisse pour les droits
de la femme, plusieurs oratrices se
sont vigoureusement opposées à
l'élévation de l'âge de la rente des
ta^rtn-to. e.r,nr, ,*i ^âolicitirtTi Hac r\f \t?-il. u n i  i^ aaua la iv,aujaiiuti uw puj-

tulats féminins. Il s'agit, en particu-
lier, de l'adaptation de l'AVS au
nouveau droit matrimonial , ae son
indépendance de l'état civil, du
compte individuel pour les
conjoints , de l'obligation de cotiser
pour tous, du «splitting» des ren-
tes, de l'attribution d'un revenu fic-
tif pour les personnes ayant charge
d'enfant ou d'invalide. (ATS)

L'assemblée ordinaire des délégués
de l'Action nationale s'est déroulée sa-
medi, à Lucerne. Elle a décidé de lancer
une initiative populaire en faveur des
espaces verts. L'Action nationale dé-
sire ainsi compléter l'article 22 quater
de la Constitution fédérale en interdi-
sant les constructions nouvelles, que ce
soit pour le logement, l'industrie ou la
circulation. Une autre initiative desti-
née à lutter contre le SIDA n'a pas été
acceptée par les délégués. Elle pré-
voyait que tous les Suisses soient sou-
mis à un test de dépistage.

L'initiative a recueilli les suffrages
de 76 délégués contre 31. Les minori-
taires estimaient que l'Action natio-
nale devait continuer à lutter contre
l'afflux des étrangers sans se lancer sur
le terrain de la protection de l'environ-
nement. L'acceptation de 1 initiative ,
ont estimé ses partisans, permettrait de
limiter les activités dans le secteur de la
construction et par-là limiter le nom-
bre des étrangers actifs dans notre
pays.

Pour le renouvellement des Cham-
bres fédérales, l'automne prochain ,
l'Action nationale entend obtenir au
moins 7 sièges.

La constitution du Parti écologiste
libéral (PEL) autour du conseiller na-
tional Valentin Oehen, dissident de
l'AN, a été qualifiée de «tentative de
diviser le parti» par le président de
l'AN. Le nombre des démissions enre-
gistrées a pourtant été «négligeable»,
ce qui montre - selon Rudolf Keller -
que le programme politique de l'AN
est plus solide que les déclarations de
certains de ses ex-membres. Ce pro-
gramme a d'ailleurs pu se faire large-
ment connaître et s'imposer, selon le
président de l'AN, grâce au travail des
conseillers nationaux Markus Ruf
(BE), Hans Steffen (ZH) et Fritz Meier
(ZH).

(ATS/AP)
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Vous l'avez fait et vous vous en Vous allez le faire , car vous
félicitez , évidemment. Toute- savez que vous ne pourrez résis-
fois , au rythme où sortent les ter au raz de marée informati-
nouveautés , vous devez réguliè- que. Qu 'il s'agisse d'application
rement vous tenir au courant des industrielle de PME , PMI ou de
progrès technologiques de cette gestion pour les professions
industri e de pointe. COMPU- commerciales ou libérales ,
TER 87 vous présente sur COMPUTER 87 permet de
21'000 m2 tout l'éventail du mar- faire le point sur l'éventail des
ché de l'informati que , de ' la solutions en présence. Profitez-
bureauti que et de la télécommu- en pour vous renseigner , essayer
nication. Vous y trouverez de et comparer auprès de profes-
quoi compléter ou améliorer sionnels compétents , réunis
votre système. , sous un même toit.
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Pour limiter
la population étrangère

La brique en
a toutes

terre cuite résiste mieux et plus longtemps
les agressions climatiques. C'est un matériau

à toute épreuve précisément parce qu'il a subi, lors de sa
fabrication, des températures de plus de 1000°.

C'est là tout le secret de sa longévité et de sa résistance. -km

La brique en terre cuite.
Un matériau unique.

LALiBERTE

Candidature de Lausanne pour les Jeux olympiques de 1994
Prise de température populaire

Par 1228 voix (62,75%) contre 729
(37,25%), les citoyens de la commune
du Chenit, la plus importante de la val-
lée de Joux, ont accepté l'adhésion de
la commune à l'Association pour la
candidature de Lausanne à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1994. Une participation record de 67%
a été enregistrée.

C'est à la suite d'un référendum
lancé par des ppposants locaux contre
le vote favorable du Législatif commu-
nal que le corps électoral était appelé à
se prononcer. Il s'agit d'une première
prise de température populaire au sujet
des JO dans le canton de Vaud. Des

référendums similaires ont été lancés
dans les deux autres communes de la
vallée, L'Abbaye et Le Lieu, où les vo-
tations se dérouleront dans le courant
de mai.

Un débat passionné a précédé le
scrutin dans cette région où devraient
avoir lieu les épreuves nordiques, no-
tamment celles de ski de fond et de
saut. Les opposants dénonçaient le flou
dans lequel se complaît le comité de
candidature qui ne peut encore donner
aucune précision sur l'impact qu'au-
raient les JO sur l'environnement et
reste vague sur les infrastructures à
construire ainsi que sur les conséquen-
ces d'un éventuel déficit. Les partisans

Consensus, où es-tu ?
Les chiffres, c'est bien connu, on mouvement olympique ; elle néces-

leur fait dire ce que l'on veut. Il n'en site de réunir ce fameux consensus
va pas autrement de ceux du résul- que l'on réclame, en Helvétie, pour
tat de cette votation. Un des pa- bien moins que cela. Avec une mi-
trons des JO pour la vallée se dé- norité de 37,25%, on est loin du
clare «très satisfait»; un membre compte. On voit mal, dans ces
du comité référendaire le constate : conditions, le comité d'initiative ou
« On est loin du consensus à la Paul- le CiO venir « imposer» les épreu-
René Martin ». Et si, chacun de son ves nordiques à la vallée,
côté, ils n'avaient «pas tout Le CIO, bien entendu, ne man-
tort » ? que pas d'atouts dans sa manche.

On imagine sans peine que des
¦h communes des Alpes, qui fondent

r^YYK/1 ammr ,eur développement sur le touris-

fwirïv ITA im- -fl  ̂ me, seraient toutes heureuses d'of-
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rir une 
solution de rechange. Ce qui

irait, d'ailleurs , dans te sens d'un
La chose est sûre : 62,75% de oui resserrement des sites, souhaité à

— avec une participation de la fois par les financiers, les sportifs
67,01%! - c'est une majorité à et les médias.
faire rêver tout président de la Ré- Un dessin, après Albertville? Le
publique de l'autre côté du risoux. sapin du technique ne doit cepen-
D'autant plus que les platesformes ' dant pas cacher ta forêt du politi-
de tir des blindés et la mort lente du que. Or, c'est bien une votation de
lac ont éveille depuis longtemps les
consciences écologiques de la val-
lée, tandis que la crise horlogère a
rappelé ses habitants aux dures
réalités économiques.

Il n'empêche. Une affaire
comme celle des JO ne s'examine
pas en termes de majorité et de
minorité. Ou fait des risques finan-
ciers et écologiques, mais surtout
politiques — au sens nooie au mot—
qu'elle fait courir ; du fait qu'elle
constitue un pari sur l'avenir à long
terme de toute une région; du fait
enfin, de l'idéal rassembleur du

SUISSE

cet orare qui s est aerouiee ce
week-end au Chenit. Et qui en préfi-
gure une autre, bien plus impor-
tante celle-là, puisqu'elle aura lieu
à Lausanne. Il est acquis que, mardi
soir, le Conseil communal se pro-
noncera en faveur de l'adhésion de
la ville à l'association organisatrice
des JO de 1994. Mais, tôt ou tard,
un référendum sera lancé et il n'y
aura en tout cas pas moins d'oppo-
sants au chef-lieu qu'à la vallée.

Consensus, où es-tu ?

Claude Barras

Compte de l'AVS positif en 1985
Une situation provisoire

Après une période déficitaire de cinq ans, le compte de l'AVS a présenté depuis
des excédents de recettes. Ceux-ci ont atteint 282 millions de francs en 1985. Mais
- selon la SDES - cette situation n'est que provisoire. En effet, le fonds de com-
pensation qui doit légalement couvrir une année au moins des dépenses de l'AVS,
à titre de marge de sécurité, n'est plus au niveau requis depuis 1978. En 1985, le
taux de couverture offert par ce fonds atteignait à peine 85%. A fin 1953, les avoirs
du fonds représentaient environ dix fois les dépenses annuelles de l'époque.

Compte tenu du vieillissement de la
population et des droits que pourront
faire valoir les travailleurs étrangers
rentrés dans leur pays, le fonds de com-
pensation prendra à l'avenir une im-
portance accrue. A partir des perspecti-
ves démographiques et en tablant sur
des conditions économiques stables,
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a tenté de prévoir l'évolution
du budget de l'AVS jusqu 'en 1995. Se-
Z>- PUBLICITE

Ion l'OFAS, le degré de couverture du
fonds va descendre au-dessous de 50%,
ce qui compromettra dangereusement
la sécurité financière de l'AVS. Selon la
SDES, même si ces prévisions doivent
être considérées avec prudence, il fau-
dra tirer de l'évolution du fonds de
l'AVS les conclusions qui s'imposent
dans le cadre de la dixième révision de
l'AVS.

(AP)
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Notre partenaire :
le Commerce des matériaux de construction
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brandissaient le bénéfice que pourrait
retirer la vallée sur les plans économi-
que et touristique.

Cette votation ne mettait pas direc-
tement en péril la candidature vau-
doise car les épreuves nordiques pour-
raient aussi se tenir dans les Alpes. La
grogne d'une forte minorité démontre
toutefois la fragilité de l'adhésion pré-
tendue unanime des Vaudois à l'idée
d'accueillir les Jeux.

Nuages a l horizon
Les nuages s'accumulent, par ail-

leurs, sur la candidature lausannoise
après l'euphorie du début de l'année.

Les écologistes modérés sont reve-
nus sur leur appui timide et menacent
de lancer un référendum cantonal.

L'incertitude demeure quant à la très
controversée piste de bob de Mon-
treux. La devise «Les Jeux paieront les
Jeux» est remise en question par une
probable baisse des droits de télévi-
sion. Les promoteurs, qui continuent
d afficher un optimisme a toute épreu-
ve, commencent surtout à provoquer,
la méfiance de beaucoup en ne pou-
vant ou ne voulant pas dévoiler leurs
intentions exactes.

(AP)

Koryaguine en Suisse
«Que des mots»
Le dissident soviétique Anatoli Ko-

ryaguine, qui est arrivé en Suisse ven-
dredi après six années d'emprisonne-
ment en URSS, a mis en garde les Occi-
dentaux contre toute naïveté à l'égard
d'une libéralisation du régime soviéti-
que.

Koryaguine a expliqué aux journa-
listes qui l'attendaient à Zurich que la
libération de dissidents ne devait pas
être considérée comme une preuve
tangible de libéralisation du régime.
De nombreux citoyens soviétiques
sont encore emprisonnés dans des éta-
blissements psychiatriques ou dans
des camps de travail , a-t-il expliqué,
ajoutant que les discours de Gorbat-
chev prônant l'ouverture et les réfor-
mes ne sont «que des mots».

(AP)
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Audi 200 turbo
20 000 km Fr. 35 900
Buick Skylark 2,8
54 000 km Fr. 10 400
Opel Ascona 1800 E GT
5 portes Fr. 13 300
Opel Ascona 1800 GL
4 portes, aut., 21 000 km

Fr. 16 300

nouvelle structure
pour mieux vous servir

Fnbourg Singine

J. C. Betson B maWÊMg / ,r . . i
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C. Gendre
(chef de groupe)

(chef  de groupe}

IV. Longchamp
(Fribourg )

P. Mueller
fFr ibourgf

fl. Mutclllc
(Sarine)

T. Cbamp.lkxt
(Avenches )

(Fribourg)

ENCORE DES CASES LIBRES: POUR LE BA TTANT QUE VOUS ÊTES OU POUR VOTRE AMI(E)
VOUS n 'êtes actuellement pas entièrement satisfait de votre situation professionnelle

VOUS cherchez l'indépendance, les responsabilités et les contacts humains.
VOUS désirez certainement vous créer un avenir sûr et durable alors

VOUS ne devez plus hésiter à vous joindre à cette équipe dynamique et en pleine expansion de la

Winterthur-Vie Familiale à Fribourg, rue de Romont 33, ir 037/22 44 85
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Nom: 
Rue-' 

Etat civil: .
Profession
Tél.: 
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J. -P. KrAAhAnbtMh,
IChilAl-St-DAAl.)

tP.rl-dEnh.ut,

Prénom
Localité
Age:...

1,6 1,122 ch, 0-100 km/h en 8,3 sec
5 vitesses, traction avant, DOHC,
catalyseur, injection électronique
PGM-FI, servo-frein, radio-cassettes
stéréo, toit ouvrant électrique,
3 portes, 2+2 places. Fr. 22 690 -

Vehicules utilitaires
VW Pick-up
Peugeot J7/J9
Fiat 238/242
Landrover 88/109
camionnettes Toyota
Lada Niva / 3 jeep CJ3B
Datsun Homer / Urvan
camionnettes Bedford

3 Hanomag F35/F45
1 Zanzi / Pinzgauer

basculant
5 bus VW 9 pi. / 4 VW

double cabine
1 Mitsubishi L 300
4 bus Toyota Hiace
2 Mercedes / Peugeot

bétaillère
028/46 56 86.

36-12439

G
f^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
nw\ Agence HONDA
ŷ Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

Pour de plus amples
INSTITUT BYVA. av.

VOTRE SITUATION DEMAIN
Cours en soirée
Programme 1987/88
D Marketing appliqué
? Vente n Comptabilité
D Informatique n Secrétariat

renseignements, retournez le coupon ci-dessous
de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom:
Rue: Tél. privé

Prénom: Localité: Tél. prof.

037/ 81 4191
vous relie directement à notre service

d'annonces téléphoniques (par exemple

offres d'emploi, annonces mortuaires,

annonces page jaune...)

Pour atteindre votre conseil client habitue

ou pour toute autre communication , le

numéro 037/81 41 81 reste valable.
PUBLICITAS

Banque Friboura

R. Delecombaz

(che f  d 'onanètmtkm)

Des aujourd hui le numéro

Vevey
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Freiner sans blocage

——*

De série: système de freinage antibloquant.

Rouler grand confort.
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Place à volonté - et beaucoup plus encore^
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O/v'on 7,6/ Confort avec 60 kW/ 90 cl
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Epargner en souriant
Lr 'f ftflfl v0''à 'a somme que
I I »  lv/V/U«"" vous économisez sut
l'équipement de la nouvelle ORION CON-
FO RT! Et vous accédez plus avantageuse-
ment que jamais à:
Plus de sécurité,car lefreinage de l'ORIOK
CONFORT reste sûr et stable sur route glis-
sante - grâce au système antiblocage créé
spécialement par Ford pour la traction avant
Plus de confort, car le vaste habitacle, les 4
portes et le vrai coffre ne sont que les pre-
miers atouts de l'ORION CONFORT! Ajou-
tez-y (de série!) des chapeaux de roueî
blancs , un feu antibrouillard arrière , des
jo ncs latéraux rouges, une radio OUC élec-

tronique , des vitres teintées, des dossiers
arrière individuellement repliables , des gar-
nissages en tissu d'élite, une épaisse
moquette et une pratique console médiane
Plus de valeur, car lèquipement supplé-
mentaire (valant fr. 1340.-) est compris dans
les fr. 18750.- que coûte l'ORION CONFORT
Vous économisez donc un plein billet de
1000! Votre concessionnaire Ford se
réjouit de votre visite.

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ^ 037/24 35 20 - La Tout
® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs
Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonsi
Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Signature 

I 
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambei
 ̂

Talslrasse 58. 8021 Zurich

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

FORD
ORION

Cotàoii
Garage Touring SA , Dupré Frère:

Lundi 27 avril 1987

Dame Fr 300°- à
.Z Fr. 30 000.-AR Allfi prêt comptant
de bon niveau so- _ , .,

• , . ,. . . .  Pour sa ânes,cial et culturel, de- _ .Dans essire rencontrer. • deux lours.monsieur sérieux r { .
-.-' c- Discrétionpour amitié. Si en- * ,abso ue.tente mariage... . . .„ BureauEcrire sous chiffre ..-^u-i o„„„,„„

P 36-435526, Michel Georges.
. „ . . .  ., intermédiaire,

^«n' ' pi. de la Gare 2.3960 Sierre. ^950 Sion,
© 027/22 86 07.

É̂Ê^̂ mmaaMaamaaaaaaaaam

PENSION
POUR CHATS A vendre

congélateur-
Maisonnette vitrine
+ parc ensoleillé.
Certificat de capa- haut. 185 cm, larg
cité pour gardien 65 cm'
d'animaux. Prof - 55 cm -

» 021/93 51 82
e 024/33 13 26 50O2!
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do ityour-self
ceci sans engagement de votre part!

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

-̂ffrCH^^ ]̂ Actuellement
( ( l L  ) en promotion

G. Python
Electricité

Grand-Rue 21, Romont

j r \  &® 
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'¦CRÊDIT COMPTÂNT M
I Jusqu'à Fr. 40*000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
SB ? Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

¦¦ ¦ ¦mboursement mensuel env. Fr. |||||
j ÊM Nom ; |pl|
¦ - ' 'yy %%y
I iMPA/localité :

;;;;;;::

Y Date de naissance 
i Etat civil Y

LYJÇIJYBANKÇ/

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

49924/Simca Horizon pour bricoleur, état
de marche, 80 000 km, 250 -, 037/
34 18 58.

49930/Citroën BX 14 RE, mod. 1983,
8000.-; Citroën GSA spéciale, mod.
1982, 4700.-; Citroën 2 CV 6, Week-
end, mod. 1984, 22 500 km, 5800.- ,
Peugeot 505 GTI, aut., mod. 1986 ,
14 800.-; bus Honda, mod. 1981,
3800.-. Garantie et expertisés. Garage F.
Diserens, 1530 Payerne, 037/
61 25 40.

302080/Mazda 323, modèle 79, pour ré-
cupération de pièces, 45 16 86.

302000/Datsun 260 Z, mod. 77,
145 000 km, exp. mai 86, test antipoll.,
kit car., 4400.-, 037/ 52 36 19, dès
19 h.

Répondeur/ ™̂m\% 7 B  XRépondeur/ *̂  ̂ T ^BHV
Informateur 1 Fribourg. V

p. ex. avec interrogation François Moiiiet SA
à distance et mémo-info ' S^1"3'5;̂ ?.2, 1 , 037/24 64 64

' Payerne: I
. K I P. Dubey SA

9 ¦¦¦ ? I ' route de Bussy
SS "̂» J i 037/61 32 58

l i—I ' Bulle: '

IZETTLER i SsS'fé SA 
'a SYSTÏME MODULAIRE TAB 5 ma/5 m 01lilnimimmmimimil U*S/* M SI_ _ j

302073/Honda 900 Bol d'Or, exp. + Ya
maha 30, prix à dise, 031/ 94 87 29
soir.

49903/lbiza Ronda GLX, 1985, 5 portes,
exp., 29 000 km, toutes options, 037/
26 41 84.

302063/Alfa Sprint Veloce 1.5, 81,
75 000 km, test antipoll., div. access.,
prix Argus 4600 -, prix 4000.- à dise,
22 11 42.

302058/Peugeot 205 GTI, 1986, op-
tions, parf. état, 12 900.-, 037/
24 17 53, soir.

48890/BMW 320, 82, 54 000 km, toit
ouvrant, servodirection automatique,
11 500 -, 037/ 71 53 28, le soir.

302064/Kawasaki 100 J, 1982, exp.,
2800.- 037/ 26 54 16.

302060/Golf GTI, 5 portes, exp., toutes
options, 28 20 75, soir 20 h. 45 -
21 h. 30.

49874/Suzuki Katana 750, mod. 82,
exp., 38 000 km, 4800.- à dise, 037/
33 26 36.

49871/Ascona 2000 B, 109 000 km,
exp. 12.86,2500.-, 029/ 2 90 83, après
18 h.

49864/Fiat 128, mot. 73 CV , 77 , non
exp., bon état , 037/ 52 13 23.

49878/Golf C, 1re mise en circulation dé-
cembre 86, 8500 km, toutes options,
garantie d'usine, 14 500.-, 037/
24 90 42.

302042/Fiat Uno turbo, mod. 86, op-
tions, toit ouvrant, cal. 4 phrs, cont. digit.,
13 500 km, 14 500.-, 22 65 18, soir.

49867/BMW K 100 RS bleue, 9500 km,
Krauser + ace, 021/95 20 59.

49869/Husqvarna 250 cross, 84, parfait
état, 1200 -, 037/ 45 17 25, midi.

49873/Voiture commerciale Volvo 145,
1973, pour brie, bas prix , 26 19 60.

2540/Datsun Cherry, 1981, 75 000 km,
exp., 5900.- ou 160.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Fiat 132 diesel, 1979, 72 000 km,
exp., 3900.- ou 90- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Manta GT/E, spéciale, exp.,
1983, 15 900.- ou 370.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Renault 5 TS, 1982, exp., 5900
ou 138.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/BMW 635 CSI, 1980, 70 000 km,
options, 24 900.- ou 585 - p.m., 037/
61 63 43.

620/Toyota MR2, 8000 km, blanche, toit
ouvrant, radiocassette, vitres électr.,
21 500.-, 037/ 46 50 46.

49734/Mazda 1300, mod. 84, exp.
30 000 km, 2 pneus neige jantes, exper
tisée, 8700.-, 029/ 2 93 28, h. repas.

s, 78, non exp., prix à dise
2.

49971/VW bus, 78, non exp., prix a dise
037/ 45 11 92.

49958/Golf GLE diesel, mod. 82, exp.,
5900.-. 037/ 22 80 64, le soir.

49955/Alfasud 1,5 Tl, 81, exp. 2 ans.
moteur , freins bon état. 30 12 81. brune bon état 105 000 km 3000.-, ~ " .. . , _.„,• , R. ... , . 48962/Bon duo ou accordéoniste. 037/
49954/Honda MBX 125, 84, carénage + 

UJ /
' 

H1 41 a1, n 'Dur 75 31 52, le matin ou dès 18 h.
selle 1 + 2 pi., peinture, 1000 R, nombr. 11R1 /Honda Accord 1600 pxn 5900 - ,
pièces, 2500- 037/ 46 55 40, midi. îtti^ î ^:' 

K^^S^e
8

"^̂ ^̂____^^ _̂__________̂ - ' dentaire, montres, je paie comptant.
49952/Nissan Prairie, mod. 84, 13 000 uni/Fiat X1Q oïn -R900 - nu 1RO - Wil|y Bilat ' horloger, Pérolles 15, FR.49952/Nissan Prairie, mod. 84, 13 000 118 i/Fiat X19, exp -5900 - ou 150.- Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.
km, aménagée pour fauteuil d'handicapé. m7/4R iînn' "~""""" "̂̂ ^̂ ^ —^̂ ~̂ ^̂ ~̂̂ ~̂
037/ 55 12 75 

p.m. 037/ 46 12 Q0. 1064/Déménagements TYP-TOP, de-

———^—^———————^-̂  ,.,, „ , _ A __ , _ _ _  . vis gratuits et sans engagement. J.-P.
302071/Vélomoteur Sachs à vendre. S

Alfe"a ^ I- 80, 67 000 km. exp.. Pisu
a

Vi||ars.sur.G,âne/ 037/ 24 71 28.
037/ 24 11 25. 

4900.-. 28 39 00. 

__^_^_^__^^________^_ ™~mm~~ . .q79 /Fabrication de volets aluminium, pas
/Magnifique Citroën GX combi, mod. 49722/ ^nge Kov

u
er' ," „„' ™'?; d'entretien, garantie longue durée. Pres-

1978 83 000 km, expertisée, garantie, f^l  \]
986 ' embr ' neuf ' 550°- - °25/ sing Store, 037/ 312 215.

3000.-. 021/91 12 30, 18-20 h. Ja 17 Z  ̂ ' 
' ,.. ^ .. . _ _ _  . 302031/Contre frais d'annonce, une ar-

49927/Pour bricoleur voiture accidentée «506/Moto Honda 900, couleur spe- moj re 2  ̂bQn  ̂
3Q 

 ̂62
Datsun Sunny, 82, 76 000 km. ciale et magnifique; caravane 6 pi., avec igh _
24 02 89. dès 18 h. auvent. 037/31 12 89. 

—«-————— .————^— ,r. A ^-r, n- A o-i ™n i _c •• 302026/J 'effectue tous vos travaux,
49936/Ford Granada break 2.8 aut., f572/R4GTL,84 31 000 km, en parfait peinture, tapisserie, rustique, travail soi-
sept. 82, exp. juin 86, antipollution fév . etat ' %£ 

+ 2̂ * l̂ To -fo ^  ̂"̂  9né' Pri* raisonnable. 26 34 87.
87, 24 000 km, attelage pour caravane a " ' ' v

1400 kg + nombreux accessoires, prix à 49560/pour bricoleur Volvo 144 aut.
discuter. 021/36 52 50, dès 19 h. 1968 bas prjx 037/ 37 ^ ^ 48

49941 /Golf 1100, 110 000 km. 400.-
pour pièces. 037/ 61 17 00.

49942/VW Derby LS, mod. 77, 54 000
km, + 4 pneus clous, 2700.- à discuter.
28 52 28, le matin et dès 18 h.

4005/Datsun Micra, 84, exp., 6900.-.
037/61 18 09.

S 'yf la, MAttow,
v&tne

eparation
Tiroirs
'ïtrages
solants

460695/Moto Honda 600 Paris Dakar,
année 83 , 13 000 km, 4600.-, 029/
7 18 47, le soir.

460694/Peugeot 104, test antipoll., exp.,
2300.-, 029/ 5 13 43-55.

50044/Voiture de sport , Triumph TR7,
brune, bon état, 105 000 km, 3000 -,

3700 km, en bon état. 39 28 75 ,
18 h. 15 . - 19 h. 15.

4003/Garage Karl Rab, rte des Daillettes
11, 1700 Fribourg, 037/ 24 90 03. Voi-
tures occasions : Opel Kadett spécial
1600, 82; Toyota Corolla 1300, 81;
Toyota Tercel 1500, 83; Fiat Ritmo 65,
80; Fiat 900 T fourgon vitré; Volvo 244
DL commerciale, 77.

4058/Volvo 66 GL, automatique, exp.
3400.-. 037/ 28 39 00.

4058/2 CV fourgonnette, 81, exp.
4900.-. 037/ 28 39 00.

4058/Ford Capri 1600 GT, exp., 3900.-
. 037/ 28 39 00.

4058/Citroën 2 CV 6, 1980, 60 000 km
exp., 3400.-. 037/ 28 39 00.

49769/Porsche 911, 1974, brun métal.,
cause double emploi. 037/ 33 13 97, le
soir.

49812/Talbot 1510 GLS, 82, carnet à
disposition, carr. . à retaper. 037/
24 39 08, dès 19 h.

49779/Mercedes JBenz 250, 1978,
130 000 km. Privé 63 32 31, bureau
63 10 42.

49781 /Honda XL 125, TT, noire, 1984,
4000 km. Privé 63 32 31, bureau
63 10 42.

4958/DatsUn 1200 GL, 1980, exp.,
3500:-. 037/ 28 39 00.

4058/Mercedes 450 SEL 6,9 I, exp.,
23 900.-. 037/ :28;39 00.23 900.-. 037/ ::

di 80 LS, 75 ,
9/ 5 22 76.

49991 /Pour piè
116 000 km, 5

SANITAIRE /$XSgPV$i 24/24H-
FERBLANTERIE \jm Vwm̂\mm 361 JOURS

COUVERTURE Y2>5p! fOt/ ESIMS

49860/Je confectionne décorations et
boutonnières pour mariage. Modèles à
choix. 037/ 65 16 20, le soir.

*05O/Etranger ige mûr, sjyj)(|jJ '̂J
rencontrerait 9en '̂̂ (fijftfiMiJl\^

Ŝ ŜSeV ^Vk

20207/ Location échafaudages titulai-
res , prix dès Fr. 11.50 m2; machine
haute pression, mise en service par nos
soins. 037/ 61 20 50.

121329/lmbattable , nous vous faisons
avec pelle Rétro terrassements, fouil-
les, remblayages et aménagements.
037/ 56 12 18 ou 029/ 7 19 19.

460543/Pour vos travaux de peinture, pa-
piers peints, rustique. 029/ 2 47 80.

49410/A Léchelles, ce soir 24 et demain 49938/ Caravane Casita. 2 pi., pliable, en
soir 25 «On chante, on danse, on se grise d(jr frj 037/ 33 18 17
à la cantine». Voir annonce. —

_ 49940/1 sonnette d'entrée spéciale fer
17-49706/Payerne, du 15 au 18 mai forgé > -, petite potence à fromage en bois
1987, Salon broyard de la voiture d oc- brQ|é 1 étiqueteuse à main, état de neuf,
cas,on- 2 lampes pour machine, 2 petites pres-

49687/Arts martiaux, nouvelle discipline
martiale, à Fribourg, Jodo technique de
bâton et sabre, tous les mardis , 19 h. à
21 h. Bushido-Club, av. Général-Gui-
san 50. Rens. 24 03 39, à midi.

/Pour vos déménagements et trans-
ports. LD Transports, Marly, 037/
46 53 04.

732/Pianos, accordages, réparations. P.
Lahme, 037/ 46 54 74.

302098/Robes de mariée à louer, toutes
tailles, 037/ 26 46 51 ou 45 15 20.

49937/Cause double emploi bus Merce-
des L 408, 2197 cm3, benzine, équipé
camping, été - hiver, 4 pers., prix à discu-
ter , 021/36 52 50, dès 19 h.

ses à main pour pression, 037
33 12 76.

49943/4 jantes alu pour Opel Manta GTI
029/ 7 18 20.

4005/Opel Ascona 1800 GTI, 85, radii
cassette, equalisez Pioner, roues d'hive
exp., 14 900.- 037/61 18 09.

322/Argenterie ancienne, couverts c
table comprenant 34 pièces, argent ma:
sif, au plus offrant , 037/ 30 16 22.

301987/A vendre bas prix , chiot 2 moi
petite taille, 22 43 96, à 13 h.

30i995/Une chaîne stéréo Marantz avec
meuble, env. 1300 - à dise, 029/
2 29 06, le soir.

302032/Canapé ancien très bon état,
30 15 62, dès 19 h.

49858/Plants de fraisiers à gros fruits.
Moutots surprises halles et à 2 récoltes.
Belles pensées, 037/ 53 12 58.

49396/Pte motofaucheuse avec remor-
que, et chasse-neige, 037/ 53 17 77.

/A vendre volets occ. 1 x 84 x 84, 1 x 84
x 118, 1 x 114 x 206, 4 x 114 x 118,
029/ 2 90 83.

302062/Lit armoire noyer I. 205 cm, p-
42 cm, h. 102 cm, 26 19 54.

302067/500 kg de pommes de terre de
consommation Urgenta, 45 10 37.

302057/Beau bureau avec 2 tiroirs,
120.-, longue-vue (zoom 15-60x), 220.-
24 04 07, 12- 13 h.

302059/Action berberis , troène, laurier
037/ 67 17 71.

302070/Moto Suzuki 1100 GSXR,
10 000 km, 86, 11000.-. 037/
28 46 47, soir.

302088/Golf GTI, 1979, 70 000 km, exp.
86, 7500.- à dise 037/ 28 24 60.

1181/Toyota Carina 1600 commerciale
63 000 km, exp., 5900 - ou 150.- p.m

1181/Datsun Cherry 1200 cm3, exp.,
4200.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1754 AVRY-ROSE s 037/30 14 24

4005/Ford Fiesta, 79, 80 000 km, exp.,
4200.-. 037/61 18 09.

4005/Opel Manta 1900 GTE, exp.,
4900.-. 037/61 18 09.

4005/VW Golf GTI, 82, exp., 8900.-.
037/61 18 09.

4005/VW Polo, 78, exp., 3500.-. 037/
61 18 09.

4005/VW Scirocco GTI, 81, exp.,
10 900.-. 037/61 18 09.

49945/Honda 550 F, 26 000 km, 84, prix
à discuter. 037/ 52 20 64.

49946/Datsun Cherry, 80, 55 000 km
exp., 4900.-. 037/31 13 64.

49947/Datsun Cherry, 55 000 km, 82
exp., 5500.-. 037/31 13 64.

49948/Datsun 160 J, exp., 2900.-. ~^**Î*T S"""" iifï —"¦""" ¦"¦"" ~̂̂ ^̂ "—~̂ ^̂
037/31 13 64. i : '"°°™ ' 49960/Pour votre mariage, invitez votre

¦ ï ¦ photographe, 46 49 34, le soir.
49949/De privé Honda Prélude DX, mod. '
86, 1800, 12 V, 18 000 km, garantie 49989/Honda XLR 5|D0, rouge, mod. 83, 49939/Mesdames, évitez les coups de
d'usine, radiocassette, 14 800.-. 037/ 17 000 km, excel. état , 2800.-. 037/ soleil ou les allergies. Préparez votre
38 18 20. ^B 45 01, h. repas.? . peau. Action de printemps. Solarium, 10

4083/Fiat Ritmo 65 CL, 1300, mod. 81,
exp., 3200.-. 037/ 33 20 16.

301967/Yamaha 250 TY (trial compét.),
3.1986, 2300 km, très bon état; Ya-
maha 125 TY (trial), 4.1984, 3200 km,
bon état , prix à dise 41 10 19, midi-
soir.

1181 /Opel Kadett 1300, bon état , exp.,
6900.- ou 165 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 104 Z, coupé, 1983, ex-
pertisée, 4800.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

037/ 46 12 00

/Magnifique BMW 630 SC, exp., tou-
tes options, 10 000.-. 037/ 22 59 00,.
après-midi.

/Zu verkaufen VW Golf GTI, Jg. 79,
4800.-; VW Golf 1000, Jg. 78, 3400.-;
VW Golf 1000, Jg. 76, 3200 -, Peu-
geot 104 S, Jg. 80, 5200.-; Audi 80
1300, Jg. 80, 4200.-; 031/ 94 72 64
(franz.- u. deutsch sprechend), 037/
71 15 81 (deutsch sprechend).

302094/Cause départ. Alfa 33 4x4, exp.,
22 000 km, 86, crochet remorque,
12 800.- à dise 037/ 44 22 91.

302085/Audi 100 CD diesel, moteur
neuf, 7000 km, , bon état. 037/
24 78 72.

45735/Cherche VW Golf modèle à partir
de 1981.037/ 22 30 28.

séances, 80.-, valable jusqu au 15 mai.
Institut Femina, av. Beauregard 38, 1700
Fribourg, 24 01 61.

49925/On demande gros chien de ferme,
31 13 04.

302075/Traitement amincissant, mas-
sage, aux huiles essentielles, 22 63 84.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir) Esthétique Club 037/
22 27 53.

46870/Vous cherchez une aide psycho-
logique sérieuse : la permanence des
psychologues fribourgeois vous oriente,
037/ 21 96 92, Ma 10 - 12 h.. Je 18 -
20 h.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre; Y. Pil-
ler , 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

BW5Wl%m
«&

rées, 01 o 31 52, le matin
pour vos •61-30013

46201/A Cari-Tout, aujourd'hui action 3
pour 2 au vestiaire.

/Couchettes 60 x 120, bois clair; pous-
settes (bébé-confort); commodes à lan-
ger; 037/ 45 18 49.

49839/Cherche table ping-pong, bon
état, 037/ 31 16 21.

302040/Veste moto, dame, taille 38
24 44 05.

49493/Groupe rock, cherche batteur ré-
gulier, 037/ 22 70 26 - 037/
45 17 92.

49510/Equipe volleyball dames, 3e ligue,
ch. joueuses, libres rapidement , 037/
31 17 07, le soir.

302082/J. f. cherche à garder des en
fants durant juillet, 45 22 51.

/Particulier cherche tapis anciens, même
usés, partie Heriz, 022/ 94 45 48.

49841/Particulier ch. maçon pr divers
transformations , 037/ 68 11 77.

460470/Jeune fille pr aider au ménage, du
1er mai au 1er septembre , nourrie, logée,
029/ 2 81 48.

61 35 10.

49788/Famille allemande ch. fille au pair
(15 à 17 ans) nr une année 037/

49972/App. photo Canon AI mot. 5i/s
avec ou sans obj., 037/ 46 49 34, le
soir.

302093/Voile neuve de pi. à voile, mod.
ITV 5, 2 ent. lattées, 280 -, 24 14 05.

302091/A vendre 180 piquets prêts à
l'emploi, 037/ 24 31 81, le soir.

302081/Vélo fille, marque Coronado, bon
état , 200.-, 45 22 51.

49973/3 agneaux pour la garde, 037/
45 11 92.

49970/Tableaux de toutes sortes, 037/
30 18 74.

49959/Vélomoteur automatique, bon
état , 037/ 52 23 17.

49957/TV couleur Pal, 450.-, 037/
34 24 55.
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La nouveËe Audi 80 à carrosserie entièrement

La nouvelle Audi 80 est une voi-
ture absolument inédite dans la classe
moyenne. Son style est attrayant et sa
mécanique très évoluée. Jamais auto-
mohile n'avait à ne nnint .qurnris nar
le nombre de ses innovations:
- une carrosserie entièrement galva-

nisée,
- une forme compacte, extrêmement

aérodynamique, au Cx da peine
0,29,

AnHiQfï A «,rt., ^« 
(, ni non nr\ „K ICûC nm.i

un choix de moteurs modernes,
à la consommation étonnamment
modique,
sans compter le nouveau dispositif
HP cénuritp Ai irl i ^nrnnnn/tpm

(livrable en option) qui rétracte le vo
lant en cas de collision frontale.

Une chose est certaine: la nou-
velle Audi 80 fait bouger la classe
moyenne! Une technique à suivre, un
nnmnnrtpmpnt rm itipr PYr.pntinnnpl pt

La technique
est notre passion.

Une européenne

un ensemble de garanties sans pa-
reilles en font incontestablement l'une
des offres les plus alléchantes du
moment. Que ce soit en Audi 80 ou
en Audi 80 quattro désormais équipée
d'un différentiel Torsen qui transmet ,
selon les besoins, jusqu'à 78% de
la ni lissanne sur l'essieu le nlus sollicité.

Les perspectives de la classe
mnvpnnp n'nnt Jamais été aussi hnnnpsl

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Éĝ ^JwA mrK '̂̂ k
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦{ ÉlllTl f lTA il

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein WL^lAlUlil 'î /M

Nom: 

Adresse: 

NP, localité : 170Q1
Prière de découper et d'expédier à:
A K A A n  EUR Cor,m-,n5nr,J5rl

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad,
dt IQC? FiQR n^rtonairûp \ / A  n

Veuf, 48 ans, bonne situation,
désire en vue de mariage, rencon-
trer

veuve, demoiselle
catholique pratiquante (ancienne
religieuse acceptée). Pas sérieuse
s'abstenir. Age 45-50 ans.
Ecrire sous chiffre U 36-300649,
à Publicitas. 1951 Sion.

Pour tous vos travaux de
menuiserie, transforma-
tion, maison de jardin sur
mesure, devis sans enga-
gement.

Une seule adresse

Daniel ANDRÉ
Menuiserie
artisanale

1775 Mannens
© 037/61 56 86

lit galvanisée

i.

:nne

B/- t!¦¦¦¦¦¦¦ I B̂' ^̂ Hl fe ' .¦ \mmWmmmWr\WrW>̂

F Coupon
Veuillez m'envoyer la documentation
en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
Prénom: 

Nom: 

Adresse: 
I NP Inralité- 170°1
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NESTLE SA, Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la 1208 assemblée générale ordinaire

le jeudi 21 mai 1987, à 15 heures, au Palais de Beaulieu, à Lausanne

Ordre du jour:

1. Discours du président

2. Capital-participation

2.1 Modification de l'art. 7, al. 1 des statuts

2.2 Autorisation au conseil d'administration d'émettre des bons de
participation jusqu'à concurrence de 20% du capital-actions

3. Approbation des comptes de l'exercice 1986 et du rapport de gestion

4. Décharge au conseil d'administration et à la direction

5. Décision sur l'emploi du bénéfice net

6. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée (avec pou-
voir) jusqu'au lundi 18 mai 1987, à 12 heures, au plus tard, auprès du Bureau des
actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'un
certificat de dépôt des actions auprès d'une banque, soit après dépôt des actions
auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les actions resteront en
dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Le rapport annuel 1986, contenant notamment le rapport de gestion de Nestlé SA ,
et les propositions du conseil d'administration concernant la modification des
statuts seront tenus à disposition des titulaires d'actions au porteur, à partir du
28 avril 1987 auprès des sièges de la société de Cham et de Vevey et auprès des
domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront
ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale et une formule com-
prenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir. Le rapport annuel leur sera
envoyé quelques jours plus tard.

Comme, selon les dispositions de l'article 15 des statuts, les décisions concernant
l'objet N° 2 de l'ordre du jour ne peuvent être valablement prises que lors d'une
assemblée générale représentant la moitié au moins du capital-actions, les action-
naires sont d'ores et déjà convoqués par la présente, pour le cas où la moitié de
toutes les actions ne serait pas réunie à la première assemblée générale, à une

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 21 mai 1987, au Palais de Beaulieu, a Lausanne, immédia-
tement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire, pour traiter les points
2.1 et 2.2 de l'ordre du jour. Conformément à l'article 15, alinéa 4 des statuts, cette
seconde assemblée générale statuera valablement à la majorité absolue des votes
émis, quel que soit le nombre des actions représentées. Les cartes d'entrée et les
pouvoirs pour l'assemblée générale ordinaire sont automatiquement valables pour
l'assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'assem-
blée générale au Bureau des actions de la société à Cham:

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 27 avril 1987.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" iv¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.
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^^̂ ^

 ̂
I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
f A:.~»»«Î . 1 ' Rue No.I simple l i  i
1 .. . I ¦ NP/localité ¦V discretJ \

^>J,W f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

K^̂ H^̂ HnMi^̂  ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 6, M4
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km

Le but: rouler un maximum pour un
minimum d'argent. Bilan: économe où il
le faut - 5,21 d'essence sans plomb aux
100 km à 90 km/h. Généreuse où elle le
doit: confort de limousine , 5 portes , dont
2 portes latérales coulissantes , 5 vitesses ,
freins à disque assistés , moteur à 4 cyl. de
1000 cm3, 45 CH-DIN, charge utile 590 kg.
La nouvelle Super Cany Van existe aussi
avec toit surélevé et comme camion-
plateau.
Le prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van)

SUPER
La nouvelle (SZ^rasre7 de SUZUKI

The Pas t Une

Jt̂ r —'" * : _? A

Honda s'installe dans le futur

Avec la CBR 1000 F et la CBR 600 F, Honda est déjà de Les Honda CBR : des motos de rêve dues au créateur de
plain-pied avec le futur du sport motocycliste. la moto grand sport à 4 cylindres en ligne. Destinées au
C'est une conquête dans l'intégration harmonieuse du SSr

,2Lfcde
nP0

«
in'e.q"i ST?^T* ̂  f

er
/ormances

couple homme/machine et dans le fabuleux sentiment h'e±S' f  ' hfn» ML n^i wf tU 9o H f ,  QU 
Td'aisance du motocycliste lui-même. Une conquête de fZlZ Ma'S QU ' V6Ut Se QnSer de fUtUr aV6C la

l'aérodynamique avec le carénage le plus pur jamais réa-
lisé sur une machine de compétition. Une conquête dans _ W^%HK VH  ̂BK
le parfait équilibre de toutes les pièces maîtresses , du fTl J l\X fl A^.
rétroviseur intégré jusqu'aux roues à branches, légères H0NDA |SU1SSE, 

 ̂RouIe des Moulières ,0 m 022/4,2200HONDA (SUISSE) SA Route des Moulières 10
12UVERNIER-GENÉVEmais rigides grâce à une section en S

»¦? ĵjlj" .̂  "**^)W^^

CBH1000F CBR6C0F
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Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg, 1723 Marly
© 037/22 11 76
Garage Allrad, Boesingen
¦s 031/64 87 07
Garage Gevisier , Posieux
a 037/3 1 22 35
Garage Spring & Schâfer , Tavel
s- 037/44 22 74

éUM3t.wZ
HONDA



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

17-121558

/r̂ ^^Ë.iÙ\ We are an International Sports Fédération
.̂ 7̂ BêxJ%\gi w'tn Headquarters in Berne and hâve an

l'o|YrtftSfJ£ \© opening for a supplementary full-time

|p||̂  SECRETARY
in our Sports Department.
- You like corresponding in English and French and hâve

some years of working expérience
- you enjoy administrative duties
- your monther-tongue is English and you hâve an excellent

knowledge of French
- a personal interest in compétitive sport would be an

advantage
- you are familiar with word-processing
- you hâve an agreeable character and like to work in a

précise and reliable way.
We offer an interesting, variable job in a coopérative team,
salary commensurate with expérience .and skills. May we
ask for your application, includihg curriculum vitae and réfé-
rences to:
FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
Schosshaldenstrasse 32, 3006 Berne, ©03 1/43 33 81,
Mr. H. Henggi.

J3EGUL 

ARIS \

' '"' ¦Israi'ÈMbSAvK^.IEMPOHAIIIE | ¦ 
\ /  VS\

EMPLOIS \0\
LETEURS CFC \<\
MICIENS PRÉCISION \&v
MICIENS- W\
RICIENS yi

Ni MONTEURS ÉLECTRICIENS w+
\ CFC ^
N MAÇONS BÂTIMENT CFC ++
\ MAÇONS GÉNIE CIVIL CFC M*
\ PEINTRES EN BÂTIMENT CFC m^
S. + aides exp. toutes ¦—
\ A  professions du bâtiment />/
\C\ Postes temporaires ou fixes /O/
\<«\. 13" salaire /&/
\ \̂ Tél. rapidement / ¦$/
\$\ B. Wohlhauser / $/

vV\ Suisse ou /&/
Vs» \ permis valable / x /
\*\ ® 037/23 21 21 /Â>/
VA /rf/
\ REGULARIS /

... we need you!!! &*%*< JfS

^̂ Âmmr *

^  ̂
Une 

société 
internationale

f souhaiterait engager une

Jf secrétaire trilingue
^¦A fr.-angl.-espagnol

JM Département après-vente
k̂ H • maîtrise parlée et écrite des langues;

• 2 à 5 ans d'expérience professionnelle dans un
département de vente;

• connaissances des moyens de bureautique mo-
dernes ;

• personne dynamique, entreprenante, polyvalen-
I te... sourianteI

N'hésitez pas à nous appeler. Ginette Dafflon vous
renseignera volontiers. Discrétion et gratuité assu-
rées. ^̂^^"\

ideaiinb
Conseils en personnel mf^mwamar
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13

I Autre centre à Bulle -B 029/ 2 31 15

LABORATOIRES GOLLIEZ SA

Produits pharmaceutiques et vétérinaires
1781 Courgevanx/Morat

. Nous cherchons, de suite ou à convenir ,

UN OUVRIER
Pour divers travaux dans notre département de fabrica-
tion.
Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du personnel,
© 037/71 47 47/48.

17-1700

y^\^ Helvetia Accidents
ĵwmmmw

Marcel Clément, Agence générale, Fnbourg

la réception
et le téléphone

engage employée, bilingue (français-allemand), pour

Offrons salaire en relation avec les capacités, horaire varia-
ble et toutes prestations sociales.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Dessarzin, chef de
bureau, e 037/81 21 95.

Dynamique Aimable /"x ^

JS ,̂ LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
<73rf»\ AGRICOLES DU CANTON DE FRI-
'•ymmnr BOURG

I cherche un

VENDEUR-magasinier
pour son Marché FSA

Nous cherchons un collaborateur:
- à l'aise dans le contact avec la clientèle;
- ayant des connaissances dans la branche horticole;
- pouvant converser dans les langues française et alleman-

de.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié ;
- un salaire en rapport direct avec les qualifications;
- des prestations sociales modernes.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre de service manuscrite avec cur-
riculum vitae et copies de certificats au
Service du personnel de la
Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg
22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
¦s 037/82 31 01

CANTON DE BS FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

auprès de la section traitement et informatique de
l'Office du personnel de l'Etat

Exigences: - certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce;

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue
allemande;

- expérience dans le domaine des salaires
et de l'informatique.

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références, jusqu'au 15 mai 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Lundi 27 avril 1987

Cette annonce peut être le départ de

VOTRE NOUVELLE CARRIÈRE
Faites le point !
- Vous êtes, ou vous vous sentez jeune
- Vous avez le sens de l'organisation et du commandement
- Vous savez et aimez négocier avec des représentants de tous les secteurs

économiques
- Votre expérience professionnelle ne se limite pas à un savoir-faire, mais vous a

préparé à un développement personnel
- Vous êtes prêt à participer à la création d'une nouvelle filiale de notre entre-

prise
- On dit que vous avez du tempérament , du doigté et de la persévérance
Alors saisissez la chance d'entrer en contact avec nous pour parler de

VOTRE AVENIR
Nous avons mandaté l'entreprise J.-M. BLANC

Route du Grand-Mont 19
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE

qui attend votre dossier complet.

pavatex
 ̂ Nous désirons engager pour tout de suite ou date à convenir un

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN
pour la conduite et l'entretien d'une chaîne d'usinage.

Profil souhaité : - sens des responsabilités
- aptitudes à conduire du personnel
- initiatives personnelles

Nous offrons : - un travail intéressant dans une entreprise
moderne

- un salaire selon les qualifications personnelles

Si ce poste vous intéresse, prenez contact ou téléphonez à
PAVAFIBRES SA rte de la Pisciculture 37
service du personnel 1700 Fribourg
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Pour une fête, un anniversaire,
voici un cadeau qu'on offre ouJt:AN Mil DAI I . . ( yA j  l ^wy/oc un plaisir que l' on se fait. Le
premier livre d' une collection
consacrée aux « Peintres fri-

- bourgeois »:
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¦fwSm Préface de Jean Roudaut , avec
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'/ Y * ges Borgeaud, Bernard Cru-

- chet, Charles Descloux , Marcel
. | Strub et M. Weber-Perret.

I 

| Bulletin de commande
j ... Yoki, préface de Jean Roudaut, Ed.
j Martin Michel, 1987, 144 p., 25 il-
| lustrations couleur, 53 illustrations

-  ̂ j noir-blanc , Fr. 60.-.

/  A/ZeMr̂ ^ ly AnriiiSa*n\ ĵ aj U  ; Nom:
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BE 
Irlande du Nord

L'IRA frappe
haut

L'attentat meurtrier et spectaculaire
de l'IRA contre Sir Maurice Gibson, le
deuxième magistrat de l'Ulster, samedi
dans le sud de l'Irlande du Nord, cons-
titue un véritable défi aux autorités po-
licières et judiciaires de Londres et Du-
blin.

Le ministre britannique chargé de
l'Ulster, M. Tom King, a demandé une
enquête complète sur les circonstances
de l'attentat , dont la précision laisse
supposer que l'IRA avait obtenu des
informations au plus haut niveau sur
les déplacements du juge.

Sir Maurice Gibson et sa femme Ce-
cily, qui revenaient , samedi matin, via
la République d'Irlande , de vacances
en France, ont été escortés par la police
irlandaise jusqu 'à la frontière de l'Uls-
ter. Immédiatement aDrès l'avoir fran-
chie, près de Newry, le couple devait
traverser seul une zone de «no man's
land» , sur un peu plus d'un kilomètre,
avant d'être pris en charge par la police
d'Ulster.

C'est à ce moment précis qu'une
bombe, déposée dans une voiture sta-
tionnée sur le bord de la route et proba-
blement actionnée par un détonateur
derjuis une colline située à 200 m de là.
a explosé, tuant le couple et blessant
sept personnes dans un autre véhicule.
La voiture piégée avait été volée un
mois plus tôt dans le sud de l'Ulster.
Trois membres de l'équipe irlandaise
de rugby figurent parmi les blessés de
ce second véhicule.

C'est sur la même route qu'en 1985
une patrouille des forces de sécurité
nnrH-irlanHaisp s avait ptp . victime d'un
autre attentat à la bombe de l'IRA, fai-
sant 5 morts, dont quatre policiers.
Depuis cette date, la Royal Ulster
Constabulary (RUC), ne pénètre plus
dans le no man's land.

L'IRA a immédiatement revendi-
qué «l'exécution» du juge, accusé de
cnutpri ir //lpc tnrtirmnairpcvfc Hp In
RUC, contre laquelle le groupe para-
militaire a concentré ses attaques de-
puis le début de l'année (9 morts). Sa-
medi soir , le groupe a revendiqué un
nouvel assassinat, celui de William
Graham, soldat de la force auxiliaire
de l'armée britannique (UDR) en Uls-
ter. (AFP1

Suisses en France
Records

Sir Maiirirp Cihsnn Kpvstnnp

Deux Suisses, amateurs de Porsche,
ont pulvérisé un record de vitesse sur
une autoroute française au sud de Tou-
louse (sud-est de la France) où les gen-
darmes ont, un instant, douté de la fia-
bilité de leur radar.

Au volant d'une Porsche Carrera et
l'autre d'une Porsche turbo , ils ont été
enregistrés vendredi à 233 km/h. à
Viantpnr r\f> Villpfrnnrhp.Hp-T anraoais
(30 km au sud-est de Toulouse), a indi-
qué dimanche la police.

Les deux conducteurs, âgés de 32 et
36 ans, dont les identités n'ont pas été
communiquées, avaient décidé de se
rendre ensemble à un rassemblement
organisé par le Club Porsche de Pau
(Pyrénées-Atlantiques).

Ti-»tamant ôc on nôrina ciiîirint ¦île r\ttt

dû . payer une amende de 900 francs
français (225 francs suisses). L'alcoo-
test s'étant révélé négatif, les deux
hommes ont pu repartir mais devront
répondre , par la suite, de leur infrac-
tion devant la justice helvétique.

Le «record » précédent établi sur
cette autoroute était de 223 km/h. La
vitesse est limitée à 130 km/h. sur les
niitnr>/Mitar< frnn/ii.ipaf
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Fin du Conseil national palestinien à Alger

L'OLP réunifiée... et après ?

Lundi 27 avril 1987

La semaine dernière, à Alger, l'OLP
a retrouvé une unité rompue depuis
1983. Véritable triomphe pour Yasser
Arafat, dont la situation à la tête même
de l'organisation avait un instant sem-
blé désespérée. On ne peut cependant
se limiter au succès personnel du chef
de l'OLP. L'événement appelle trois
questions : pourquoi ? à quel prix ?
pourquoi ?

D'abord pourquoi ? Les deux forma-
tions marxistes les plus intransigean-
tes, le Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP) d'une part ,
et le Front populaire (FPLP), d'autre
oart ont été indéniablement déçus par
la Syrie et pris conscience qu 'à défaut
d'une collaboration leurs mouvements
couraient le risque de disparaître. Par
ailleurs, l'URSS et l'Algérie ne sont
sans doute pas étrangères, ni à la récon-
ciliation , ni à la restauration de M;
Arafat comme leader incontesté.

Le prix
Mais pour revenir dans le giron de

l'OLP, les deux organisations dissiden-
tes, notamment Georges Habache,
chef du FPLP, ont posé leurs condi-
tions. Tout d'abord , l'abandon de l'ac-
cord d'Amman oui Drévovait une délé-
gation jordano-palestinienne (et non
pas palestinienne simplement) dans le
cadre d'une éventuelle conférence sur
le Moyen-Orient. Ensuite, ce qui était
plus difficile pour M. Arafat, la rupture
des relations officielles de l'OLP avec
l'EevDte. A oréciser aue dans les Davs

arabes, l'OLP jouit d'un statut d'Etat à
part entière. A ce niveau la discussion a
été rude. Les observateurs égyptiens
ont même claqué la porte suite au pro-
pos tenus sur leur pays. Mais «un com-
promis a été mis au point. L'OLP limi-
tera ses relations avec l'Egypte aussi
longtemps que Le Caire sera suspendu
de la Ligue arabe. Il n'y a donc pas rup-
ture définitive et l'on voit là une nou-
velle victoire de M. Arafat et du Fa-
tah.

Cela est d'autant plus important
qu'elle consacre la volte-face opérée
par le FPLP. Plus qu'en se rendant à
Alger, en acceptant ce compromis, les
«durs» quittent définitivement l'orbite
syrienne, s'orientant vers une politi-
que plus «modérée».

Durcissement de l'OLP ?
Mais l'intégration du FPLP et du

FDLP dans les organes directeurs de
l'OLP pourrait en durcir l'orientation.
Dans les milieux proches de M. Arafat,
on n'est pas de cet avis. «Inclure les
durs dans la direction de l'OLP aug-
mente à leurs yeux la possibilité de les
amadouer, d'exercer sur eux une in-
fluence modératrice.» De même que
l'admission du petit parti communiste
palestinien (qui à l'instar de Moscou a
toujours reconnu l'Etat d'Israël) pour-
rait constituer un élément positif dans
des négociations futures.

Dans cette perspective, on ne regret-
tait pas à Alger l'échec des négociations
entremises avec lés oetits erouDes de

Palestiniens encore inféodés à la Syrie,
notamment Abou Nidal. Renonçant
au terrorisme international (déclara-
tions qu 'il faut nuancer quelque peu en
ce qui concerne Israël et les territoires
occupés), l'organisation palestinienne
pour plus facilement se distancer des
actes de terrorismes et en décliner la
responsabilité .

La conférence
internationale

Faut-il ici préciser que l'unité pales-
tinienne retrouvée a un objectif ma-
jeur: la conférence internationale sur
le Proche-Orient ? L'idée fait son che-
min. L'URSS y pousse sérieusement
et, on l'a vu samedi, en fait la condition
H'iinp normalisation (ip SPS relations
diplomatiques avec Israël. La Com-
munauté européenne en soutient l'idée
depuis février dernier. La Chine laisse
entendre que l'événement serait pro-
pice à l'établissement de relations di-
plomatiques entre Pékin et Israël.
Même aux Etats-Unis, on commence à
y croire. En Israël, évidemment, l'opi-
nion reste sérieusement divisée à ce
suj et.

Si elle devait avoir lieu, les Palesti-
niens désirent qu'elle soit dotée de
pouvoirs d'arbitrage, alors qu'aux
Etats-Unis et en Israël, la conception
de ceux qui admettent l'idée de la
conférence, n'y voient qu'une réunion
préparatoire . à des négociations ulté-
riptirpc
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Divergence aussi sur les textes de
base de la conférence. Alors que les
Palestiniens veulent prendre en consi-
dération toutes les résolutions des Na-
tions Unies relatives au Proche-
Orient. Israéliens et Américains exi.
gent comme préalable l'acceptation
par l'OLP de la résolution 242 du
Conseil de sécurité. Cette dernière ne
tient pas compte de l'ensemble du peu-
ple palestinien et de ses droits, se limi-
tant à la question des réfugiés, même si
elle fait référence à une « reconnais-
sance mutuelle» et à des «frontières
assurées»

Enfin , qui participerait à cette réu-
nion ? Les cinq membres du Conseil de
sécurité et les parties intéressées. A Al-
ger, l'OLP a insisté sur sa participation
en tant que seul représentant légitime
des Palestiniens. Une thèse inaccepta-
ble Dour les Israéliens oui refusent de
reconnaître l'organisation comme in-
terlocuteur aussi longtemps que l'OLP
ne reconnaît pas officiellement l'Etal
d'Israël. De facto, c'est déjà fait. Exem-
ple, cette suggestion adressée en 1985
par Arafat au Département d'Etal
américain en faveur d'une négociation
Hirpptp pntrp Tsrapl pt l'OT P TniK lp(

espoirs sont donc permis et les progrès
acomplis cette semaine à Alger en au-
torisent davantage.

T iptd Clrm

Islande
La victoire des dames

Les féministes ont remporté une vic-
toire remarquée samedi à l'issue des
élections législatives en Islande et s'ap-
prêtent à faire une entrée au Gouverne-
ment que personne ne leur contestait
plus dimanche matin au vu des résul-
tats encore officieux du scrutin.

La Liste des femmes, fondée en
1982, est en effet la seule à doubler sa
rpnrp spntatinn narlementaire. nassant
de trois à six députés, tous les autres
partis cédant du terrain.

Les observateurs estimaient au len-
demain de l'élection comme tout à fait
probable un futur Gouvernement
comprenant les conservateurs du Parti
de l'indépendance ( 17 sièges, - 6), les
sociaux-démocrates ( 10 sièees. 01 et les
féministes (6 sièges, + 3). Les négocia-
tions sont cependant traditionnelle-
ment longues en Islande et la Liste des
femmes a affirmé ne pas vouloir se
contenter des portefeuilles de la
Culture ou de la Santé.

En tous les cas, samedi soir, les fem-
mn.. fîtn;Anf l,A,mnf.n. Qn4 o« /^V.nr> + nn +

et en dansant , leur joie tranchant avec
la morosité perceptible dans les états-
majors des autres partis. La Liste des
Femmes, qui ne s'était présentée il y a
quatre ans que dans les deux grandes
villes du pays, réussit cette fois à impo-
ser un député dans les fjords ruraux de
l'pct Hn nnvc

Grands perdants de l'élection , les
conservateurs du Parti de l'indépen-
dance perdent six sièges qui vont à
Albert Gudmunsson et à son nouveau
Parti des citoyens, fort de sept dépu-
tés.

M ("riiHrminssnn anripn ministrp
des Finances, contraint de quitter la
formation conservatrice à la suite de
l'ouverture d'une enquête fiscale , a
contribué à fausser les cartes. Sa vic-
toire a amoindri les conservateurs na-
guère alliés aux agrariens qui perdent,
eux. un seul sièee Cl31.

«Albert », comme tous l'appellent
ici , peut savourer sa victoire : même
s'il prend le chemin de l'opposition et
s'il a pavé la route des féministes vers
le Gouvernement , il a vengé l'affront
que lui ont fait ses anciens amis politi-
ques. «J'ai gagné là le plus beau match
de ma carrière », a-t-il déclaré à
l'A CD

La solidité d'une coalition tripartite
conservateur-socialiste-féministe telle
qu'elle semble se dessiner ne semble
toutefois pas évidente à certains com-
mentateurs locaux. Ceux-ci craignent
qu 'il faille retourner aux urnes à l'au-
tomne tant ils estiment contre nature
une alliance entre conservateurs et fé-
ministps CAFP1

EN BREF lfc3>
• Tchernobyl memory - En France,
en Suisse, en RFA, en Hollande, en
Espagne, en Italie, en Grande-Breta-
gne, un peu partout en Europe - et
môrrï» or» Tr«r.ô/-*»-\c l/\x/'oniiî A _ loc ânr\\r\-

gistes et antinucléaires ont manifesté
ce week-end, pour commémorer la ca-
tastrophe nucléaire de Tchernobyl , la
plus grave de l'histoire du nucléaire
civil dans le monde (31 morts) le
->/; o,^l 1QBA /API

• Brigades rouges - La police espa-
gnole a arrêté deux Italiens soupçon-
nés d'appartenir aux «Brigades rou-
ges» et une citoyenne espagnole à Bar-
celone. (AP)

• Rumeurs à Manille - Les garnisons
de la capitale philippine ont été mises
en alerte maximale dimanche après
Hoc- ,- , , , -,,, -. . , , -<• Ho ,., M .,^ H'Pfof / A P' l

• Succès saharien - Le Front Polisa-
rio a affirmé dimanche que ses forces
^. - ¦ , ^. , . . 1 nWntt.. ..« 
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dier F-5E de fabrication américaine
appartenant à l'armée de l'air maro-
caine au Sahara occidental en début de
journée. Un communiqué du Polisario
publié à Alger ne donne aucun détail
sur le sort du pilote , seulement le nu-
méro donné à l'appareil par l'armée de
l'air marocaine: 91931. Rabat n'a en-
pnrp fait Qn/-nn f-nmmpntairp ^AP\

• La mémoire d'Israël - Israël a com-
mémoré dimanche les six millions de
victimes de l'Holocauste dans le cadre
de cérémonies solennelles, beaucoup
de chansons tristes entrecoupées de
moments de silence. A 8 h., les sirènes
nul rptpnti nenrlant Hpny miniltps Pt
chacun a arrêté toute activité en sou-
venir des juifs tués par les nazis pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale. A
Jérusalem des extrémistes partisans du
rabbin Meir Kahane ont manifesté de-
vant la résidence du président Haïm
Herzog et ont brûlé un drapeau alle-
, ¦, - > - > , ¦,, 1 / A P I

Unfi nandiHaturfi officielle à la présidence française

Le Pen à l'Elysée?
Jean-Marie Le Pen sera candidat à la présidence en 1988.

Il l'a annoncé officiellement dimanche, en Bretagne, dans le
cadre de sa maison natale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan).
«J'ai pris la grave décision d'être, l'an prochain, candidat à
la présidence de la République», a ainsi déclaré le président
Hn Front nntinnnl

Une annonce attendue au cours de
laquelle M. Le Pen a évoqué certaines
des raisons qui le poussent à se lancer
dans la course à l'Elysée : «C'est, a-t-il
insisté, parce que j'ai la profonde
conviction que la patrie est en grand
danger et que les Français sont mena-
cés d'être ruinés, submergés et asservis
que j'ai décidé de m'engager dans cette
bataille décisive pour l'avenir de la

Le chef de l'extrême droite parle-
mentaire a également estimé que «les
partis politiques traditionnels , les ins-
titutions elles-mêmes étaient incapa-
bles ou impuissants à faire échec à ce
destin sinistre». Pour lui, «la crise dé-
mographique , l'immigration, le chô-
mage, l'insécurité, l'étatisme bureau-
cratique et fiscaliste, la dégradation des
mœurs sont les signes cliniques d'une

Les premières réactions à l'annonce
de cette candidature sont plutôt hosti-
les. Le ministre du Logement, de
l'Aménagement du territoire et des
Transports , Pierre Méhaignerie, a dé-
claré devant les jeunes du Centre des
démocrates-sociaux (CDS) qu 'il ne
croyait pas que M. Le Per puisse faire
un bon score au premier tour «compte
tenu des réponses qu 'il apporte aux
nrnhlpTTipc Af .  lp Prpnrp tt

Le radical André Rossinot , ministre
des Relations avec le Parlement ,
trouve «excessive et médiocre » la dé-
claration officielle de candidature de
Jean-Marie Le Pen.

Interrogé dimanche dans le cadre du
Forum RMC-FR3, M. Rossinot a dé-
claré qu 'il croyait que les Français
prendraient «ces déclarations de mata-
more nour ce Qu 'elles sont, c'est-à-dire
dérisoires».

Au RPR, le secrétaire général , Jac-
ques Toubon , s'était demandé, Ion
d'une conférence de presse à Mâcon,
samedi soir, «pour qui roulait M.
Le Pen». «Je crois, a-t-il dit , qu 'il y a
quelque chose qui est contre nature,
parce que la majorité des électeurs du
Front national (...) ont le souci que la
nolitinne eneaeée anrès le 16 mars
réussisse».

Malgré le scepticisme suscité dans le
monde politique quant à ses chances
de se faire élire, le chef du Front natio-
nal affirme qu 'il est bien placé et tend à
répondre à M. Toubon , qu 'il roule
pour lui-même.

En cas d'élection en 1988, «je vais
réaliser ce que Chirac a promis à ses
électeurs en 1986 et au-delà», déclare
1. ,  , .L . .C  A , ,  T7~nn « « n«;nnn 1 A n ~~ ..M an.

tretien publié cette semaine par l'heb-
domadaire «Minute», qui publie en
couverture la photo-portrait du «prési-
dent Le Pen». Celui qui n'est au-
jourd'hui que candidat croit possible
de convaincre 20% de l'électorat lors
du premier tour «l'élection sera très
ouverte», estime-t-il.

«Il y aura plusieurs candidats de
l'actuelle majorité, déclare encore
Jean-Marie Le Pen, et l'establishment

ce».
Quant à savoir pourquoi les

Français le préféreraient à des candi-
dats comme MM. Barre ou Chirac
pour battre un François Mitterrand
pvpntnpllpmpnt pnnHiHat lp nrpsirlent
du Front national déclare : « Il me sem-
ble qu 'un homme neuf, bénéficiant des
suffrages populaires et incarnant la ré-
conciliation , est le plus capable de bat-
tre un adversaire vieilli, dont l'objectif
déclaré, au soir de sa vie publique, est
d'inaugurer les chrysanthèmes de la
n z. i..*; j_ non.. AP
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Concours «Points rouges» à Châtillon

Beaucoup d'absents
L'Etablissement cantonal d'assu-

rance des bâtiments (ECAB) et son
directeur, Pierre Ecoffey, se préoccu-
pent beaucoup de la lutte contre les
incendies et de la prévention contre le
feu. Vendredi après midi, l'ECAB mit
son terrain d'exercice, à Châtillon, au
service du concours « Points rouges».
Un concours cantonal qui réunit les
employés des entreprises. Ces derniè-
res accordent une attention toute parti-
culière à la formation de leur personnel
dans le domaine de la prévention et de
la lutte contre le feu.

Le concours, qui fut organisé sous la
direction du major Félix Boschung,
inspecteur technique cantonal des sa-
peurs-pompiers , réunit 22 équipes. 22
entreprises industrielles et commercia-
les de notre canton qui s'intéressent à
la lutte contre les incendies constituent
pour Félix Boschung et l'ECAB un en-
couragement à intensifier la promo-
tion en faveur de ce concours. Pour-
tant , ce chiffre ne peut pas être consi-
déré comme un succès total. 200 entre-
prises furent invitées et guère plus du
10% répondirent positivement.

Les équipes de sapeurs-pompiers
amateurs se composent de quatre per-
sonnes et doivent prouver leur valeur
en éteignant deux incendies. Le pre-
mier exercice voit brûler sept kilos de
bois, et du carton, le tout arrosé géné-
reusement de quelque 35 litres de car-
burant. On laisse consumer pendant
deux minutes et ensuite trois pompiers
doivent éteindre le tout en un mini-
mum de temps. Pour se faire, ils dispo-
sent de six extincteurs, qui sont , soit à
poudre , soit à eau pulvérisée.

Le deuxième brûlot sera éteint par la
quatrième personne de l'équipe. Il
s'agit d'un tonneau , de feuilles de car-
tons et de sept litres d'essence. De nou-
veau, le temps est chronométré et le
pompier dispose de deux extincteurs.

Les dix premières minutes
Comme on peut le constater , le rôle

de «Points rouges» ne va pas jus qu'à
se subsituer au travail des corps offi-
ciels de sapeurs-pompiers de nos com-
munes. Il s'agit de sensibiliser le per-
sonnel des entreprises à la sécurité
contre les incendies et d'instruire cer-
taines personnes au maniement d'un
extincteur ou d'un tuyau-incendie sur
enrouleur. Rien de bien sorcier certes,
mais les premières minutes sont les
plus importantes quand il s'agit de lut-
ter contre un incendie. Les spécialistes
considèrent qu'après dix minutes «le
feu éclate» et qu 'il n'est plus possible
de s'en rendre maître avec un simple
extincteur.

Le but principal des organisateurs
du concours «Points rouges» est df
convaincre les chefs d'entreprises et les
responsables de la sécurité contre le feu
que l'on peut très facilement former
une partie du personnel à la prévention
contre l'incendie. L'an passé, les dom-
mages causés par le feu peuvent être
évalués à deux millions de francs, sans
tenir compte de la valeur du mobilier ,
comme les machines ou l'outillage.

Le 12 juin , dans le canton de Neu-
châtel , à Colombier, les trois meilleu-
res équipes fribourgeoises qui ont par-
ticipé au concours cantonal iront se
mesurer dans le cadre de la finale suis-
se. QD JMM

Trois jours de fête à Marly
Entre culture et loisirs
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Faire le bon choix BS Bruno Maillard

TEXTES EN LETTRES
AUTOCOLLANTES

Différents choix de caractères
Grand choix de couleurs
Mot ou phrase entier
applicable d'une lois

•Livraison le Jour même

^̂ COLIAUD & CRIBLET sa
#-H — ATELIER DE PUBLICITE ET

mmW SERIGRAPHIE
1754 ROSE

TEL 037-30 14 00

I f iy - J " - i -"'̂  I **'

tÊSS '-l ^pKr î I î km
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Une occasion pour les 17 sociétés de Marly de présenter leurs activités.
QD Bruno Maillard

« Marly-Spectacles », la commis-
sion culturelle en collaboration avec le
bus d'animation de Pro Helvetia a pro-
posé à la population marlinoise trois
jours de fête et d'animation culturelle.
Un week-end qui débuta jeudi avec le
thé dansant sous l'égide du groupe des
Aînés et qui se termina samedi soir
avec des productions musicales de di-
verses sociétés de Marly. On parla
beaucoup durant ces trois jours de
culture, de communication et d'anima-
tion. Et si ces journées d'échanges per-
mirent aux jeunes de s'amuser, au foyer
Saint-Camille de présenter ses activi-
tés et aux diverses sociétés d'exposer ce
qu'elles font, on reste quand même un
peu sur sa faim à l'heure de tirer un
premier bilan après la fête.

Fête de la culture marlinoise ou sim-
ple animation villageoise ? Durant les
trois journées les activités ont conti-
nuellement oscillé entre ces deux extrê-
mes, sans que l'on sache exactement le
but que poursuivaient les animateurs.

Le débat de jeudi soir, animée par
Monique Peytregnet-Durussel, journa-
liste à «La Liberté » illustre parfaite-
ment le problème des activités cultu-
relles dans une petite cité. Le débat per-
mit à Martine Thiémard , conseillère
communale et responsable de la com-
mission culturelle , ainsi qu 'à Claude
Chuard , journaliste à « La Liberté » de
présenter leur point de vue. Le sujet
était : « Marly, quelle culture et à quel
prix?»

Pour Claude Chuard, le débat est
faussé à la base car on confond trop
souvent culture et loisirs. La pêche à la
ligne, ou le théâtre amateur sont certai-
nement des activités très enrichissan-
tes pour ceux qui les pratiquent , mais il
ne faut pas leur attribuer une étiquette
qui les définisse comme étant de la
culture. Pour Martine Thiémard , cette
appellation de la culture doit être élar-
gie. Les loisirs , les spectacles, la musi-
que ou le théâtre méritent le label de
«culturel».

Des sociétés
qui se présentent

Le deuxième point fort de ces trois
jours d'animation fut l'exposition , à
Marly-Centre, qui permit à 17 sociétés
marlinoises de présenter un résumé de
leurs activités ainsi que les buts qu'el-
les poursuivent. Le public put ainsi
apprécier ce que la Société de dévelop-
pement fait pour la cité. Le travail du
théâtre , du chœur mixte, du foyer
Saint-Camille pour n'en citer que quel-
ques-uns fut exposé. «Je suis très
contente de ce vernissage, il corres-
pond aux goûts des Marlinois qui
s'identifient à ce qui est présenté
«commentait Martine Thiémard à l'is-
sue de l'exposition.

Le jeudi après midi fut l'occasion
pour le groupe des Aînés d'organiser
un thé dansant. La matinée de ven-
dredi fut réservée aux enfants qui des-
sinèrent , bricolèrent et modelèrent.
L'après-midi fut consacré à un jeu de
l'oie organisé par le foyer Saint-Camil-
le. Le samedi, une centaine de person-
nes visitèrent l'exposition «Vivre à
Marly» . Et durant la soirée La Zae-
hringia, Le Bluet, les Majorettes, La
Gérinia et le chœur mixte paroissial
animèrent le concert de clôture. Dom-
mage, la salle n'était qu 'à demi rem-
plie.

En conclusion...
«Pour moi», explique Martine

Thiémard , «le bilan de ces trois jour-
nées de fête est un succès, j'ai eu l'occa-
sion de découvrir certains traits de ca-
ractère des Marlinois. Par exemple : ils
ne veulent pas qu'on leur force la
main». Pour la conseillère communale
ce week-end constitue une base de tra-
vail afin de mieux cerner dans l'avenir
les objectifs de la commission culturel-
le. QD JMM
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Un panneau p ublicitaire ?
%# vé/ltcuée d ttécatet ?

Une vitrine?
Une enseigne ? ŷ
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Conseil national: le Lac se lance

Premier candidat
dical-démocratique fribourgeois au _
Conseil national est connu : il s'agit
d'Ernst Maeder, 42 ans, désigné
vendredi soir à Morat par l'assem-

pants ont décidé dans un élan una-
nime de se lancer dans la bataille
électorale , sans tenir compte de ce V*..v ^qui peut se passer dans les autres f m

I PARTI RADICAL ^VV 
M; 

WÊL. ¦ :

L'idée de ne présenter un candi- ^aL
dat lacois qu'en cas de retrait du } "̂ k^fconseiller national Pierre Rime n'a *aamm
obtenu aucun soutien vendredi F , Maei,„r r™soir. Le conseiller d'Etat Hans Bae- trnst lvlaeaer- r ™
chler lui-même a souligné que le
PRD du Lac n'a pas à lier une can- geait au comité du district. De 1976
didature à des conditions. La candi- à 85, il fut président du PRD du
dature de Pierre Rime est d'ailleurs Lac Entré au Conseil communal de
une question personnelle qui doit Ried en 1982, il s'est immédiate-
se régler dans le district de la Gruyè- ment vu confier la syndicature.
re. Chef du Service cantonal de

Le Lac, qui n'a plus fourni de culture maraîchère à Grangeneuve ,
conseiller national depuis de Ion- donc fonctionnaire, Ernst Maeder
gués années, aura donc un candidat n'a jamais pu briguer une place au
(au moins) le 18 octobre prochain. Grand Conseil. Mais rien ne s'op-
Ernst Maeder, qui doit encore pas- pose à ce qu 'il siège aux Chambres
ser le cap de l'assemblée cantonale fédérales...
du 19 mai, est un radical de longue Ajoutons enfin que M. Maeder
date. A 19 ans déjà, il présidait la est marié et père de trois filles,
section de son village, Ried, et sié- (FN) AG

^ i -

1 ACCIDENTS />\
Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 11 h. 30, Marc Baechler,

18 ans, de Belfaux, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de l'avenue de Beau-
regard en direction de la rue Saint-
Pierre. A l'avenue de Tivoli , il ne put
éviter un piéton qui traversait la chaus-
sée en dehors des passages de sécurité,
de gauche à droite. Il chuta. Légère-
ment blessé, il fut amené à l'Hôpital
cantonal pour un contrôle. Q§

VillarsTSur-Glâne
Scootériste blessé

Samedi à 16 h., Georges Bourqui,
âgé de 66 ans, de Villars-sur-Glâne,
circulait au guidon d'un scooter de
Moncor en direction de Fribourg. Au
carrefour de Belle-Croix, pour une
cause non éclaircie, il se déporta sur sa
droite , heurta la bordure de trottoir et
chuta. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal. QD

Bulle
Excès de vitesse

un blessé
Samedi à 15 h. 40, un automobiliste

de Riaz, âgé de 20 ans, circulait à vive
allure du centre de Bulle vers Vuadens.
A la rue de Vevey, à la hauteur de la
station-service «Colibri », après avoir
dépassé un camion et une voiture, il
entra en violente collision avec une
autre auto qui , venant d'une station de
lavage sur sa droite, était engagée sur la
route. Cette dernière machine était
conduite par Patrick Moret, 21 ans, de
La Tour-de-Trême qui , souffrant
d'une fracture du bassin, fut amené à
l'hôpital de Riaz. On releva des traces
de freinage sur 30 mètres avant le choc.
D'autre part , le jerrican qui se trouvait
dans le coffre de l'auto tamponnée fut
projeté à 12 mètres contre la vitrine
d'un garage-station service qui fut bri-
sée ; par chance, personne ne se trou-
vait sur sa trajectoire. GB

Ecuvillens: feu sur la RN 12

ÂA -.' , 'A .. j. M 'A, ktf rtw ¦ «&Ljk

Pas de chance pour ce Schwytzois qui, samedi vers 15 heures sur la RN 12 à
Ecuvillens, vit sa fourgonnette prendre feu... Le véhicule a été complètement
détruit et les dégâts sont évalués à plus de 25 000 francs. QS Bruno Maillard
V—PUBLICITÉ 
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INI I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 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 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 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
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX j
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater 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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )
Lundi 27 avril : Fribourg - Pharmacie Moder-
ne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117. .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Von Arx) » 037/61 18 18

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au m 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. -B 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
w 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
œ 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
w 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
œ 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

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

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

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

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

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

f
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/38 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2= et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1.«037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Uc, «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.
\" 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 w. 029/2 30 33. Uc
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg. ¦

Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h.' Sa et di 9 h. 30-18 h.
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 â ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG |
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Serv ice de puér iculture
et de conseils aux parents de la Broyé

Mardi 28 avril, de 14 h. à 16 h., à Cous
set, à l'école primaire, 1er étage, consulta
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Service de puériculture
et de conseils aux parents de la Glane

Mard i 28 avril, de 14 h. à 15 h. 30, à Rue ,
salle du Trieur, consu ltations pour nourris-
sons et pet its enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Avis d'interru pt ion de courant
Les EEF informent les abonnés de Glet-

terens et Chevroux que le courant sera
interrompu le mard i 28 avril 1987 , de 13 h.
à 14 h., pour cause de travaux.

Fribourg
Alpha. - Mosquito coast: 12 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

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

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

Studio. - Stand by me: 12 ans.

Bulle
Prado. - La mouche: 16 ans.

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

H 
CARNET
IQUOTDIFN yJO

Lundi 27 avril
18e semaine. 117e jour. Restent 248 jours.
Liturgie : Saint Pierre Canisius. II Corin-
thiens 4, 1-7: « Dieu a lui-même brillé dans
nos cœurs pour faire resplendir la connais-
sance de sa gloire». Jean 10, 11-16: «J 'ai
encore d 'au tres brebis qui ne sont pas de
cette bergerie : celles-là a ussi il faut quej e les
conduise».
Fêtes à souhaiter : Canisius (Canisia),
Zita.

Infomanie

243 343

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

Trio: 11 - 16-6
Quarto: 11 - 16 - 6 - 3
Quinto: 11-16 - 6 - 3-10
Loto: 11 - 1 6 - 6 - 3 - 1 0 - 12 - 19
ou 16- 11 - 6 - 3 -  10- 12- 19 (les N°s 11
et 16 sont arrivés ex aequo). Non-partant:

[MéTéO V/IL£4J .
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, Grisons : le
temps sera ensolei ll é en toutes régions. La
tem pérat ure sera voisine de 18 degrés
l'après-midi. Vents faibles à modérés du
nord-est en plaine comme en montagne,
isoth erme zéro degré vers 2500 m, en len te
hausse.

Sud des Alpes : beau temps, sauf quel-
ques bancs de nuages en montagne. Tem-
pérature d'après-midi proche de 22 de-
grés.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Tout d'abord ensoleillé et très chaud.

Tendance aux averses et aux orages mer-
credi soir dans l 'ouest. Partiellement enso-
leillé jeudi, plus frais et quelques averses. A
nouveau beau et chaud vendredi. (AP)

TELECASH
IL FALLAIT JOU

Tirage du samedi 25 avril 1987

12-15-23 - 27-35
Seule la liste officielle fait foi.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 X 1  122  X X X  122 X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 25 avril

1-7 -27 - 32-40-41
Numéro complémentaire: 42

Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Longchamps:

Trio: 6 -15 -12
Quarto: 6 - 1 5 - 1 2 - 3
Quinto: 6 - 15 - 12-3-13
Loto: 6- 1 5 - 1 2 -3 - 13 - 9 - 1 1

Course suisse à Aarau:

Trio: 13 - 12-4
Quarto: 13 - 1 2 - 4 - 3
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A '̂aaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^
Z>— PUBLICITE 
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Théâtre à Cheyres

Une comédie
bien enlevée

Le groupement théâtral de Cheyres,
la Troupe du Vieux Pressoir, a, cette
année encore, tenu le pari de monter
une pièce et ce pour la cinquième fois
consécutive. André Michel, le metteur
en scène, et ses comédiens ont joué
samedi soir, en la salle polyvalente de
Cheyres, une comédie en quatre actes
de Louis Velle: «A la monnaie du
pape».

Le groupemen t théâtral a mis pas
moins de cinq mois de travail acharné
pour arriver au bout de ses peines. Et
c 'est avec brio que cette comédie a
trouvé grâce auprès du public.

La pièce de Louis Velle recèle tous les
bons subterfuges de la comédie avec un
travail p oussé sur les caractères et
mœurs de la petite bourgeoisie parisien -
ne. Car l 'histoire de Lucien Lefort, ce
Gunter Wallraffde salon, a du piquant:
cette pièce croque les traits et travers de
ces tantes et mères gâteaux, de ce com-
merçant trop honnête, de ce pseudo-
artiste et d 'un curé à l 'humour peu risi-
ble. Si les personnages sont, parfois,
poussés à l 'extrême, ils gardent cepen-
rlnnt Ip ur vrnisp mhlanrp

Acoustique:
une gageure

La mise en scène d 'André Michel -
qui joue admirablement bien le rôle du
Père Denis - est dynamique et suggesti-
ve. La dist ribution des rôles es! réussie:
chacun habite son personnage. L 'élocu-
tion, cependant , n 'est pas toujours
l 'aDanase de chacun. Une langue f our-
che dans telle tirade importante. Mais,
dans l 'ensemble, on entend bien les co-
médiens. Ce qui est une gageure dans
une salle polyvalente.

A souligner encore le travail des deux
costumières et des deux décorateurs.
Que voilà de la belle ouvrage!

La pièce sera jouée à nouveau le
2 mai à 20 h., toujours en la grande
tnllp HP Chp vrp s fi£) CS

/WWT-SCêNEPO
• Cugy : aide familiale. - Ce soir à 20
h. 15 à l'hôtel de la Gare de Cugy,
assemblée générale de l'Association
broyarde pour l'aide familiale. Des
voitures seront à disposition dès 19 h.
45 sur la place de la Chaussée, à Esta-
vayer , pour les personnes dépourvues
rie movens rie transnort. RB

^—PUBLicirr  ^^^^^^
^
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A midi , évitez les encombrements de la ville,
les bouchons et les problèmes de parcage .

A 10 minutes de Fribourg

^^£^^^^^g^HH^pQ^^^^0^£0££^^l
vous attend dans son ravissant cadre
campagnard pour vous servir son ...

De la grande cuisine à un prix raisonnable.
Un service rapide et très soigné. Dès llh.30.

Réservez votre table au 037 / 30 14 44

LA UBEKTÉ FRIBOURG 1

Céciliennes de deux décanats à Léchelles

luekme chose a bougé
Lundi 27 avril 1987

Merveilleux dans son décor de forsy-
thias, de jacinthes et de jonquilles, le
village de Léchelles a réservé en cette
fin de semaine un sympathique accueil
aux 14 chœurs mixtes des décanats de
Notre-Dame de Tours et de Saint-
Etienne. Venus de cinq districts fri-
bourgeois et vaudois, de Delley à Oron,
de Lucens à Villarepos et de Vallon à
Payerne, les 470 chanteuses et chan-
teurs ont vécu trois jours durant de
grands moments de ferveur et de foi. Au
concert profane de vendredi et à la soi-
rée de variétés de samedi succéda la
très belle fête de dimanche qu'un comi-
té emmené par Edgar Ribotel avait or-
donné de manière parfaite. Un géné-
reux soleil s'associa à la ioie commu-
ne.

Dans le message adressé aux chora-
les, le directeur décanal Francis Volery
exprima en quelques mots bien sentis
les sentiments que lui inspire la " vie
actuelle de nos comunautés paroissia-
les au sein desquelles, affirment les
pessimistes, rien ne va plus. Sans avoir
la naïveté de nier les apparences, Fran-
cis Volerv découvre cependant un peu
partout des signes d'une grande espé-
rance : «Quelque chose a bougé dans
les formes et le langage » affirme-t-il en
clamant sa confiance vis-à-vis d'une
génération montante avide de spiritua-
lité, de justice et d'amour. L'impres-
sion du calme d'aujourd'hui se veut , à
ses veux, annonciateur d'une tempête
régénératrice. «Seuls les éléments soli-
des demeureront et je considère la mu-
sique et le chant choral en particulier
comme l'une des valeurs sûres» relève
encore le directeur en exhortant ses
troupes à une participation active, cha-
cun selon ses aptitudes, animé de la
irr\\r\ntâ Aa rÂuccît*

On chante ici...
On chante ici, comme autrefois...

C'est une tradition que les 14 chœurs
des deux décanats ont renouvelé ce
dernier vendredi. Ce rassemblement
de plus de 470 chanteurs fit vibrer la
grande cantine richement décorée de
guêpes et de bourdons, sobriquets des
gens de Léchelles et de Chandon. La
variptp rlpç mplnriips chantées nar les
chœurs enthousiasma les nombreux
auditeurs qui récompensèrent bien ces
derniers par de très chaleureux applau-
dissements. Si La Fontaine contait
«Maître corbeau sur un arbre per-
ché...», à Léchelles, le présentateur
Jean-Luc Maradari avait installé une
guêpe et un bourdon , alias Nathalie
TflpTnm pt Fînmininnp Wirht CPH trr>i<s
compères surent, par la ruse et la fi-
nesse de leur verve, jouer leur rôle de
présentateurs des chœurs. A chaque
fois, le public était attentif, voire impa-
tient d'écouter les nouvelles facéties de
la guêpe, du bourdon et du conteur.
Mais point de morale à cette histoire
sinon la joie de chanter. Cette grande
soirée « concert » marquait le début des

Pour une Eglise vivante
La journée d'hier connut deux som-

mets : la messe solennelle présidée par
Mgr Pierre Mamie et le concert reli-
gieux. Un banquet permit ensuite aux
choristes et aux invités de prolonger
agréablement ces heures d'amitié en
écoutant , introduits par Jean-Luc Ma-
radan , Edgar Ribotel , président du co-
mitp ri'nraanisatinn • Martini Mirhpl
au nom des autorités de Léchelles-
Chandon; Mgr Pierre Mamie; Mau-
rice Tombez, préfet de Moudon ; Mi-
chel Roulin , expert ; Francis Volery,
directeur et Emmanuel Ding, prési-
dent décanal.

Signée Bernard Ducarroz et Francis
Volery, la «Messe du Souvenir» était
dédiée à la mémoire des abbés Emma-
mipl T nnorhamn pt Onhripl R imp T Tn
quatuor de cuivres accompagnait avec
brio la foule des exécutants. Ouverte
par le curé Georges Rouiller , la céré-
monie donna à Mgr Mamie l'occasion
de s'adresser aux choristes pour les
remercier et leur rappeler leur fonction
dans l'Eglise. «Ce qui compte, c'est
l'Folicp vivQntpw c'pvc lamQ lp r\rpHii~Q_

teur en demandant aux membres des
chœurs d'aider le peuple , par la beauté
de leurs chants, à retrouver le goût de la
prière. «Mais ne vous réservez pas
trop souvent le Kyrie et le Credo » dit-
il aussi pour souligner la part active
que doivent assumer les fidèles dans la
Kti.mm nrwnu

Premier concert fribourgeois de Carol Rich

Dutrock fort» pour « Moitié-moitié»

De belles raisons d'esnérer nour Francis Volerv. directeur décanal. GD Gérard Périsset-a

Samedi 22 h. 30, sous la cantine qui
a accueilli ce week-end les Céciliennes
de Notre-Dame de Tours et Saint-
Etienne à Léchelles, Carol Rich s 'est
produite pour la première fois, avec son
orchestre, sur territoire fribour geois.
Son tube: «Moitié-moitié» - qui sera
la chanson représentant la Suisse à
l"Eurovision de Bruxelles le 9 mai pro-
nt in i r i  _ rnviçnrrp lp rp tnur mix <:ni/rrp <:

de cette chanteuse originaire de Fri-
bourg. Une présence scénique et une
voix pour cette chanteuse née il y a 25
ans à Villargiroud.

Pour Edgar Ribotel, président du co-
mité d 'organisation des Céciliennes,
cette soirée de chant profane devait être
quelque chose qui « laisse un souvenir ».
On avait d 'abord prévu un loto, on a f ini
nnr p nono-pr Cnrnl Dnns sa chanson.
rassurez-vôus, Carol Rich ne donne pas
la recette de la fondue: moitié gruyère,
moitié vacherin. Ce mélange musical a
beaucoup de corps. En un mot, et pour
ne pas couper le cheveu par deux ni la
sauce par quatre, ça ne manque pas de
« rock fort». Eh, oui! Si les fumigènes,
les jeux de lumières sont d 'un très bon
effet , on frôle la saturation acoustique.
On ruirnit nimp nup lp< t minlrp musi-
ciens jouassent moins fort. Ah ! défonce
sonore, quand tu nous tiens. Le son
s 'éclate et les paroles restent en rade...

Sa première chanson- a passé plutôt
mal, la salle n 'était pas chauffée. Carol
a aussi interprété de belles mélodies
ainsi que des textes. Elle chante
l'amour sous d 'autres latitudes (« To-
kyo Boy») et sous toutes ses formes .
Clniirip T nmhp rt lui n p rrit rip u r np titS
bijoux dont «La petite f ille d 'à côté».
Mais pourquoi faut-il à nouveau cette
débauch e technique (des lumières dans
ce cas précis) pour faire passer le messa-
ge? On remarque aussi le synthé de
Dorn Torsch et sa composition «Même
si». Comme quoi Carol sait bien s 'en-
tourer et faire de la bonne musique. Sur
le coup des 23 h., «Elle va gagn er »
l'ambiance se réchauffe pour les cinq

,_ i:.~..~„ T J „~ ,~ ui„ „,<,,;;„ A un

mètre des colonnes son, où sont assis
une quinzaine de kids, semble s 'envoler
sous la poussée des décibels et de leur
propre énergie. Carol leur lance : «Il
faut toujours donner!». La cantonade
rp nnnrl nnr Vnf UrvYintivpi cyvttu yui i I A J J I I  t i H A i t r ^ .

Côté impressions, les cœurs virevol-
tent. Nathalie, 22 ans, a apprécié mais
seulement à la f in  «car il a fallu m 'ha-
bituer au style». Nicole, un peu plus
jeune, ne comprend pas le choix des
organisateurs: ce style de musique
/inrÀr KM / . Uro l t r  ry i i \ - f o  nsicvo IVInl f ï i m n t

à un couple de moins de vingt ans, c 'est Où donc s 'arrêtera Carol Rich ? Au
elle qui déclare enthousiasmée: « C'est soir du 9 mai à Bruxelles ? Quinze jours
une chanson pour l 'Eurovision. Elle va avant d 'être plongée dans l 'actualité
gagner». A quelques tables de là, deux musicale mondiale, la halte de Léchel-
couples d 'âge mûr ont apprécié les lu- les a peut-être été pour Carol l 'avant-
mières, les mélodies au synthétiseur, dernier échelon à gravir pour atteindre
Mais ils n 'ont pas compris les paroles le sommet du Top 50, des charts an-
des chansons : « Les musiciens iouaien t elais et américains.
trop f ort » clament-ils en chœur.

La Broyé s 'est, ces derniers temps, Quand on vous dit que chez nous, au
branch ée à la musique rock. Après les pays du «ranz des vaches », on n 'a pas
charmes évanescents de la pulpeuse Sa- seulement des restoroutes, du lait et des
mantha Fox il y a peu à Domdidier, idées... Salut l 'artiste et ne renie pas tes
voilà Carol R ich avec «Moitié-moi- racines. « Tché don » Carol!
tié». A quand Stéph de Monac au Pays
delà reine Berthe? Chrisronhe Schnller

Retour aux sources pour Carol Rich, l'espoir fribourgeois de l'Eurovision.
rm A i„ :— ii/:~u *
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AVIS DE RECHERCHE! IFRON TI IYAUIPour Fribourg et environs : Prenez LC DUlV I U I r\\J !

MONTEUR ÉLECTRICIEN Responsabilité et indépendance s'offrent à vous :
(dép,„™a..,.n;r*„) MONTEUR CHAUFFAGE
E™2™ INSTALLATEURELECTR C EN SANITAIREMECANICIEN DE FERBLANTIER COUVREUR
r rltOIOHJIM pour ces pOStes temporaires ou fixes, avec salaire
QFRRURIER très intéressant , Juan-M. Gonzalez attend vos ap-

La rançon d'un travail stable ou temporaire varié ainsi Pels-
qu'un bon salaire vous attendent. Discrétion assurée.

Contactez : Juan-M. Gonzalez.
Discrétion assurée. Fribourg, rue Saint-Pierre 18.

Fribourg, rue Saint-Pierre 18, * 037/22 50 33

• 037/22 50 33 « MANPOWER §
Y MANPOWER J , * _ . ^

UNE NOUVELLE RADIO FRIBOURGEOISE
Le comité d'initiative pour une radio locale fribourgeoise oeuvre depuis un certain temps afin de mettre en place l'infrastructure
nécessaire pour une radio professionnelle.

Il désire s'assurer les services

d'unie) responsable d'un(e) responsable
des programmes commercial (e)
dont les responsabilités seront : dont les activités principales seront :

- l'élaboration du concept et de la grille des programmes - porte-parole de la radio pour tout le domaine commer-
- la direction de la rédaction c'a'
la liaison entre la rédaction d'une part, les services techni- _ management du personnel du département commercial
ques et commerciaux d'autre part. _ gestion d'une partie de la clientèle

Un(e) journaliste professionnel(le) RP, possédant de fortes ~ responsable administratif de la station.

qualités en matière de conception journalistique et ayant le Le(la) candidat(e) âgé(e) de 30 ans environ, possédant une
sens de l'organisation et l'aptitude à la conduite d'une équipe bonne base commerciale , bilingue et bon(ne) vendeur(euse)
rédactionnelle aura la préférence. a toutes les chances de réussir dans ce job.

L'entrée en fonction pour les 2 postes est prévue dans le courant de l'été 1987.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels à l'adresse suivante:

COMITÉ D'INITIATIVE POUR UNE RADIO FRIBOURGEOISE
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

AGY

Restaurant
Club-House
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Dans le cadre d' une animation exceptionnelle
¦ Sous le signe du-lion » prévue au mois de juin . Avry-

Centre va,.rugir de plaisir, avec des lions grandeur
nature et des artistes romands bien en chair.

Jiés enfants jusqu 'à 12 ans sont invités à peindre.

Granges-Paccot
cherche

j *f ^ f %  M dessiner , colorier, coller un lion. SERVEUSE
d^Ë^^^T $. k ï; Linformation d'Avry-Centre vous remettra le carton 4 jours par semaine
^ -̂  ̂ %;&$5f v ' à dessin sur lequel vous présenterez votre œuvre. Demandez M. Meyer

V^ VrM-ro lir-,n rlovra ôrri= rpmic à l'infnrm^rinn rl'Avrv- au UJ' /" ̂* u">¦*<•* Votre lion devra être remis à l'information d'Avry-
Centre ou envoyé à Avry-Centre «Concours Dessine-

moi un lion» 1754 Avry-sur-Matran jusqu 'au
15 mai 1987.

50'bons d'achat à gagner
J/*' Catégorie jusqu 'à 8 ans

Ier prix: 1 bon d'achat de Fr. 100 -
2e au 5e prix: 1 bon d' achat de Fr. 50 —
6° au 25 e prix: I bon d'achat de Fr. 20 —

Catégorie de 9 à 12 ans
mêmes prix à gagner

Les prix seront remis à la Galerie Avry-Art
lors du vernissage de l'exposition «Sous
le signe du lion» le samedi 6 juin 1987

fcjoflo
AvG-m

tMi

PIZZERIA B0CCALIN0
DAME ou GARÇON à MORAT

DE BUFFET cherche de suite
AIDE de CUISINE SOMMELIÈRE

et d'OFFICE , __,

f CAFE
i DES i
GRAND'
PLACES

Grand-Places 12 -
cherche

Fribourg

Sans permis s'abstenir
Période : mi-mai - fin août

~ , , . . , Téléphoner dès 11 h.Sans permis valable s abstenir.
au 037/71 21 34

• 037/22 26 58 (14-16 h.) M™ Batista

Erie-Electroverre S.A.
Entreprise spécialisée dans la fabrication et la
transformation du verre, d'un effectif de 125
collaborateurs

engage

employé(e) de commerce
qualifié(e)

- en possession du CFC «Gestion»

- quelques années d'expérience

- ayant le sens des responsabilités
pour assumer , principalement , les travaux re-
latifs à la gestion des salaires et de la tréso-
rerie.

Veuillez nous adresser vos offres usuelles
Erie-Electroverre SA, route de Fribourg
22, 1680 Romont.

PATISSIER-CONFISEUR
On cherche

JoS sachant travailler seul, pour le 1 " mai
« ou date à convenir.

S'adresser à la Pâtisserie-Confi-
serie René Savary, 1680 Ro-
mont, s 037/52 23 95

17-50001

JEUNE FILLE
Maman exerçant une activité profes
sionnelle, cherche

de caractère joyeux, aimant les en-
fants , ne fumant pas, pour aider au
ménage et s'occuper d'un garçon de
7 ans. Possibilité de suivre des cours
payés. Congé du samedi à midi au
dimanche soir.
Adr.: Katharina Haussener ,
Tannenweg 18, 3073 Gûmligen,
B 031/52 52 18, le soir.

Nous cherchons

chauffeur
"̂ î  ̂

avec 
expérience sur 

train 
rou-

^̂ S^̂  tier, entrée à convenir.

J>L-s& "̂
ĵfO .̂ Aeby transports

OT* 1717 Saint-Ours

r 

© 037/44 24 17
ou 44 15 66

17-1700



L'aube de
la prospérité

Club d'aviation fribourgeois

«Je pense que l'activité aéronauti-
que à Ecuvillens est à l'aube d'une belle
prospérité », dit Jean Overney, prési-
dent du Club fribourgeois d'aviation,
en terminant son rapport pour la 57e

assemblée générale qui se déroulait
vendredi en fin d'après-midi. Il faisait,
hien sûr. allusion à la nouvelle piste de
l'aérodrome. Une piste qui, après vingt
ans d'efforts, sera terminée pour la fin
du mois de mai. Mais son inauguration
officielle n'est pas prévue avant l'au-
tomne de l'année prochaine, car le club
d'aviation attendra que tous les travaux
d'infrastructures soient terminés, en
particulier la construction des deux
mutes oui doivent desservir l'aérodro-
me.

Pourtant cette assemblée générale
n'a pu entériner les décisions du co-
mité puisque le quota minimum de
1/8 C des membres n'était pas atteint.
Une nouvelle assemblée extraordi-
naire sera convoquée ultérieurement.

le  Club d'aviation fribourgeois est
l'organisme faîtier du sport aérien dans
le canton de Fribourg. Comme tel, il
veut promouvoir le sport aérien sous
toutes ses formes. Relevons que si sa
principale activité reste le vol à mo-
teur, le CFA s'occupe également du
groupe de voltige, de celui de vol à voi-
le de Darachutisme et de celui des
aerostiers.

La construction de la piste en dur
aura , selon les pronostics de Jean
Overney, des effets extrêmement posi-
tifs pour les différents groupes qui
composent le CFA. Cet aérodrome
cpra tnnt H'nhnrrl Hpctinp aux loisirs pt
à la formation des pilotes. Un argu-
ment que le club entend bien dévelop-
per, même s'il est conscient que les
coûts d'exploitation d'une telle infras-
tructure vont obliger Coop-Aviation à
augmenter ses activités commerciales.
Le CFA ne s'occupe que du côté spor-
tif

Sportif ou commercial ?
Le problème pour le CFA est que le

développement des activités commer-
ciales sur l'aérodrome d'Ecuvillens
pourrait très bien se faire au détriment
des sportifs. Alors comment éviter ce
piège? Pour Jean Overney, il faut in-
tensifier la collaboration avec Coop-
A-i/iatir,n afin H'pvitpr Hpc rPVPnHirn-
tions dans le futur.

Enfin le président du club d'aviation
a tenu à distinguer particulièrement un
des sportifs du vol à voile, Arthur Bau-
mann , en le nommant membre d'hon-
neur. Arthur Baumann commença à
voler en 1955 et fut président du
groupe de vol à voile de 1971 à 1976.

IXI IMM
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Pensier

Les cordeliers
s'en vont

Vendredi 1er mai, les cordeliers quit-
teront définitivement le village de Pen-
sier, où ils dirigeaient le petit séminaire
«Antonius Konvikt » depuis 1951.
C'est ce qu'indique un communiqué de
presse de l'ordre publié à Fribourg,
vendredi dernier. Les cordeliers de
Pensier regagneront leur couvent de
Friboura.

Dès 1972 , les Pères enseignants
continuaient leur mission sous une
forme nouvelle au juvénat des corde-
liers à Flueli-Ranft , Obwald. Entre-
temps, comme le précise le communi-
qué , le séminaire Saint-Antoine a servi
à divers buts, mais jamais d'une ma-
nière satisfaisante. Le manque de per-
sonnel approprié et de ressources fi-
nancières suffisantes ont amené l'Or-
flrp Hpc pr,rH*»liorc à \r t *nArf.  lo nrnnrip.— - *. UV.J L\fHH.IlV.l.t « VV.11U1V. IU Ul UU1 1k.
té. Toutefois, la maison retrouvera sa
destination première puisq u'elle ser-
vira d'internat pour les étudiants du
Pensionnat international de La Chas-
sotte , institut catholique privé.

Le communiqué des Pères corde-
liers précise également que l'œuvre de
saint François (Franziskuswerk) qui a
son siège à Pensier , et qui était à l'origi-
ne, intimement liée à l'ordre , n'a au-
jo urd'hui plus rien à voir avec les cor-
deliers < À PIPI
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Les Céciliennes de La Valsainte à Bellegarde

Fervente et joyeuse fête
Les chœurs mixtes de sept des dix aux sociétés dans quelques jours. Mais d'église. Avec 23 exécutants, il est vrai lation. Celle qui naît de rencontres

paroisses du décanat de La Valsainte ce soir déjà, ils les discutent avec les que sa société est la plus modeste de comme celle de dimanche. Des rendez-
ont rallié Bellegarde hier pour leur ren- directeurs des sociétés. Sans empiéter celles qui ont pris part au rendez-vous vous auxquels, insiste-t-il, tous les
contre solennellement ouverte par le sur le rapport des experts, le directeur d'hier. chanteurs d'église devraient avoir le
« Exultate Deo » de Fr. Cosset. Le décanal a exprimé son contentement «Il semble que les chœurs d'église privilège de participer activement.
chant de l'offertoire « Cantate Domi- sur les exécutions de la journée , ont à faire face à un courant irréversi-
no » de Gretchaninoff a lui aussi été «même si tout n'était pas parfait». ble. Les directeurs ont beau innover, il
superbement servi par l'imposante Seize chanteurs et chanteuses ont été faut sans cesse se battre pour se main- T „„ chanteurs vétéransmasse chorale conduite par le directeur cités par le doyen Jean Murith pour 25 tenir. Les bons chanteurs sont attirés
décanal, Jean-Pierre Chollet, de Ney- ans de fidélité au lutrin et ont reçu la vers les chœurs d'élite qui, eux, ont Daniel et Emmanuel Perritaz, Broc ;
ruz. médaille de vétéran. Entre leurs chants l'embarras du choix. C'est peu stimu- Bernard Charrière et Francis Remy'

profanes agrémentant la partie officiel- lant pour ceux qui restent. Il faut aussi Charmey ; Gérard Blanc, Paul Des-
^Ç\Ç^\ le, les Céciliennes ont été félicitées, en parler des sollicitations. Les jeunes ne doux, Marcel et Raphaël Ruffieux
(r — français , en allemand et en patois, par savent plus où donner de la tête. Ce Corbières ¦ Bernard Maradan Camille

.̂ . >.SrSÎ\ le Préfet Placide Meyer, cécilien lui sont là des conditions peu propices Charrière,'Marcel et Max Tis'sot, Cer-
IC^rVUYiZKL _A__J aussi, qui a relevé le rôle social des non seulement au développement, n jat; Laurence Passaplan, Norbert et

chœurs mixtes paroissiaux au sein des- mais même au strict maintien d'un Joseph Schouwey Hauteville - Jean-
Le prédicateur, le chanoine Antoine quels les relations entre jeunes et an- chœur dans les petites paroisses». . Joseph Huguenot, La Roche (25 ans de

Troxler, chancelier de l'Evéché, a celé- ciens sont particulièrement privilé- Le directeur décanal est plus opti- direction).
bré le criant d'église auquel il a donné giées. miste : il compte sur une certaine ému- YCH
valeur d'apostolat : « Votre chant pénè- C'est la troisième fois que Bellegarde ^^^^^^^^^^^^^^^^ s^am̂^^^^^^^^ma^^g^^^m^e^^^a^m

dans deux pièces de musique sacrée. fp 'ÀWÂ J ĵ WL\\%

Un chœur se produit devant ses «concurrents». Pas de doute, on est en Gruyère... GD Bruno Maillard

Bulle: le foyer de Bouleyres inauguré

Aider et aimer le 4e âge
En activité depuis décembre dernier,

le foyer de Bouleyres, home pour per-
sonnes âgées construit par la commune
de Bulle, s'est donné le temps de bien
roder son organisation pour célébrer
enn in ;inoi ir ;i t inn.  Cet événement a été
fêté samedi après midi avec le concours
du Corps de musique et du Chœur
mixte de Bulle, en présence du conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, directeur de la
Santé publique, du préfet Placide
Meyer, des conseillers communaux et
pénéraux et avec toute la maisonnée.

Président du comité de direction du
foyer, le syndic Gérald Gremaud a
évoqué saint Vincent de Paul , Henri
Dunant, le Dr Schweizer et Sœur The-
resa pour qui les mots aider , soulager et
aimer ont eu une signification excep-
tionnelle, en espérant que ce qui sera
HîcnAncp an fnvpr r\p Rnnlpvrpc c'inc.
pire de l'exemple de ces personnages
hors du commun. Il a également men-
tionné les mérites particuliers d'Au-
guste Glasson et Angel Monferini à qui
la ville de Bulle doit les foyers gruérien
et Monferini, initiatives privées qui
ont permis à la commune d'échapper à
des charges généralement mises sur le
j-/-\mr\tf* HPC rrA] f *r1 ,vitAc

Au-delà du nécessaire
Le conseiller d'Etat Denis Clerc a

salué la construction du foyer de Bou-
leyres comme une manière heureuse
Aa i-ârlf\-nAra O 11 V r\t-/-.V\. £rï-lC.C *-u-tiiir**n.. -u-

que pose le phénomène du 4e âge, dans
le respect de la dignité humaine et pas
seulement dans la conception du mini-
mum nécessaire. Le magistrat s'est ré-
joui que la Gruyère, de tout temps bien
dotée en foyers, s'engage aujourd'hui à
compléter et améliorer ses équipe-
ments. Et , évoquant la situation canto-
nale, il a annoncé que 150 millions
devront encore être investis au cours
r\ri ppc nrnfliainpç nnnppc Heine pp epr-
teur.

Curé de Bulle, l'abbé Bernard Jor-
dan a béni la maison, empruntant à la
litanie de la Sain te-Vierge des vocables
comme «Porte du ciel , Siège de la
sagesse» pour désigner ce foyer que ses
ltoKi+«« + *« fj-x«t *-îr«J*iO Aa Irnit-c iriar

Les cas lourds surtout
«Expérience remarquable» que la

mise en route de cette maison, a dit la
directrice, Mmc Suzanne Gaillard. Dès
décembre dernier , à un rythme tran-
quille , les 85 lits de la maison ont été
occupés. Et, rapidement , il a fallu se
rendre à l'évidence : les cas lourds ont
ptp nlnc nnmhrpii»: nnp nrpvn Si hipn
qu 'à part une douzaine de personnes
âgées encore indépendantes , l'état de
tous les autres pensionnaire s fait de la
maison un home médicalisé.

Les chambres, presque toutes indi-
viduelles , sont trè s confortables. Et les
locaux communs et de service sont à
l'avenant. Une très belle salle à manger
pet poa lpmpnt olivprtp à Hpc npneinn-

naires âgés de la ville, la cuisine four
nissant les repas pour la maison bour
opnicinlp r\p In nlnpp SnintJPiprrp

13 millions
Œuvre du Groupement des archi-

tectes bullois, le foyer de Bouleyres
coûte environ 13 millions, subven-
tions cantonales, et fédérales représen-
tant près de 5 millions. Le budget d'ex-
nlnitntinn p ptp petimp à  ̂

f, millinne Tl

est basé sur des prix de pension de 45 à
55 fr. par jour pour les Bullois , un sup-
plément de 10 fr. étant demandé aux
personnes venant de l'extérieur. Les
pensionnaires du foyer proviennent en
partie de la Maison bourgeoisiale, où
des rénovations vont être entreprises,
et d'autres foyers de la région. Et une
part d'entre eux se trouvait sur une
liste d'attente où une quarantaine de
nnms snnt pnr-nrp alionpc

¦veu

Ppnçinnnairpc pt invitée ôpnutont lp cvnilîp *4LôralH flrnmaiiA HT\ Rmnn MnillnrH
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? 
Si vous cherchez
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité;

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,
vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACÛUISITEUR(TRICE)

pour notre département des ventes,
section promotion des affermés

Nous attendons de VOUF :
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle;
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail.
Nous vous offrons :
- un travail comportant des responsabili-

tés ;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante ;

- un salaire en rapport avec nos exigen-
ces.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons.adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2

S*̂  "̂V. •Notre approvisionnement en \ ï̂ïjfi^ t̂ft
/  ĵâ l~f ^. \ \g m I m •_ tl r m. papier se fait par palettes v lFl \\\f / Ç$ & \ \  Votre photocopieur n est pas ,*• t r i  _«, JfM\I l ĵ T ^̂- ŷ \ T 1̂ * mw * m «Nous mettons a votre disposi- yy <éi\h^V̂ '\

I M *- ' a aAta.**. nn n nli S n n ,*J i a+a***.***̂ ** ** *** **. I tion un vaste choix de papiers mWSm^ H Y^ Ail P̂ ^̂ fflvv Xamimiy ') une machine o impression ! bianC oU couieurs. Ew\ \ ÉSS l̂\ ^¦ï^ '̂ / I «La qualité d'impression ««W  ̂ /j\ \ rlt-J ^1\. ./ Quick-Print est régulière. ,-̂ mWm&J "̂
^~̂  

K ' ^ '̂ am*̂-i x «Les délais sont courts et WK^̂ L̂ <sdY^̂  ̂ ^T IJ
^"% ¦ ¦ nos prix directement en i|llll§=̂ YYY§rÉÉlP W^Amamàyam'

Quick-Print P°"r *** grands tirages, z«urc votre 111» Wr
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pas 
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons a l'avenir de bien vouloir nous

T D'ADRESSE (définitif de vacances temporaire, etc.)communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

1 PAR ÉCRÏT] à notre

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

bureau des abonnements

SEMAINE au minimum

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
. ne convient pas

date prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: N°: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Pas le= Jusqu'au Inclus

Pâte: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

' î ^̂ ^̂ iî ifi^̂ ^̂

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

I ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
v *

t
Madame et Monsieur Joseph Wolhauser-Rossier , à Pensier, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Othille Bongard-Rossier , à Cormérod, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gilbert Monney-Rossier , à Cournillens , et leur fil.

le;
Madame et Monsieur Maurice Eltschinger-Rossier , à Courtion , et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Louis Burgy-Rossier, à Nierlet-les-Bois, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Molliet-Nicolet , à Villarimboud , leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROSSIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur affection le samedi 25 avril 1987, dans sa 64'
année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le mardi 28 avril
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 27 avril , à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle de Cormérod.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Administration Promotion — Vente

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse ÉTRANGER

Poste Par avion
I DUREE SUISSE normale selon destination

1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-
2 semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26-
3 semaines changement 12.80 de 25.40 à 38-
4 semaines d'adresse 16.40 de 35.20 à 50.-

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

DURÉE SUISSE ÉTRANGER
I selon destination

1 semaine Fr. 6 -  de 10.- à  18.-
2 semaines Fr. 12.- de 20.- à  36-
3 semaines Fr. 18.- de 30.- à 54.-
4 semaines Fr. 24- de 40- à 72.-

1 . . . __



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. '

Ses enfants:
Madame Agnès Menoud et ses enfants, et Irénée Favre, à Le Crêt;
Madame et Monsieur Charly Brulhart-Menoud et leurs enfants, à Billens;
Madame et Monsieur Fredy Tritten-Menoud, à Weissenburg (BE);
Messieurs André et Maurice Menoud , à La Joux;
Madame et Monsieur Lucien Oberson-Menoud et leurs filles , à La Joux;
Madame et Monsieur Roland Frossard-Menoud et leurs fils , à Champa-

gne (VD);
Madame Gisèle Menoud et ses enfants, à Siviriez;
Ses frères, ses sœurs et belles-sœurs:
Madame Maria Brùgger-Grêt, à Berne;
Monsieur et Madame Emile Grêt-Both , à Lessoc;
Monsieur Paul Grêt , aux Sciernes-d'Albeuve;
Monsieur Maurice Grêt , à La Joux;
Madame et Monsieur Pierre Uldry-Grêt , leurs enfants et petits-enfants, à

Villariaz;
Monsieur Augustin Grêt et son fils , à Zurich;
Monsieur Henri Grêt;
Madame veuve Joseph Grêt-Grangier , ses enfants et petits-enfants, aux

Sciernes-d'Albeuve;
Les familles Menoud , Pittet , Sallin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne MENOUD

née Grêt

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie, le vendredi 24 avril 1987, dans sa 69e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de La Joux, le lundi 27 avril
1987 , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile à La Joux.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants:
Anne-Marie et Robert Oberson-Liaudat , leurs enfants et petits-enfants, à

Semsales, Progens et Broc;
Yvonne et Emile Pasquier-Liaudat , leurs enfants et petits-enfants, à Semsa-

les;
Denise Grandjean-Liaudat , ses enfants et sa . petite-fille , à Lausanne et

Pont;
Ses frères, sœurs et belles-sœurs:
Madame Joséphine Cochard et famille, à Marin;
Famille de Robert Cochard , à Lausanne et Genève;
Madame Julia Despond-Cochard, à Vuadens;
Monsieur Joseph Cochard et famille, à Blonay ;
Monsieur et Madame Henri Cochard et famille, à Vaulruz;
Madame Anna Badan-Cochard et famille, à Renens;
Monsieur Justin Cochard, à Semsales;
Monsieur et Madame Maurice Cochard et famille, à Semsales;
Monsieur et Madame Jules Cochard , à Semsales;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice LIAUDAT-COCHARD

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 26 avril 1987, dans sa 84e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré , en l'église de Semsales, le mercredi
29 avril 1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: famille Robert Oberson-Liaudat , Semsales.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^ies Généra ** -
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Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétise
i/nc i/-Moc Ho ni i h l i r i t â

t t
Lé Conseil communal

de Billens Ses enfants et petits-enfants:
a le regret de faire part du décès de Placide Maillard-Terrapon , à Besencens, ses enfants et petites-filles à Som-

mentier , Bionnens et Besencens;
Madame • Albert et Juliette Maillard-Dupont , à Cully, leurs enfants et petits-enfants à

Cully et Vernand;
Tcanne JVIenOUd Justine et François Conus-Maillard et leurs fils , à Attalens;

Les familles Monney, Bossel et Maillard;
belle-mère ainsi que les familles parentes et alliées

de M. Charly Brulhart ,& dou,eur de faife d décès deconseiller communal

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

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,

t 
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 25 avril 1987,
dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le mardi 28

Le chœur mixte L'Espérance avril 1987, à 15 heures.
de La Joux T T  .„. "., - . - „. ,. , „ ¦ ,Une veillée de prières nous reunira en 1 église de Saint-Martin , ce lundi

a le regret de faire part du décès de 27 avril 1987, à 20 heures.

lVFflHamf» Domicile mortuaire: M. Placide Maillard , 1699 Besencens.

Jeanne „ _ pas envoye de lettre de g£ M avis en uent |ieu.
Mennud-Gret ¦ 

membre d'honneur -
sœur de M. Maurice Gret, ¦•¦

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. _ „ .Y- ¦ , i ci • T, _. 1 * 1 i-1 - DOrfea et Micelangelo Scaramucci-Bartolucci et leur fils , a Broc;

Yvo et Denise Bartolucci-Gremaud et leurs enfants , à Echarlens;
BMmmmmmmmmmmmmmmmmmM ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

j ., ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
La Société de laiterie T»» J. T» A "r»T,/~î».T T T/ /̂ T̂

de Besencens PietrO BARTOLUCCI

a le profond regret de faire part du cimentier
décès de

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
Monsieur parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 26 avril 1987, dans

sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.
AUgUSte lViailiarU L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Cattabrighe, Pesaro (Italie),
père de M. Placide Maillard le mercredi 29 avril 1987 > à 16 heures'

membre du comité Les fleurs peuvent être envoyées en l'église de Cattabrighe, 61100 Pesaro
(Italie).

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. Une messe sera célébrée, en l'église de Corbières, le lundi 27 avril 1987 , à

20 heures.
Le défunt reposera en la chapelle ardente de Broc le lundi 27 avril, dès 17 h.,
jusqu 'au mardi 28 avril, à 11 heures.
Adresses de la famille:
Mme et M. Orfea Scaramucci, rue Montsalvens 24, 1636 Broc.

Le Football-Club Belfaux M. et Mme Yvo Bartolucci, 163 1 Echarlens.

a le regret de faire part du décès de R.I.P.

M j  H ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.Madame
Bernadette MeuwlvBernadette Meuwly

maman d'Olivier , 
^

—-̂  ç& Ê̂ ĉW L̂^̂ ^̂  
membre actif du FC ( $3v\\ _ *̂*^® ~̂ Ê^̂ SV*\AW*̂ ^̂  Notre gamme Le centimètre vous coûte 20 centimes

GS JT *\» '̂ _^"JÎ \̂^2*̂ ^  ̂ de caractère I 

Pour les obsèques , se référer à l' avis ^-—^̂ (¦3̂ *̂ ^™"'̂  exposition artisanale d'objets d'art
de la famille. *A*m*̂ Œ &̂̂  ̂Grande exposition artisanale d'objets

wmmmmmmmmmmmmmmmmmm —^ Ĵ ^̂ Grande exposition artisanale d obje ts
^ Q Ŝ^̂  àrTsunid]© @^p©si5@ini autiisaiirMll®

I 1 **«*&** Grande exposition artisanale
Je cherche ^y ^^. <=!rando exposition artisanale d'objets d'art

^^Y .. ^^ ĵ à̂rande exposition artisanale d'objets
UN MENUISIER QUALIFIÉ hY

* 
r ^̂ S Ê̂Ê vL̂ m̂m)2»\îC exposition artisanale d'objets d'art

pour l' atelier. Entrée de suite ou à Vm^̂ mmT^̂ ^̂  f̂c^osnion artisanale d'obiets da n
Convenir. VXy^mmWviYAVt ^̂ a9̂  JC Ŝc' 1 '0" artisanale d'objets d' an

kM|Plf7̂ |̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ijfl| ŵpp ĵflK|sition artisanale d' objets d' art

S' adresser à riVi'ii*^ *̂̂ ^ » ""̂  l'TrPi iS  ^pjosition artisanale d'objets d'art
Menuiserie Michel chassot , 1681 p *̂  ̂ «l̂ -̂çêfisB Pnae exposition artisanaleOrsonnens ..o37/53 18 93 ^£§9 W&rande exposit ion art isanale
 ̂
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. - i 
s

Entreprise de construction engage

JEUNE TÉLÉPHONISTE- ¦- ¦ -é. _I J "I
RéCEPTIONNISTE Faire-part de deuil

de préférence bilingue, divers travaux de
secrétariat lui seront également confiés.

Prière de prendre contact Imprimerie St-Paul
avec M. Carfagno au
s 037/24 44 84 Pérolles 42, Fribourg

17-4995
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«Le Radeau» d'Orsonnens

Coordonner
L'association « Le Radeau », qui ac-

cueille des toxicomanes, a 5 ans d'exis-
tence. Le centre d'Orsonnens tenait sa-
medi après midi son assemblée généra-
le. Si l'année 1986 s'est bien déroulée,
l'équipe du « Radeau» souhaite pour
l'avenir une plus grande cohésion can-
tonale flans la lutte contre la toxicoma-
nie.

Le président Armand Bloch ouvrit
la séance en rappelant que le fléau de la
drogue ne touche plus aujourd'hui un
corps social bien défini. Tous les mi-
lieux sont atteints. Le temps du toxico-
mane marginal , voyant dans la toxico-
manie un idéal philosophique ou révo-
lutionnaire , a vécu.

Ce sont 10 personnes, âgées de 20 à
35 ans, que « Le Radeau » a accueilli en
1986. Des Fribourgeois, mais aussi des
gens venant du Tessin, de Lausanne,
de Bienne ou de Genève : la drogue
ignore les frontières cantonales.

La pédagogie développée au «Ra-
deau» vise d'abord à responsabiliser.
C'est par une réflexion sur lui-même
que le toxicomane doit trouver les
movens de s'en sortir.

En 1986, deux nouveautés cepen-
dant: l'introduction d'une carte-loisirs
pour les accueillis et de contrôles
d'urine permettant efficacement de
lutter contre les rechutes et le climat de
désagréable suspicion que peut engen-
dre r le simple rapport de confiance.
Une cure n'est pas un but en soi, et le
séjour au «Radeau» est ainsi d'abord
ouvert vers l'avenir et la réinsertion.
Le problème de la «postcure », de ses
modalités et de son financemment , est
actuellement l'objet d'un débat au sein
du groupe d'éducateurs.

« Le Radeau » a fait l'an dernier un
bénéfice d'un peu plus de 16 000
francs. Les craintes pour l'avenir sem-
blent plutôt concerner une baisse de la
subvention cantonale de 100 000 à
70 000 francs. A ce sujet , les partici-
pants ont regretté qu 'il n'y ait pas au
Département de la santé publique une
volonté politiaue claire à l'éeard des
toxicomanes. «Le Radeau » est ainsi
en contact avec le «Release» et le
«Tremplin» de Fribourg afin d'œu-
vrer vers une réflexion commune et
plus de coordination.

Enfin , au chapitre administratif, Mi-
chel Jordan et Philippe Vieli quittent le
comité de gestion. Pour les remplacer ,
c'est René Thomet qui a été élu par
arrlamatinn f T v i  CP

Soirée-concert de la Chorale de la police
Anniversaire en famille

La soirée du 40 e anniversaire de la
Chorale de la police fribourgeoise, sa-
medi avait des allures de fête de famille.
En effet , les policiers-chanteurs avaient
décidé de fêter leur anniversaire en
compagnie de la dern ière-née des socié-
tés au sein du corps de police, la fanfare,
dirigée par Roger Sauteur, et le
«Chrp ur dp Piaup » rlnnt Inurp nt  Gen-
dre assume la responsabilité musicale,
et qui est issu du «Petit Chœur de Fri-
bourg» que dirigeait Ignace Ruffieux.
Une petite note nostalgique accompa-
gnait cette soirée-concert : c'est la der-
nière fois que la Chorale de la police se
présentait à l'aula de l 'Université sous
la direction de celui qui en a la respon-
sabilité musicale depuis 28 ans, Ignace
P uf f lp u Y  çp rp t irnni  n In f i n  Ap In çni.

son.
La Chorale de la police s 'est f ixé

pour but de cultiver le chant populaire
de chez nous mais aussi des autres
pays. Le programme présenté reflétait
parfaitement cette mission et il était en
même temps un coup d 'œil sur le passé
du chœur, Ignace Ruff ieux ayant , par
exemple, choisi de mettre une pièce au
nvnarnwimo nui ôtnit rUnntôo on I QA7

lors du premier concert, «O petit Pays »
de C. Hemmerlingsur un texte de G. de
Reynold. Ignace Ruff ieux a fait de ses
policiers qu 'il a eu « le privilège défaire
chanter pour la dernière fois à l'aula» ,
comme il le relevait avec un sourire, un
ensemble bien fusionné dont les régis-
tf o v  v n mf  nvcov / Js i i t i l iP ivAc  ni /V/inr c s r t . l f i c

quelques faiblesses d'intonation dépa-
raient les exécutions.

Le «Chœur de Pique» a surpris le
public par des interprétations très soi-
gnées non seulement de quelques mélo-
dies de caractère populaire mais égale-
ment de trois pièces de la Renaissance
Anoc A P Vortnn ot f  Innom.ln T AI , ,

rent Gendre a fort bienfait ressortir les
lignes mélodiques de la polyphonie de
C. Janequin et, mis à part les soprani
au vibrato un peu trop accentué, les
voix des 17 chanteurs étaient claires et
bien fusion nées et la diction soignée.

En une année d 'existence, la Fanfare
de la police a défriché un répertoire
vnriâ ri p n rmiro Ip ? nmAupf innv  Ap

samedi soir. Il va de la Marche du Régi-
ment de Diesbach au rock sans oublier
les mélodies du terroir puisque le
concert s 'est terminé par la Fanfare du
Printemps de J. Bovet dans laquelle les
deux ensembles musicaux de la police,
la fanfare et la chorale, se sont associés
sous la direction d 'Ignace Ruffieux.
Rnpp r Snutp ur n nttp int nvp r SPS mwi-

Le dernier concert d'Ignace Ruffieux à
10 j_ Ai ^_ _ tête de la Chorale de la police , après
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Centenaire du chœur d'hommes à Missy

L'âme de la terre

Il teaSH

Lundi 27 avril 1987

Pour créer un événement, il faut
avoir de l'esprit et de l'enthousiasme. Il
faut surtout y croire. Les organisateurs
du centenaire du chœur d'hommes de
Missy ont regardé loin. D'un hangar à
machines, ils ont fait un Beaubourg
animé et chatoyant. « Objectif terre »,
une pièce chantée et jouée, sur des mu-
siques de Dominique Gesseney-Rappo
et la poésie de Gil Pidoux, a fait un
triomphe vendredi soir, lors de la pre-
mière de sa création. Quelque part dans
la Broyé vaudoise, un village aime vivre
et le montre.

«Tripes de paille, mari du vent , je
suis l'épouvantail , l'oublié des
champs». Si Gil Pidoux a bourré de
paille les tripes de l'épouvantail, pan-
tin principal de la pièce, il semble qu'il
ait mis les siennes dans la poésie qui
porte cette création à l'universel.
Chanter les richesses de notre terre
n'est pas une simple affaire. Il faut évi-
ter les rlirhp s à hnn marché fiil Pi-
doux, illuminé par Paul Budry et Char-
les-Ferdinand Ramuz, a su remarqua-
blement peindre la vie villageoise, sans
jamais tomber dans la facilité des far-
ces villageoises. L'auteur et metteur en
scène, en outre , est arrivé à rendre cré-
dibles les acteurs improvisés pour l'oc-
casion. Tout , dans le spectacle, sem-
blait à sa place. Pas simple de mettre en
place, et surtout d'animer un chœur de
150 personnes ! Fête du mouvement ,
fête de la communication, cette pièce a
toutes les chances de faire date, et
d'être jouée dans d'autres villages.

«Aussi, moi, trophée déguenillé,
clochard champêtre, ai-je pu assister
au roman des hommes, à leurs exploits
comme à leur peine, à leur fête comme
à leur silence, ouand. réunis entre les
quatre murs de la maison basse du
cimetière, ils portaient un des leurs au
caveau de leur propre terre». Sur ces
superbes paroles, Dominique Gesse-
ney-Rappo a composé, selon le compo-
siteur Robert Mermoud, «une musi-
que originale qui , de ses racines a puisé
l'énergie nécessaire au renouveau et à
l'avenir de l'art choral». Le spectacle
était Hirieé avec, une belle vitalité nar

Un spectacle où tout est à sa place.

Alain Devalonné, et accompagné au
piano nar Christiane Cornu.

Révélation
Pour interpréter le rôle de l'épou-

vantail , cœur et âme du spectacle, il fal-
lait viser juste. Pidoux a eu l'intuition
heureuse en la personne de Pierre-
André Schùtz. Ce comédien amateur,
actuellement diacre à Ballaigues, a su
mettre dans l'interprétation de l'épou-
vantail toute une palette d'émotions.
surtout dans lei regard, qui a ravi l'as-
sistance. Mention aussi à Rose-Marie
Chappuis et Jean-Louis Kaenel de
Payerne, pour leurs prestations non
loin du professionnalisme.

La première partie de la soirée était
consacrée à une rétrospective d'une di-
zaine de pièces chantées par le chœur
d'hommes dans le dernier quart de siè-
nlp H P «nn existenre avec notamment

deux mélodies de Robert Mermoud,
présent dans la salle. Quelques chan-
teurs ont été honorés et remerciés, il
s'agit de Roger Thévoz qui fait partie
du chœur depuis 60 ans !, et de Gaston
Combremont pour ses 59 ans d'activi-
té.

Invité d'honneur, l'ancien président
de la Confédération Georges-André
Chevallaz, s'est dit réjoui à l'écoute de
cette création. «Un pays qui ne chante
plus est un pays triste. La culture popu-
laire est un engagement, mais c'est
aussi une manière de vivre ensemble,
sans fausses notes. On voit , dans les
villages nù chante le cœur du navs »

Village décoré
Le soleil se couche doucement, vous

arrivez à Missy, un épouvantail vous
inHimie He la main le chemin C'est le

F.nnuvantails pn famille

GB Bruno Maillard

premier. Derrière les maisons, dans les
jardins , les cours, d'autres vous atten-
dent , assis, debout , couchés. Les en-
fants des écoles ont pris leur pied à la
création de ces pantins, de «ces por-
tiers de l'arc-en-ciel » imaginés par Gil
PiHriiix. A l'ombre de ces éoouvantails
se cachent les guinguettes pleines de
spécialités locales et de bon vin.

A l'entrée du village, dans l'ancienne
chapelle, l'art n'a pas été oublié. Une
exposition montre les peintures et des-
sins de Sabine Schroer , d'Alfred Hof-
kunst (créateur de l'affiche emplumée
du centenaire), et les tissages de Denis
Matthev-Claudet. «bâtisseur de vête-
ments».

Pour les malchanceux qui n'ont pas
vu ce spectacle, trois représentations
sont prévues les 1er, 2 et 3 mai pro-
chains.

Piorro. A nHrp V i irl ' inrl pn

OH Pierre-AnHrÂ 7iirl ^ir»HAti

11 teN PI
que quarante musiciens un niveau ap-
préciable dans un répertoire adapté aux
possibilités de l'ensemble. Les marches
sont enlevées avec verve. Le «Thème
varié» de W. Hautvast a permis à la
fanfare de mettre en évidence ses res-
sources sonores alors que la «Berceuse
de Jocelyn » de B. Godard a montré que
l'ensemble compte en son sein des mu-
r î'nuii viAn î i r î vnn t  hi on Iou r inv i r l t -

ment.
IV/TITT
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jj La réponse de Tapisol aux mises et ventes
jj sauvages et autres ventes ambulantes de
O toutes sortes...

rj Chaque fin de semaine , d' authentiques tapis
jj d'Orient sont vendus à votre prix.

Venez le voir pour y croire. Une nouvelle i
[j offre sérieuse et inédite . Le commerce \
ri indépendant ne manque pas d'idées et ose j
jj prendre des risques. Un jeu clair et sympathi-
jj que qui vous fera faire de bonnes affa ires.

jj Chaque jeudi , dès 17 h., ¦fenfatàTl<5\ I
n vous pouvez inscrire vos mmwBvu\j u\jj \\
f. prix , les tapis vous at- $O0QNJ S
r. tendent chez Tapisol. £ 
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GP «La Liberté»: course rapide et petite surprise avec la victoire d'un élite

Wegmuller a trop travaille et Diem a gagne
Les coureurs du GP «La Liberté » n'ont pas traîné sur la route bouclant

l'épreuve à près de 43 km/h. Mais l'allure rapide ne fut pas la seule caractéristique
de la course du Vélo-Club Fribourg. Elle fut remarquablement animée et c'est tant
mieux si le dernier mot est revenu aux attaquants. Sur le boulevard de Pérolles,
une petite surprise s'inscrivit en guise de point final avec la victoire de l'amateur
élite zuricois Marco Diem qui régla au sprint ses deux compagnons profession-
nels, Thomas Wegmuller et Rolf Jaermann.

Diem était un quasi-inconnu en dé-
but de saison. Mais après ses victoires
au GP de Genève et également dans
une course en Allemagne, on a com-
mencé à faire attention à lui. Agé de 23
ans, il travaille à mi-temps comme
menuisier et il espère bien passer pro-

fessionnel l'an prochain . Cette saison,
il entend surtout être de la sélection
suisse pour les championnats du mon-
de.

Dans ce GP «La Liberté», Diem a
donné la victoire aux élites alors que
les pronostics étaient plutôt favorables

Michel Ansermet dans la roue du professionnel Stefan Joho.
QS Alain Wicht

aux professionnels. Il n'a pas volé son
succès construit dès le 50e km à Rosé
en compagnie de sept autres coureurs.
Vers la mi-course, les échappés profitè-
rent de l'allure cahotante du gros pelo-
ton pour prendre un avantage supé-
rieur à 4 minutes. C'était largement
suffisant pour leur laisser entrevoir le
succès.

A travers Bulle, Perakis, un espoir
vaudois qui ne confirme pas, était lâ-
ché du groupe des échappés comme
l'avait été aussi Wymann. Les six s'en-
tendirent remarquablement. Dans Lo-
rette, Schwarzentruber capitula
comme enfin Rinderknecht et Jamie-
son du côté de Chevrilles et Saint-
Ours. Faites le compte , il n'en restait
plus que 3 pour qui le mot victoire
gardait encore tout son sens. Wegmul-
ler porta bien une attaque sur le pont
de Pérolles mais les derniers mots fu-
rent lâchés dans le sprint final.

Un virage mal pris
Ce sprint, laissons Wegmuller le ra-

conter : «Jaermann a mal pris le virage
à 300 m de l'arrivée. J'étais derrière lui
en 3e position et il a laissé un trou d'une
dizaine de mètres sur Diem. C'était
trop pour espérer revenir sur lui. » Il
faut pour l'honnêteté du récit préciser
que Wegmuller fut le plus actif dans
l'échappée. Et quand nous lui avons
demandé si c'était bien lui qui avait le
plus travaillé, il nous a répondu : «J'ai
trop travaillé...» Il ajoutait , parlant de
sa forme : «Je suis un peu fatigué après
les classiques. J'espère maintenant ob-
tenir un succès d'étape au Tour de
Romandie ou au Tour de Suisse et j 'ai-
merais bien participer aux champion-
nats du monde. » Pour être complet, il
faut encore dire que Diem n'a en rien
volé sa victoire car si Wegmuller a le
plus travaillé, le vainqueur a aussi bien
effectué sa part de travail.

Deux sprinters
Inévitables, les contre-attaques tar-

dèrent trop pour être parfaitement effi-
caces. La plus sérieuse vit une bonne
quinzaine de coureurs s'extraire du
gros peloton dans la traversée de Bulle.
On retrouve les meilleurs d'entre eux
dès la 5e place du classement. Et ce
n'est pas un hasard si ce sont Joho et
Grivel qui se sont montrés les plus

W mJ

Marco Diem crie sa victoire et Wegmiiller ravale sa déception. GD Alain Wicht

rapides au sprint. Tous deux ont été
formés à l'école de la piste et ils savent
ce que sprinter veut dire.

Quatre professionnels dans les 10
premiers, 8 dans les 20 premiers : on
peut dire qu 'ils se montrés efficaces
partant à 23 contre 126 élites. Le han-
dicap de 2'41" ne fut qu'une formalité
pour eux, étant comblé après 16 km
déjà à La Roche. Ils n'ont cependant
pas eu le dernier mot et c'est très
encourageant pour les élites qui igno-
rent , heureusement, le complexe d'in-
fériorité.

Georges Blanc

Les professionnels Jurg Bruggmann (en tête) et André Massard à l'ouvrage

I

f 
¦ ¦

Classement : 1. Marco Diem (Elgg) 3 h.
45'8" (42,9 km/h.). 2. Thomas Wegmuller
(Schliern/pro). 3. Rolf Jârmann (Ar-
bon/pro), même temps. 4. Tim Jamieson
(Aus/Montmagny) à 46". 5. Theddy Rin-
derknecht (Hirslander), même temps. 6.
Stefan Joho (Bremgarten/pro) à 3'2". 7.
Philippe Grivel (Genève). 8. Richard Trin-
kler (Sirnach/pro). 9. Michel Ansermet
(Montbrelloz). 10. Daniel Huwyler (Wo-
hlen). 11. Roland Baltisser (Sulz). 12. An-
dré Massard (Pédale bulloise/pro). 13. Karl
Beeler (Hochdorf). 14. Kurt Steinmann
(Pfafihau/pro). 15. Fabian Fuchs (Mal-
ters/pro), tous même temps. Puis: 53. Béat
Nydegger (Pédale fribourgeoise) 3 h.
51'2I" . 105. Yvan Girard (Vélo-Club Fri-
bourg) 4 h. 04'04".

GB Alain Wicht

Ansermet 8e et Massard 12e

Une bonne réaction
Les Fribourgeois ont fait parler

d'eux et plus particulièrement l'élite
Michel Ansermet du Vélo-Club Fri-
bourg et le professionnel André
Massard de la Pédale bulloise.
Tous deux ont eu une fort bonne
réaction en se glissant dans le
groupe de contre-attaque.

A l'arrivée, Ansermet expliquait :
«J'étais bien aujourd'hui et je suis
content de moi. J'aurais bien aimé
me glisser dans la bonne échappée.
J'ai tenté ma chance deux ou trois
fois en vain. Les huit ne sont pas
partis fort mais c'est difficile de
savoir quelle échappée réussira et
on ne peut pas à chaque fois être
dans le coup. Dans notre groupe de
contre-attaque, nous avons bien
roulé jusqu'au barrage de Rossens
reprenant plus de 2 minutes. Mais
après, de nombreux coureurs
étaient fatigués ou avaient peur de
la côte de Lorette et le rythme a
baissé. Me placer ainsi dans les 10
premiers, avec 23 pros au départ, a
de quoi me satisfaire tout de
même. »

André Massard tenait les mêmes
propos q u * Ansermet quant à la mar-
che de son groupe. Il précisait:
«On s'est résigné un peu vite. Pour
ma part, j'ai calculé ma course sur
celle de Trinkler. J'étais bien mais
je suis resté prudent car je savais
que la fin de course était difficile. Si

on avait été moins nombreux, je
crois que l'entente aurait été meil-
leure. Je ne veux pas me plaindre du
résultat, c'est mon meilleur dans
cette course mais j'espérais un peu
plus. De toutes façons, cela m'a fait
du bien de courir à nouveau après
une pause de 15 jours.»

Nydegger encore fatigué
Béat Nydegger de la Pédale fri-

bourgeoise a terminé avec le gros
peloton. « Je sentais encore la fati-
gue de la Semaine bergamasque.
Dans la montée de Lorette, je suis
parti avec un groupe qui comprenait
notamment Gisiger et Breu. Mais
malheureusement, j'ai été lâché
après Chevrilles avec von Nieder-
hâusern et on a été repris par le gros
peloton. Je suis quand même assez
content. J'ai toujours été bien placé
dans le peloton. A cet égard, la Se-
maine bergamasque m'a fait du bien
avec plus de 200 coureurs. »

Néo-élite, Yvan Girard du Vélo-
Club Fribourg a montré qu'il avait
du caractère, terminant la course.
« Ça va trop vite pour moi, pour le
moment» nous a-t-il dit, ajoutant :
« C'est dommage, j'ai été lâché dans
la traversée de Treyvaux, un cou-
reur ayant laissé un trou.»

G.B.

Votre magasin de décoration d'intérieur
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Servette

LALIBERTé SPORTS
Devant 20 200 spectateurs, Xamax bat Grasshoppers 4-1 (1-1)

Savoir se retrouver au bon moment

22

Charbonnier est maître en sa baraque. A l'heure où il vacillait sur son piédestal,
le leader du championnat suisse de LNA, Neuchâtel Xamax, a remis l'église au
milieu du village en damant le pion aux Grasshoppers qui s'étaient portés à sa
hauteur sept jours plus tôt. La troupe de Gilbert Gress s'est retrouvée au moment
opportun pour terrasser un rival qui, lui, est de toute évidence en train de marquer
le pas.

Ce duel au sommet a tenu ses pro-
messes. Pas toutes certes car les magni-
fiques phases de jeu auxquelles a pu
assister lehombreux public de la Mala-
dière ne sauraient faire oublier ces
temps morts qui cadrent si bien avec
un football suisse décidément incapa-
ble de constance. Mais il faut savoir gré
à Neuchâtel Xamax, qui aurait pu être
rongé par le doute après ses récents
mécomptes, d'avoir su se ressaisir avec
une autorité qui incitera peut-être ses
contempteurs à se faire plus dis-
crets...

Le nouveau visage de GC
En tout cas, ceux qui croyaient dur

comme fer aux chances des Grasshop-
pers ont dû déchanter. Il est vrai que,
depuis l'arrivée de Kurt Jara aux com-
mandes, la formation zurichoise ar-
bore un visage infiniment plus plaisant
aue celui qui était le sien avec ce chan-
tre de la «Realpolitik» qu'est Timo
Konietzka. Aujourd'hui les «Sauterel-
les» jouent très haut dans le terrain et
n'hésitent pas à jouer la ligne pour
pousser leurs adversaires au hors-jeu.
Cette option tactique n'a été efficace
que l'espace d'une mi-temps contre des
Neuchâtelois qui eurent effectivement
auelaue embarras à trouver leurs mar-
ques. Le premier quart d'heure de jeu
fut marqué par une prudence récipro-
que avant que le match ne soit vérita-
blement lancé par le but de Lei Ravel-
lo. Estourbi par cette réussite, l'ensem-
ble de Kurt Jara se ressaisit très bien
après l'égalisation de Ponte, obtenue à
la suite d'un tir décoché à plus de vinet-
cinq mètres de la cage de Joël Cormin-
bœuf qui, étrangement, fut pris à
contre-pied. Grasshoppers fit alors cir-
culer le cuir avec un bonheur certain,
démontrant qu'il avait des ressources
grâce à un milieu de terrain aux idées
claires, à l'instar du Danois Larsen,
Daraneon de sobriété et d'efficacité.

Deuxième mi-temps
décisive

Mais cette impression, garante
d'une explication équilibrée, s'es-
tompa à la reprise. Et si l'on était un
peu resté sur sa faim en première mi-
temps, le menu fut heureusement
moins frugal lors de la deuxième. Et ce
grâce aux efforts redoublés des maîtres
r\p réa iK nui nvnipnt rlprirlp r\p «mpttrp

Lundi 27 avril 1987

le paquet». En introduisant le vivace
Marocain Ben Haki en lieu et place
d'un Robert Lùthi, littéralement
frappé d'inertie au point de n'avoir pas
touché un ballon en 45 minutes de jeu ,
Gilbert Gress prit une mesure judi-
cieuse. Elle donna une impulsion nou-
velle à un compartiment offensif où
Beat Sutter out enfin faire éclater son
immense talent et dévoiler les limites
d'Andy Egli, promu latéral pour l'occa-
sion. Même Jacobacci, qui avait une
fois de plus galvaudé des possibilités
en or, retrouva toute sa lucidité. De
sorte qu'il n'y eut bientôt plus qu'une
seule équipe sur le terrain, Neuchâtel
Xamax se détachant logiquement et
irrpciitihlpmpnt

Le rôle des individus
Les Grasshoppers qui, à la mi-

temps, pouvaient encore nourrir de
légitimes ambitions, ont dû convenir
par la suite que l'adversaire leur était
supérieur. Dès qu'ils ont su se jouer du
piège du hors-jeu dans lequel on les
avait souvent vus choir auparavant,
les Neuchâtelois ont pris un ascendant
total sur le match. Ce raDDOrt de forces
ne s'explique pas uniquement par des
paramètres d'ordre tactique mais aussi
et surtout par la qualité de certaines
performances ou défaillances indivi-
duelles. Neuchâtel Xamax a, en pre-
mière mi-temps principalement, payé
un certain tribut à la médiocre inspira-
tion de Heinz Hermann. Mais, sur
l'ensemble de la partie, tous les autres
ioueurs neuchâtelois ont été meilleurs
que leurs vis-à-vis. Hormis son erreur
de .la 26e minute, Joël Corminbœuf a
été irréprochable voire brillant si l'on
songe à son arrêt réflexe de la 16e

minute ou à son intervention de la 62e

sur un nouveau tir de Ponte. Tandis
que Martin Brunner, auteur de plu-
sieurs maladresses, a eu bien de la
peine à justifier son étiquette de portier
intprnutîrmal T a rlpfpncp npnrhâtplrn-

se, magistralement organisée par Stie-
like, n'a jamais été aux abois alors que
celle des Zurichois s'est lézardée sous
l'effet des coups de boutoir de Beat
Sutter, génial dribbleur. C'est le lieu de
dire qu'en comparaison avec leurs ho-
monymes, les attaquants zurichois se
sont montrés bien ternes. Le Suédois
Mats Gren a été inexistant alors que
Matthev et Alain Sutter se sont linué-
fiés au fil des minutes. C'est au milieu
du terrain que la troupe de Kurt Jara
s'est montrée la plus solide grâce sur-
tout à la constance de Larsen, pour-
voyeur infatigable, un peu moins par le
dynamisme de Ponte. Koller, en re-
vanche, a j oué en dessous de ses
moyens, ce qui a finalement contreba-
lancé la relative faiblesse de Heinz
Hermann. Onant au cnmnartiment
central neuchâtelois, il a pu compter
sur un Robert Lei Ravello au four et au
moulin. Témoin le premier but où l'on
trouva le demi neuchâtelois aussi bien
à l'origine qu'à la conclusion de cette
action victorieuse. Sans oublier Patrice
Mottiez, dont le rôle sur le flanc gauche
était hipn inora t mais nui s'en est ac-

quitté avec la placidité d'un vieux rou-
t inier. Non, au décompte de toutes ces
performances et contre-performances,
Neuchâtel Xamax a bel et bien mérité
de remporter ce match au sommet et
de redevenir l'unique leader d'un
championnat qui est cependant loin

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Stieli-
ke; Perret , Thévenaz, Ryf; Lei Ravello,
Hermann, Mottiez ; B. Sutter, Lûthi, Jaco-
bacci.

Grasshoppers : Brunner; Andermatt ;
Andracchio, In Albon , Egli ; Koller, Larsen,
Ponte ; Matthey, Gren, A. Sutter.

Arbitre : M. Rolf Blattmann de Zeinin-
gen.

Riitc - 14c T ffi RavAltA 11- CH 7ff Pntilp

( 1 -1 ), 61 e Jacobacci (2-1 ), 71 e B. Sutter (3-1 ),
84e Ben Haki (4-1).

Notes : stade de la Maladière, 20 200
spectateurs. Neuchâtel Xamax doit se pas-
ser d'Urban et de Givens (blessés). Grass-
hoppers au grand complet. Changements :
46e Ben Haki pour Lûthi, 73e de Sibenthal
pour Matthey, 74e Forestier pour Stielike,
77e Imhof pour Koller. Avertissement à
Ponte (14e) pour jeu dur.
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Allemagne: Bomssia

Mônchengfadbach efficace
Championnat de Bundesliga (26e jour-

née) : VIL Bochum-Bayern Munich 1-2. Bo-
russia Mônchengladbach-Waldhof Mann-
heim 7-2. FC Cologne-Schalke 04 3-2. SV
Hnmhf,iiro-Rnvpr ï Tf rHinopn 9_1 P*P Mu.

remberg-VfB Stuttgart 2-1. Werder Brême-
Bayer Leverkusen 1-0. Eintracht Francfort-
BlauWeiss Berlin 1-3. Fortuna Dùsseldorf-
Borussia Dortmund 0-4. FC Kaiserslau-
tern-FC Homburg 5-0. Classement: 1.
Bayern Munich 40. 2. SV Hambourg 36. 3.
Werder Brème 31. 4. Bayer Leverkusen 30.
S Rni-nccin DnrtmunH 7Q td i l

Angleterre:
Liverpool bat Everton

Championnat de 1" division : (39e jour-
née) : Aston' Villa-West Ham United 4-0.
Leicester City-Watford 1-2. Liverpool-
Everton 3-1. Lu ton Town-Sheffleld Wed-
nesday 0-0. Manchester City-Arsenal 3-0.
M .>,, . , ¦ ¦', . . . t.. T i „ ; , . w i  r^Kai^ao i r\ w~~.,:„u

City-Coventry City 1-1. Queen's Park Ran-
gers-Manchester United 1-1. Southamp-
ton-Charlton Athletic 2-2. Tottenham
Hotspur-Oxford United 3-1. Wimbledon-
Nottingham Forest 2-1. Classement: 1.
Everton 38/76. 2. Liverpool 39/73. 3. Tot-
tenham Hotspur 38/68. 4. Arsenal 39/64. 5.
I ntr>n TA™ IQ/fil /C,">

Italie: le derby
turinois sans vainqueur

Italie: championnat de série A, 27e jour-
née : Napoli - Milan 2-1. Inter - Fiorentina
1-0. Torino - Juventus 1-1. Roma - Ascoli
1-1. Sampdoria - Avellino 2-2. Empoli -
Brescia 0-0. Atalanta - Udinese 4-2. Como -
Verona 1-1. Le classement: 1. Napoli 39. 2.
Inter 37. 3. Juventus 34. 4. Roma 33. 5.

Servette terrassé à Locarno
par deux réussites de Kurz

Le Marocain Ben Haki (à gauche) a fait une entrée remarquée. ASL

Luceme-Bellinzone 1-1 (0-1)
Allmend. - 7600 spectateurs. - Arbitre :

Galler (Untersiggenthal). - Buts : 44e
Paolo César 0-1. 78e Martin Mùller 1-1.

Lucerne : Waser ; Wehrli ; Marini, Kauf-
mann (63e EsnositoV Widmer : Martin
Mùller, Mohr (74e Toriason), René Mùller,
Birrer ; Bernaschina, Gretarsson.

Bellinzone : Mellacina ; Degiovannini;
Tognini , Schônenberger, Ostini; Aeby,
Chroïs, Schâr, Bordoli (63e Bura) ; Paolo
César, Genini (74e Baselgia).

Notes : 70e Ostini exDulsé du terrain.

Sion-La Chaux-de-Fonds 6-1
(2T0)

Tourbillon. - 3600 spectateurs. - Arbi-
tre : Despland (Yverdon). - Buts : 14e
Cina 1-0. 45e Bonvin 2-0. 61e Brigger 3-0.
68e Bonvin 4-0. 71 e Béguin 4-1. 74e Bregy
5-1. 77e Breev 6-l.

Sion : Pittier ; Sauthier; Olivier Rey, Ba-
let , Rojevic ; Albertoni (62e Fournier), Bre-
gy, Débonnaire ; Aziz (7e Bonvin), Brigger,
Cina.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Hohl;
Maranesi (46e Egli), Amstutz, Huot ; Baur ,
Sylvestre, Guede ; Castro, Milutinovic (75e
fîaul Rponin

Locamo-Servette 2-1 (1-1)
Lido. - 5000 spectateurs. - Arbitre :

Gâchter (Aarau). - Buts : 30e Schnyder
0-1. 36e Arrigoni 1-1. 52e Kurz 2-1.

Locarno : Bernasconi ; Niedermayer ;
Giani, Laydu, Fornera ; Arrigoni, Rautiai-
nen (46e Schônwetter), Tami (46e Tedes-
chi) ; Abâcherli , Kurz, Bachofner.

Servette : Mutter ; Geiger; Hasler, Cac-
ciapaglia, Bianchi ; Schnyder, Besnard (80e
l~ïprnçtpl\ Favrp ¦ Qinvnl Frikcpn l̂ nlr

Vevey-Young Boys 0-5 (0-1)
Copet. - 1250 spectateurs. - Arbitre :

Martino (Neukirch). - Buts : 14e Nilsson
0-1. 62e Zuffi 0-2. 74e Nilsson 0-3. 77e Zufïi
0-4. 87e Prytz 0-5.

Vevey : Malnati; Rotzer ; Tinelli , Gavil-
let, Bevilacqua; Breit , Sengôr, Zahnd ;
Mann , Ben Brahim , Fernandez.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz; Witt-
wer, Weber, Hânzi (46e Gertschen), Jeitzi-
npr Prvt-7 Rnmprt Snttpr- Nilssnn 7nfTi
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Wettingen-Bâle1-2 (1-2)
Al tenburg. - 2400 spectateurs. - Arbi-

tre : Philippoz (Sion). - Buts : 4e Zbinden
1-0. 19e Bùtzer 1-1. 41 e Schâllibaum 1-2.

Wettingen : Brûgger, Rueda ; Baur , Ger-
mann, Frei ; Bertelsen (75e Ferrari), Peter-
hans, Kùng (81e Baumgartner), Zbinden ;
Friberg, Heuberger.

Bâle : Stuer ; Strack ; Herr, Hodel ; Lad-
ner , Maissen, Nadig; Schâllibaum ; Ghiso-
ni Hanser (75e Knunl. Bùtzer.

Saint-Gall-Lausanne 3-1 (1-0)
Espenmoos. - 6500 spectateurs. - Arbi

tre : Rôthlisberger (Aarau). - Buts : 34
Fregno 1-0. 65e Hertig 1-1. 67e Piserchia 2
1. 82e Piserchia 3-1.

Waïn t -Cn l l -  Hnwvlpr- lnrkpmilc • Triyilk
Rietmann, Hengartner (77e Germann) ;
Hôrmann , Piserchia , Hegi, Fregno ; Zwic-
ker (84e Marchand), Braschler.

Lausanne : Milani ; Kaltaveridis; Duc,
Henry, Facchinetti ; Hertig, El-Haddahoui,
Brodard (71 e Bissig), Tachert ; Schurmann,
Thvchosen.

Zurich-Aarau 1-1 (0-0)
Letzigrund. - 3400 spectateurs; - Arbi-

tre : Peduzzi (Roveredo). - Buts : 53e
Schâr 0-1. 64e Lùdi 1-1.

Zurich : Grob ; Lùdi ; Fischer, Landolt ,
Stoll; Gretschnig (46e Romano), Berger,
Bickel , Mautone (56e Salvatore Paradiso) ;
Kundert , Pellegrini.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Schâr, Ts-
chuppert , Rindlisbacher (46e Gilli); Wyss,
Bertelsen, Herberth , Hâchler (79e Kilian) ;
7wahlpn Wvnton Rufer

Classement
1. Neuchâtel Xamax 23 16 4 3 56-20 36
2. Grasshoppers 23 15 4 4 47-26 34
3. Sion 23 13 6 4 61-29 32
4. Servette 23 13 2 8 52-35 28
5. Zurich 23 9 9 5 36-30 27
6. Young Boys 23 9 7 7 38-26 25¦7 i .,,.,.,.,„ ti o a A An it te
8. Lausanne 23 11 2 10 48-49 24
9. Bellinzone 23 8 7 8 34-34 23

10. Saint Gall 23 9 5 9 31-36 23
11. Bâle 23 8 5 10 34-39 21
12. Aarau 23 6 7 10 26-31 19
13. Wettingen 23 5 6 12 27-35 16
14. Vevey 22 4 6 12 21-54 14
15. Locarno 22 4 5 13 33-50 13
tu  <m J„ ¥?J_ ^i i A io m nn r
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il LNB M
Lugano en échec

En championnat de ligue nationa-
le B, Lugano est l'équipe qui a fait la
moins bonne affaire. Tenu en échec sur
le terrain de Chênois, il a vu ses rivaux
s'imposer: Granges à Zoug et Bulle à
Renens. Si Malley a gagné à Carouge,
Baden a été tenu en échec par Winter-
thour. En queue de classement, la si-
tuation est toujours serrée. Martigny a
profité de son déplacement à Olten
pour marquer des points précieux. QD

SC Zoug-Granges 0-2 (0-1)
Herti-Allmend. - 450 spectateurs. - Arbi-

tre : Dossenbach (Effretikon). - Buts : 26e
nnRnissnn 0-1 59e Onnia 0-7

Chênois-Lugano 2-2 (2-1)
Trois-Chêne. - 1200 spectateurs. - Arbi

tre : Rudin (Liestal). - Buts : 21e Rufli 1-0
28e Recordon (autogoal) 1-1 , 38e Oranci 2
I 87e ïerknvir 2-2

Chiasso-Kriens 3-0 (0-0)
Comunale. - 1100 spectateurs. - Arbitre:

Gachoud (La Conversion). - Buts :61 e Leva
1-0. 65e Romaenoli 2-0, 85e Leva 3-0.

Renens-Bulle 1-4 (0-0)
Censuy. - 1600 spectateurs. - Arbitre :

Friedrich (Seedorf). - Buts : 54e Lehnherr
0-1, 61e Lehnherr 0-2, 70e Tlokinski 1 -2, 78'
Zauee 1-3. 89e Rôssli 1-4.

Winterthour-Baden 2-2 (1-1)
Schûtzenwiese. - 1300 spectateurs. - Ar

bitre : Morex (Bex). - Buts : 29e Krebs 0-1
38e Jakovljev 1-1, 69e Vôge (penalty) 2-1
80' Hnmhp l 7-7

Bienne-Schaffhouse 3-3 (1-0)
Gurzelen. - 2000 spectateurs. - Arbitre :

Bianchi (Chiasso). - Buts : 27e Korus 1-0,
56e Urs Meier 1-1, 58e Skov 2-1, 65e Urs
Meier 2-2, 81e Dreher 2-3, 92e Vôhringer
fnenaltvl 3-3.

Et. Carouge-Malley 2-3 (1-2)
Fontenette. - 630 spectateurs. - Arbitre :

Amherdt (Sion). - Buts : 12e Stéphane Cha-
puisat 0-1, 28e Uva 0-2, 33e Tanzi 1-2, 79e
Knvar 1-1 SQc Icnhplla 7-1

Oiten-Martigny 0-1 (0-1)
Kleinholz. - 700 spectateurs. Arbitre:

Raveglia (San Vittore). But: 6e Martelli 0-
1.

Classement
1. Granges 22 13 7 2 55-25 33
7 T iionnn 71 117 1 fifi-77 11
3. Bulle 22 14 4 4 53-24 32
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28
6. Schaffhouse 23 11 6 6 41-41 28
7. CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 22 7 7 8 31-34 21
9. SP /«no 12 6 8 8 76-14 7(1

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. Etoile Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
14. Renens 23 5 5 13 28-48 15
15. Winterthour 22 3 8 11 21-35 14
ic nit,,., tl Cl ic io;i i l

Olten se sépare
de Stehrenberger

Le FC Olten a décidé de se séparer
de son entraîneur Paul Stehrenberger.
Le club soleurois, qui se trouve en dan-
ger de relégation en première ligue, a
motivé cette décision par la mauvaise
nncîtir\n rtrrnnpp artnpllpmpnt QII HQ C-
sement. Stehrenberger avait remplacé
après trois journées de championnat
seulement Hans Franz aux comman-
des du FC Olten, qui était déjà dirigé
dimanche par celui qui assurera l'inté-
rim, Rolf Feuz. Avec pas trop de bon-
heur, puisque les Soleurois ont été bat-
tus nar Marrionv

Cinq joueurs suspendus
pour trois ans en Indonésie

La fédération indonésienne a sus-
pendu pour trois ans cinq internatio-
naux. Ces derniers ne pourront plus
évoluer dans aucune compétition, na-
tirmal/» rui intprnatirmalp Huront la rln-

rée de cette sanction. Ces cinq joueurs
ont été convaincus d'avoir accepté des
pots-de-vin afin de provoquer la dé-
faite de l'Indonésie contre Singapour,
en match qualificatif pour les Jeux
olympiques de Séoul. L'Indonésie, dé-
but avril, avait effectivement perdu 2-
n npttf. re*nrT\ntrt*  #"Çi^



LALIBERTé SPOR

Ligue nationale B: à Renens, Bulle renoue avec la victoire et gagne 4-1 (0-0)

Bulle évite le piège de l'excès de confiance

Lundi 27 avril 1987

Une équipe menacée par la relégation est toujours dangereuse. Les Gruériens le
savent et ils ne se sont pas présentés sur le terrain du Censuy en pensant que leur
position au classement leur assurait la totalité de l'enjeu. Ils ont eu raison de se
montrer vigilants jusqu'au bout car Renens ne s'est jamais découragé et il aurait
été dangereux d'engager la partie en faisant preuve de suffisance.

Si la supériorité technique des visi- plus nombreuses. Les Vaudois furent
teurs était évidente , Renens avait , de les premiers à se mettre en évidence
son côté, la volonté de se réhabiliter (51 e) et ratèrent une occasion en or
devant son public. Il en résulta un d'ouvrir le score. Le malheureux Glo-
spectacle ouvert qui s'anima particu- rioso laissa filer le cuir entre ses jambes
lièrement en deuxième période. alors qu 'il se trouvait dans une situa-

tion idéale pour le glisser au fond des
Le calme... filets. Soos réussit à récupérer la balle

mais pas à tromper la vigilance du por-
Les Vaudois ne se sont pas laissé tier gruérien qui fit écran de son corpsLes Vaudois ne se sont pas laissé

impressionner par la réputation de
leurs adversaires. Ils ont tenté d'em-
blée de prendre leur destinée en main
et, après moins d'une minute de jeu , ils
inquiétaient déjà Radermacher. Le tir
de Bertoliatti permit au substitut de
Fillistorf de prendre confiance pour la
suite de la partie.

Il fallut attendre une demi-heure
pour noter la première action dange-
reuse des Fribourgeois : un tir violent
de Mora pris de l'orée de la surface de
réparation. Les Renannais ne furent
pas plus heureux. Seul le tir croisé de
Bertoliatti (40e) dévié du bout des
doigts par Radermacher fut véritable-
ment inquiétant pour Andrey et ses
camarades. Les joueurs locaux parve-
naient régulièrement à diriger la ma-
nœuvre au milieu du terrain , mais à
l'approche du but adverse, ils étaient le
plus souvent empruntés, voire mala-
droits.

... avant la tempête
Après la pause du thé , un vent nou-

veau souffla sur la partie. Le jeu
s'anima et les actions intéressantes
qu'on avait comptées jusque-là sur les
doigts d'une main devinrent beaucoup

pour sauver son camp.
Lehnherr fut, de toute évidence, l'at-

taquant bullois le plus efficace. Il ins-
crivit les deux premiers buts de son
équipe alors que sur le troisième il fut
l'auteur de la passe décisive. Une passe
qui permettait à Zaugg de surgir au
deuxième poteau pour ponctuer de la
tête la plus belle offensive de la rencon-
tre.

Si le spectacle a gagné en intensité au
fil des minutes, on le doit avant tout à
l'attitude des visiteurs qui ne se sont
pas contentés de contrôler les opéra-
tions après avoir pris une avance de
deux longueurs au tableau d'affichage.
Fidèles à leurs habitudes, ils se sont
efforcés de développer un football éla-
boré et ce comportement est tout à leur
honneur et devrait assurer à la rencon-
tre de mercredi prochain contre Gran-
ges son caractère de match au som-
met.

Radermacher convaincant
Dans les buts fribourgeois, on atten-

dait avec curiosité le comportement de
Radermacher. Il faut reconnaître qu'il
a passé l'épreuve avec succès. Il n'a
commis aucune erreur grossière et il a

Lehnherr (à gauche) a été l'attaquant bullois le plus efficace , puisqu'il a marqué deux buts et a été l'auteur de la passe décisive
sur le 3e. A droite: Bersier de Renens.

surtout effectué quelques arrêts déter-
minants. Les protégés de Durussel ont
notamment eu l'occasion de réduire
l'écart sur un tir de Tlokinski (82e). Le
jeune gardien s'est alors interposé avec
brio.

Si la performance de Radermacher
fut exemplaire , celle de la défense le fut
aussi. Aubonney et ses camarades se
montrèrent particulièrement attentifs
et disciplinés, facilitant ainsi la tâche
de leur gardien.

Michel Schmalz

Les deux points empochés par les
Gruériens leur permettent de se main-
tenir dans le peloton de tête et de se
préparer avec sérénité à recevoir Gran-
ges. Les perspectives d'avenir sont tou-
tes différentes pour Renens qui pour-
suit sa série noire et dont la situation
devient de plus en plus inconforta-
ble.

Renens : Vodoz; Chapuisat; Fatton, Ber:
sier, Tomas; Hottiger , Tlokinski, Moser,
Glorioso; Bertoliatti , Soos.

Bulle : Radermacher; Aubonney; Hofer,
Bouzenada , Rumo; Sampedro, Roessli,
Andrey; Mora , Zaugg, Lehnherr.

Arbitre : M. G. Friedrich de Seedorf.
Notes : terrain du Censuy, 1600 specta-

teurs. A la 60e, Verdon entre pour Moser
alors que Nicolet prend la place de Berto-
liatti à la 66e.

Buts : 54e Lehnherr 0-1, 62e Lehnherr 0-2,
70e Tlokinski 1-2, 78e Zaugg 1-3, 89e Roessli
1-4.

F. MoretPayerne: double de David
Le Motocross international de

Payerne a connu son succès populaire
habituel sur le circuit de Combremont-
le-Petit où le Genevois Serge David a
réussi un remarquable doublé en s'im-
posant dans les deux manches des inter
250/500.

Inter 250/500, première manche : 1.
Serge David (Meyrin) Honda 500. 2. Man-
fred Schauble (RFA) KTM 500. 3. Peter
Hilfiker (Wohlen) Yamaha 500. 4. Henri
Bréchet (Lausanne) KTM 500. Deuxième
manche : 1. Serge David. 2. Peter Hilfiker.
3. Denis Birrer (Brunau) Suzuki 250. 4.
Emil Bosshard (FSM) Suzuki 250. 5. Fritz
Graf (Wohlen) Yamaha 500.

Championnat suisse après 4 manches.
500: 1. Hilfiker 66 p. 2. David 63. 3. Bré-
chet 50. 4. A. Bosshard 43. 5. Graf 27. 250:
1. E. Bosshard 39. 2. Birrer 35. 3. Hirniger
29. 4. Maire et Wunderlin 16.

Side-cars nationaux. Première manche:
1. Tischhauser - Eggenberger (Flawil) Wes-
lake. 2. Knutti-Bùhler (Reusstal) EML-
Honda. 3. Hofmann - Ziswyler (Reusstal)
EML-Maico. 4. Omlin-Buob (FMS) EML-
^̂ UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Jumbo. 5. Heeb-Kàlin (Wil) VMC-Honda.
Deuxième manche : .1. Knutti-Bùhler. 2.
Omlin-Buob. 3. Tischhauser - Eggenberger.
4. Heeb-Kâlin. 5. Hofmann - Ziswyler.
Troisième manche : 1. Knutti-Bùhler. 2.
Heeb-Kâlin. 3. Omlin-Buob. 4. Hofmann -
Ziswyler. 5. Rohrer-Franzen (Zugerbiet)
VMC-KTM.

Coupe suisse des Nationaux. 250 cmc. l re

manche : 1. Jean-Paul Schorderet (Honda).
2. Marcel Widmer (Honda). 3. Alain Fie-
gele (Suzuki). 4. Cédric Bugnon (Honda). 5.
Rolf Dupasquier (Yamaha). 2e manche : 1.
Georg Bùhler (Yamaha). 2. Bugnon. 3. Pa-
trick Heiniger (Kawasaki). 4. Peter Bohrer
(Yamaha). 5. Thiery Dupont (Honda).

500 cmc. 1" manche : 1. Eric Chappot
(Honda). 2. Guy-Daniel Bender (Yamaha).
3. Hermann Heggli (KTM). 4. Walter
Hoehn (Honda). 5. Philippe Schnegg (Ka-
wasaki). 2e manche : 1. Victor Gisler (Kawa-
saki). 2. Bender. 3. Peter Stettler (KTM). 4.
Schnegg. 5. Beat Lùginbùhl (KTM). (Si)

• Nous reviendrons sur ce motocross
dans notre prochaine édition.

f fwa0.fl rVtftè*M\ liv^ŝ y
Les prix les plus...
... avantageux !
Le plus de possibilités :
piscine - fitness - sauna -
bain de vapeur - sola-
rium.

Prix spécial
2 mois = Fr. 100 -

tout compris
r s 037/22 61 97 '

lu-ve, de 12 h. à 22 h.

FITNESS

Le derby de 2e ligue à Central

i 4 *WÈÊL. ; r

Jun. Talents D Gr. Il
Bulle-Martigny 5-4 Villars-Granges-Pt 1-1
Jun. Talents E Cottens-Lentigny 0-3
Bulle-Martigny « promotion » 3-2 Belfaux-Matran 2-1
Bulle-Martigny «piccolo » 3-0 Etoile-Riohemond 2-2
Jun. Int. A2, Gr. Il Vuist./O.-Corminb. 2-1
Central-Derendingen 1-0 Sorens-Neyruz 1-1
Jun. lnt B1.Gr. ll Gioupe 2
Morat-Wettingen 0-2 L Rj chemond 18 12 5 1 57-19 29
Jun. Int. B2, Gr il 2. Lentigny 18 14 1 3 47-14 29
Lausanne Sp. Il-Richemond 7-0 3 Vj||ars 17 10 4 3 54-34 24
Ecublens-Romont 1-4 . 0_,, io Q c A nn na nnci.uuiB,is-nu.i,um .-¦* 4. Belfaux 18 9 5 4 32-26 23
Bole-Fnbourg 3-3 5. Corminb. 18 9 3 6 37-26 21
Boudry-Central 1-3 6. Vuist./Ogoz18 8 3 7 34-30 19
Yverdon Sp.-Farvagny 1-2 ? G es_p. 18 5 7 6 32-34 17
Courtepin-Bulle 2-2 8 Neyruz 17 6 3  8 28-32 15
o n

" ilY ' 9- Matran 18 5 2 11 32-45 12
Bulle-Chênois 4-1 10_ Sorens 18 3 5 10 26-48 11
Jun. Int. C2. Gr. H 11. Etoile Sport 18 3 3 12 31-59 9
Bole-Stade Lausanne 1-0 12. Cottens 18 2 115 21-64 5
Concordia Laus.-USBB 4-2
Romont-Estavayer/L. 11-0
Boudry-Yverdon Sp. 0-4 Gr. III.
Courtepin-Fribourg 1-4 Guin ll-Heintenried 2-3
Romanel-Lausanne Sp. Il 1-4 Le Mouret-Dirlaret 1-3

Planfayon-Ueberstorf 0-9
oe lin ii <3 Cormondes-Chiètres 1-4
£. Iiyut! St.-Syivestre-Plasselb 1-3

Wûnnewil-Farvagny 0-2 Chevrilles-Tavel 2-0

Courtepin-Domdidier 1-2 Groupe 3
Fétigny-Guin 0-2 1. Ueberstorf 18 14 4 0 52- 9 32
Beauregard-Central 0-2 2. Plasselb 17 9 5 3 37-21 23
St-Aubin-Estavayer/L. 0-1 3. Le Mouret 17 8 5 4 26-26 21
Marly-Romont 2-1 4. Heitenried 16 8 4 4 38-26 20

1 r , i ,.,, , ,., „,. 5. Chiètres 17 7 5 5 26-17 19
Y E

entrl. ? Hl IV.llll 6. Dirlaret 17 8 3 6 28-27 192. Domdidier 18 13 2 3 41-22 28 ,T " , iô c c Ë QÏ « cn c 10 10 o r, A C  .n n-, '¦ Tavel 18 6 6 6 33-36 183. Farvagny 8 12 3 3 45-19 27 8 ChevrilIes 18 5 5 8 30-32 154. Beauregard 8 8 5  5 32-20 21 g. p|anfayon 17 5 2 10 26-46 125. Fet,gny 8 9 2 7 29-30 20 10. S,-Sylvestre17 4 2 1121-42 10
7 PT O II ? ?i1î v 11-Cormondes 18 3 4 1125-40 10
7. Estavayer 18 6 5 7 19-24 17 ._ _ .  .. .„ nQ a nn An a
8. Marly 18 6 3 9 27-38 15 12' Gul" " 18 09  9 20*° 9

9. Courtepin 18 5 4 9 22-26 14
10. Romont 18 3 7 8 29-45 13 Gr ,v
11. Wûnnewil 18 3 6 9 24-36 12 porta|ban-Morat 1-1
12. St-Aubin 18 1 1 1 6  13-49 3 Cugy-Prez 2-3

Noréaz/Rosé-Gletterens 1-1

3e l ÎQUe Dompierre-Mombrelloz 2-2
Montagny-Ponthaux 0-1

Gr. I Vully-Courtepin II 1-0
Remaufens-Grandvillard 2-2 Groupe 4
Bulle "-Broc 1"1 1. Morat 18 15 1 2 71-20 31
Sivinez-Attalens 2-1 2. Prez 18 13 4 1 45-1130
Le Cret-Promasens 1-0 3. Vully 17 12 1 4 37-18 25
Charmey-Vuist./Rt 1-1 4. ponthaux 17 9 2 6 41-35 20
Ursy-La Tour 3-1 5. Portalban 18 6 7 5 40-32 19
Groupe 1 6- Dompierre 18 8 3 7 35-47 19

1 Bulle 18 12 5 1 44-22 29 7. Montbrelloz 18 7 3 8 30-27 17
2. Vuist./Rt 18 111  6 42-33 23 8. Noréaz-R. 18 5 5 8 27-37 15

3. Attalens 18 9 3 6 42-29 21 9 Cu9V 18 4 6 8 29-38 14

4. Siviriez 18 7 6 5 33-24 20 10- Montagny 18 5 4 9 24-38 14
5. Ursy 18 7 6 5 31-32 20 11 Courtepin II 18 3 114  24-57 7

6 Le Crêt 18 6 6 6 30-31 18 12. Gletterens 18 1 1 1 6  27-70 3
7. Broc 18 4 8 6 33-30 16
8. La Tour 18 6 3 9 42-45 15 4e MqUe
9. Charmey 18 6 3 9 23-41 15 Gr. I

10. Grandvillard 18 4 6 8 26-32 14 Bossonnens-Ursy II 1-2
11. Promasens 18 5 4 9 20-27 14 Vuist./Rt ll-Châtel II 2-5
12. Remaufens 18 3 5 10 27-47 11 Chapelle-Le Crêt II 2-1

Semsales-Sâles la 3-1 Schmitten lla-Ueberstorf lllb 3-5
Porsel-Massonnens 1-1 Wûnnewil lll-Planfayon II 6-3
Gr. Il St-Antoine ll-Heitenried II 2-3
Sales Ib-Charmey II 9-0 Gr. VI
Enney-Gruyères 3-1 Cressier la-Chiètres III 2-2
Echarlens-Le Pâquier 2-1 Corminbœuf ll-Cormondes II 2-2
Grandvillard ll-Gumefens 1-5 Ueberstorf llla-Schmitten Ilb 2-2
Broc ll-Vuadens 2-2 Beauregard lll-Granges-Pt II 5-1
Gr. III Gr. VII
Ecuvillens-Vuisternens/O. Il 5-0 Courtion-Misery 4-0
Corpataux-Etoile II 1-0 Montagny lll-Cressier Ib 3-4
La Roche-Ep.-Arconciel la 1-1 Noréaz/Rosé ll-Grolley II 5-4
Central llb-Rossens 3-0 Gr. VIII
Le Mouret ll-Farvagny II 1-2 Ménières-Murist 2-5
Gr. IV Surpierre-Morens II 4-0
Autigny-Chénens 0-1 US Cheiry-Vill. Il-Grandsivaz 7-3
Givisiez Ib-Villars II 3-0 „
Onnens-Belfaux II 3-3 oeniOrS
Midde's-Mézières 3-1 Gr. I - Degré I
Gr. V Semsales-Farvagny 2-0
St-Sylvestre ll-Central lia 6-2 Siviriez-Bulle 1-5
Tavel ll-St-Antoine - 1-5 Vuisternens/Rt-Arconciel 5-2
St-Ours-Chevrilles II 4-0 Gr. Il
Dirlaret ll-Alterswil 4-3 Portalban-Montet 7-1
Ep.-Arconciel Ib-Brûnisried ' 0-3 Estavayer-Cottens 2-0
Gr. VI Belfaux-Domidier 2-0
Schmitten-Beauregard II 0-0 Gr. III
Guin lll-Wùnnewil II 2-2 Marly-Granges-Pt 2-3
Courgevaux-Givisiez la 3-2 Courtepin-Morat 1-1
Chiètres ll-Bôsingen 0-4 Central-Chiètres 4-1
Ueberstorf ll-Morat II 2-3 Gr. IV
Gr. VII Cormondes-Bôsingen 0-3 F
Grolley-Fribourg II 2-2 Chevrilles-Planfayon 3-4
Portalban ll-St-Aubin II 1-1 Heitenried-Guin 1-6
Courtepin lll-Dompierre II 3-0 Gr. V - Degré II
Domdidier ll-Montet Ib 1-3 Villeneuve-Gletterens 4-0
Richemond ll-Vallon 6-3 Vallon-Combremont 4-1
Gr. VIII Payerne-Montbrelloz 3-1
Montet la-Montagny II 2-4 Gr. VI
Estav./L. II-US Cheiry-Villen. 2-3 Ursy-Richemond 1-3
Montbrelloz ll-Cheyres 1-7 Villaz-Mézières 1-2

Etoile-Romont 4-4
5e ligue & Vl1

Gr. I ** Dirlaret-Ueberstorf 1-1
Mézières ll-Semsales II 2-1 St-Antoine-Wûnnewil 6-0
Promasens II-Remaufens II 2-1 Alterswil-Plasselb 6-2
Attalens ll-Chapelle II 3-0 Gr. VIII
Rue-Billens la 1-5 Beauregard-Tavel 6-3
Siviriez H-Bossonnens II 3-0 Corminbœuf-Courgevaux 2-1
Gr. Il Matran-Vully 1-2
Château-d'Œx-Charmey III 8-3 Gr. IX
Gumefens ll-La Tour III 1-2 Ependes-Villars 0-2
Le Pâquier ll-Echarlens II 1-3 La Tour-Gumefens 5-2
Corbières-Bulle III 1-3 » » » »
Riaz-vauiruz 1-8 Vétérans
Gr. III Morat-Central 4-0
Matran ll-Pont-la-V. 2-1 Chevrilles-Ueberstorf 0-0
Rossens ll-Le Mouret III 1-5 Fribourg-Guin 10-2
Central lll-Ep.-Arconciel II 3-0
Schoenberg-Corpataux II 7-0 Rattrapages
Marly lll-Ecuviilens II 7-2 3* ligue, gr. I
Gr. IV La Tour-Attalens 2-1
Farvagny lll-Neyruz II 8-2 G. Il
Billens Ib-Onnens II 1-1 Villars/Glâne-Belfaux 3-1
Massonnens ll-Est./Gx 1-6 Sorens-Lentigny 0-6
Villaz ll-Villarimb. Il 3-0 Gr. III
Lentigny ll-Autigny II 10-2 Chevrilles-Dirlaret 5-2
Châtonnaye ll-Cottens II 2-1 Tavel-Ueberstorf 1-1
Gr. V , Le Mouret-Planfayon 1-2
Alterswil ll-St-Ours II 3-2 Gr. IV
Plasselb ll-Tavel III 4-0 Courtepin ll-Gletterens 4-3

Le Genevois Serge David souverain à
Payerne. Keystone



Nous cherchons
de toute urgence,

monteur électricien
¦s 037/22 63 35
M™ Grandjean
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Urgent !
Cherche

jeune homme
Suisse, costaud et sérieux.

Travaux de nettoyage, entretien
dans complexe industriel de la ré-
gion.
Horaire : 7 h.-12 h.

16 h.-20 h.
Minimum d'engagement 6 mois.

Dimitri Orphanos, © 037/22 80 95
17-2414

Nous cherchons, pour notre magasin
d AVRY-SUR-MATRAN, très
moderne, une

APPRENTIE VENDEUSE

Après une formation de 2 ans, celle-
ci peut avoir la possibilité de devenir
conseillère de mode (chaussures).

Les intéressées sont priées de se
mettre en contact avec M. J. P. Sch-
weizer.

C H A U S S U R E S ! Vôgele
/ Chaussures-Mode
/ Einkaufscenter

J 1754
/- Àvry-sur-Matran

VOGELE I  © 037/30 16 15

'DW PREBET DN AC5____ 
| Ton- und Betonprodukte ~|

Wir sind ein in der Baumaterialien-Branche tatiges Unterneh-
men und suchen infolge Pensionierung unseres langjàhrigen
Angestellten einen

technisch-
kaufmânnischen
Mitarbeiter

aus der Baubranche.

(Eisenbeton- oder Hochbauzeichner, Bauschreiber, Baufùhrer,
Baumaterial-Handel-Ausbildung)

Wir erwarten:
- speditives und selbstàndiges Arbeiten

- rasche Auffassungsgabe
- Freude an Initiative
- Franzôsisch mûndlich

Wir bieten:
- den Anforderungen entsprechendes Salâr
- gute Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima

Eintritt: zu vereinbaren
Idealalter: 30-45 Jahre

Wir freuen uns auf Ihre BeWerbung, die Sie mit den ùblichen

3 Unterlagen an BTR PREBETON AG, z.Hd. Herrn Roth,
. Eymattstrasse 71, 3027 BERN, zustellen wollen.
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MMA * ™ Voir la banque de l'extérieur,

^̂  ̂ r̂ un nouveau défi !

Après quelques années de pratique bancaire, vous risquez d'entrer dans l'en-
grenage de la routine et du «train-train» qui fera stagner votre parcours profes-
sionnel. Réagissez!

Mon client vous offre'

une carrière accélérée
et bien assurée dans la révision et le conseil bancaire. C'est l'un des
premiers instituts du pays qui vous offre à la fois: une formation continue, les
méthodes de travail les plus modernes, la variété des mandats au sein d'une
équipe dynamique privilégiant l'esprit de communication et d'initiative.

Il tient à votre progression et à votre réussite, gage de la qualité de ses
services auprès d' une clientèle exigeante. Le siège est à Genève.

Sans aucun risque pour vous, puisque la discrétion totale du consultant profes-
sionnel vous est garantie, veuillez prendre contact sous réf. 1019 avec
M. Paul-Roger Meyer. Egalement atteignable le soir au e 022/61 83 82. Un
entretien dans votre région est possible sans autre.

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

' j  Tél. 022/98 55 22

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.
De suite ou à convenir,
s 037/31 17 21

17-50065

Urgent !
Nous engageons de suite et pour la
saison, un

maçon qualifié
Suisse ou permis B.

Salaire intéressant.

Renseignement: © 037/22 80 88.

Wir suchen fur vielseitige Aufgaben
in den Bereichen Kasse, Kundenbera-
tung und Kreditprûfung einen initiati-
ven 22-27jahrigen

Bankangestellten
Wenn Sie
- Freude an abwechslungsreicher

Arbeit haben
- zuverlâssig und exakt arbeiten

kônnen
- deutscher Muttersprache sind und

sehr gute Franzôsischkenntnisse
haben

dann finden Sie bei uns

- eine intéressante und selbstân-
dige Dauerstelle

- fortschrïttliche Arbeitsbedingun-
gen

- ein angenehmes Klima in einem
modernen Unternehmen.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen richten Sie an
Bank Prokredit AG, Rue de la Banque
1, 1701 Freiburg,
© 037/81 11 31,
intern 44.

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handica
pés (ORIPH) cherche pour son centre de Pomy/Yverdon ,

LINKMAN INTERNATIONALE

cherche

UNIE) LABORANTPE) CFC EN CHIMIE î ~  
ÉuSSSÏs

âgé(e) de 30-40 ans , expérience professionnelle, intéres- iViECA IMIClEIM S
sé(e) par la formation d'apprentis laboristes.

I- SERRURIERS
Conditions: se on convention co lective de travai

Date d' entrée en

Faire offre écrite complète à la direction du Centre ORIPH
1411 Pomy, jusqu'au 5 mai 1987.

Nous cherchons
pour la saison,

vendeur(se)

Horair à convenir.

Glacier Equey
S.à.r.l.,
© 22 68 56

17-50030

Jeune

dactylo-
employée
de bureau
cherche place dans
bureau.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
D 17-302084,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

fonction : 17 août 1987 ou à convenir

17-49599 j

On cherche, cause Urqent !
maladie D ... . ,
r% a r»r»r- Petite entreprise cherche plusieursGARDE- rr r-^v
GÉNISSES monteurs électriciens CFC
pour le Creux-des- aides avec expérience
Pierres, chargé de
56 qénisses Excellents salaires. Suisses ou per

2 chalets. mls B ou c-
Pour adresse:  ̂037/23 16 78
Kolly Gabriel, 36-203 1
agriculteur *
1724 Praroman
e 037/ 33 13 67 j —

17-50004 . . ,
________ Une activité pour vous?
¦¦̂ Société jeune et dynamique engage
LI plusieurs

collaboratrices
L annonce connaissant si possible la vente di-

reflet vivant recte ou ,a vente en réunion.
du marché M*« Adatte attend vos appels au

e 025/71 60 90.

dans votre
journal
__^___^___ Verceram SA
_̂^̂ __^̂ ^_

^ 
1681 Vuisternens-en-Ogoz
cherche uneUrgent! unercne une

Petite entreprise cherche plusieurs EMPLOYÉE
serruriers CFC DE COMMERCE G

SernirieurS tuyauteurs CFC bilingue français-allemand, quelques
aides avec expérience années d'expérience, date d'entrée à

Excellents salaires. Suisses ou per- convenir,

mis B ou C. Prendre contact par
© 037/23 16 78. © 037/31 28 82.

36-2031 17-121584

Suisses ou avec permis.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec Linkman Internationa-
le, 78, rue de Lausanne, 1700 Fribourg,
© 037/23 22 22.

81-765

FC Corcelles-près-Payerne

Club de 4e ligue cherche pour la
saison 1987/88

UN ENTRAÎNEUR ou
ENTRAÎNEUR JOUEUR

Conditions à discuter.

Pour tous renseignements
© 037/61 38 71

Café des Maréchaux
Rue des Chanoines 122

1700 Fribourg
« 037/22 33 33

cherche

S0MMELIERES EXTRA
pour banquets et remplacements.

Fermé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner.
17-3061

DIE FREIBURGISCHE INDUSTRIE-UND HANDELS-
KAMMER

sucht zweisprachigen

JURISTEIM
Funktion: Sekretàr der Handelskammer und von Wirtschafts-
verbânden.

Hauptaufgaben:

• Verantwortlicher der Abteilung «Rechtsdienst und Auskùnfte
ûber die Schweiz» der Handelskammer.

• Fûhrung von Wirtschaftsverbânden.

• Abfassen von Protokollen, Stellungnahmen, Berichten, Arti-
keln, Mitteilungen, usw.

• Verantwortlicher der Bibliothek, der Dokumentation und der
Informationsdienste

• Vorbereitung von Sitzungen, Versammlungen und Anlës-
sen.

Wir bieten:

• Selbstândige Kaderstelle mit Verantwortung.

• Gutausgebaute Sozialleistungen.

• Abwechslungsreiche und sehr vielfëltige Arbeit.

• Moderne Arbeitsrâume und Einrichtungen.

Wir verlangen:

• Mitarbeiter deutscher Muttersprache (Deutsch und
Franzôsisch in Wort und Schrift).

• Seriôsen Mitarbeiter mit Erfahrung in der Privatwirtschaft oder
in Verbânden.

• Talent fur Organisation und Redaktion.

• Natùrliche Autoritët, Unternehmungsgeist , Initiative, Sinn fur
Ôffentlichkeitsarbeit.

Eintritt: Nach Vereinbarung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an folgende
Adresse zu richten:

Direktion der Freiburgischen Industrie- und Handelskammer 1,
rue de la Banque, 1700 Freiburg
Vermerk «JURIST»

17-1010

EMPLOYÉE DE
COMMERCE G

niveau anglais « First Certifica-
te» connaissance scolaire
d'allemand, cherche emploi
pour début juillet.

Ecrire sous chiffre P 17-
302116, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Tea-Room Le Romantic
avenue Beauregard 38

Fribourg
e 037/24 35 92

cherche

SERVEUSE
. ainsi qu'

EXTRA
Date d'entrée:
de suite ou à convenir. ¦

Semaine de 5 jours .
Congé un dimanche sur deux.
Chambre à disposition.
Fermé le merc redi.

Se présenter au tea-room
le matin.
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Nous cherchons

peintres
dessinateurs

monteurs électriciens
monteurs chauff. / sanit.
serruriers / ferblantiers

mécaniciens m.g. / autos
mécaniciens électriciens

maçons / manœuvres
ouvriers d'usine

Appelez M. Ph. Schorderet au
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En première ligue, Châtel-Saint-Denis bat Grand-Lancy 2-1 (1-0)

Rare maîtrise pour 2 points mérités
Une victoire dix fois méritée que |

celle de Châtel-Saint-Denis face à I^^TBGrand-Lancy, obtenue hier après midi. I R^^'V T BEn effet, jamais les visiteurs n'ont été i BML j L \  Jm\
en mesure de dialoguer d'égal à égal I
avec l'équipe de Jean-Claude Wae- I Wy ^ Wk
ber.

D'emblée , Châtel a imposé son jeu , PBf^ ^^W^ iË
sans que l'équipe de la banlieue gène- *̂  . .. ¦ ^\
voise ne puisse se créer la moindre _f-| Jg éa^e """ **' t éL J ** jj ^L m%-,
opportunité de but , ni d'ailleurs dé- * f j Àm \° m̂mlÊÊmî^mW K JmzÈk ' WaŴÊ KL - mm\montrer quoi que ce soit de positif. BY D, * I l  fMPHE PF^Plusieurs fois en début de rencontre , j 4'*ml *w m
Châtel fit frémir le gardien Liniger, qui % *' O^Wna^^^w Wamkû ' lUlvisiblement ne savait plus où donner j JÉÉMM w M '
de la tête et des poings, tant le jeu des Am BL -'•nl'1^ I " ' TB "̂  "^Bf' ItthfcChâtelois lui était supérieur. ^*V ^W_W| l t .

Patrice Cuche (29 e) l'ex-Payernois, j m  , ^B__j \\\m§ÊSÊmammlm '*™"'ff ^"' *WM* '**eût été en mesure de traduire dans les |HF*
chiffres cette supériorité des joueurs HÉ— 4llrtiliÉIlllp 'HE *ife^—i—fe» * Ĵlocaux , suite à une indescriptible mê- Wamm̂ m Ŵ * *
lée devant Liniger . mais la chance . t̂ nXWÊWmWÊÊÊWmWmlwKW f̂malheureusement pour lui. n 'a pas as- 9

___
J!|_____

sisté le «milieu » châtelois. vy>--
Ce n 'a été que partie remise , puis- ¦

___
_

__
% ft_p.

qu 'Amaral , entré à la suite de la blés- I
sure de Grand , ouvrait la marque (4 I e) I _H_ÏM
le plus justement du monde et donnait iP f̂lil
enfin à Châtel l' avantage que tout le %*||Q HP\____[
monde attendait.  PIFJ—PTI 'amïÊtÊHj .—jj fc '̂̂ SH m%MTr 'i'»w ŷ '. ¦ Ê%\m

Monumentale  erreur mrJr ^mm
A 1 à 0 Châtel avait le temps de WamaÊ«voir venir». Sa meilleure organisa- I

tion au milieu du terrain - Bapst ~ " "
comme à l'accoutumée y est pour Amaral (à gauche) surprend Casutt et le gardien Liniger et ouvre le score pour Châtel-Saint-Denis. QD Alain Wichbeaucoup - et l'intransigeance de sa
défense constituaient autant d'obsta- Une erreur monumentale qui ôtait deux points qu 'ils méritaient ample- Notes : terrain de Lussy, 650 spectateurs,
clés que Grand-Lancy n'était pas en aux visiteurs tout espoir de refaire le ment d'obtenir. Changements : 37e Amaral pour Grand ; 59e
mesure de surmonter. retard pris suite à la réussite d'Amaral. ' Galan pour Félix ; 75e Buchs pour Duro-

Tant et si bien que Duronio , habile 2 à 0, tout est dit Et même si dans un Châtel : Hunziker ; Geiger ; Vodoz, De nio.
en l'occurrence, se fit un malin plaisir à semblant d'orgueil , Grand-Lancy a ^

vaz. Gregon ; Bapst , Cuche, Pachoud;
placer la balle au bon endroit , lorsque marqué le plus beau but de la rencontre L

trâ„d-S L^iger- Pause - Cottine duf
ert,SSement: 

81

° Casutt pour 
^

Liniger commit une impardonnable (tête de Rossi, volée de Pause, (66=) les Casutt , Abriel ; Mouny, Galan, Rossi, Bar- Buts : 41= Amaral (1-0) ; 48= Duronio (2-erreur en laissant échapper un ballon Châtelois dominaient le sujet avec une ras ; Russo, Mattioli. 0) ; 66= Pause (2-1).
pourtant aisément arrêtable. rare maîtrise et récoltaient finalement Arbitre : M. Ruppen de Sierre. Dominique Sudan

Vernier-Fribourg 3-3 (1-2) : cruelle égalisation à la 91e minute
Rien ne présageait une telle issue

« Egalisation pour Vernier par... » Cette phrase lâchée par le speaker local à la tentatives, d'abord de Duffour puis de
90e minute avait-elle valeur de prémonition? On pourrait le penser en sachant qu 'à Tenud. S'il ne put rien sur Fégalisatior
l'instant de cette annonce, la balle était agréablement logée dans les bras du concrétisée par le stoppeur Gonzalez, i
portier fribourgeois Mollard et non au fond des filets comme l'espéraient les la 91= minute, on lui accordera les eir-
joueurs verniolans. Et pourtant, Vernier a obtenu un point dans son affrontement constances atténuantes constituées pai
avec le leader en égalisant dans les arrêts de jeu d'une partie que le FC Fribourg le délaissement que lui témoignèrem
semblait avoir fait sienne sans trop de

Et pourtant , tout n'avait pas débuté
dans les conditions idéales pour les
visiteurs qui , après un quart d'heure,
s'étaient créé trois occasions nettes et
se retrouvaient menés au score sur la
première action dangereuse des Gene-
vois. Orchestrée par le brillant Rohrer ,
l'ouverture du score ne devait rien au
hasard , Aider reprenant à bout portant
une balle renvoyée par Mollard sur un
tir de près de Tenud ( 16e).

Exploit de Zimmermann
Peu à l'aise dans l'élaboration de son

jeu collectif , Fribourg ne tardait pour-
tant pas à rejoindre son opposant grâce
à un exploi t individuel de Zimmer-
mann qui abusait toute la défense ge-
nevoise avant de battre sans rémission
le gardien Udry. Mieux encore, le
même Zimmermann , qu'on aurait
souhaité voir évoluer durant la totalité
de la partie , obtenait , par un dribble
facétieux, un penalty que Bulliard ne se
faisait pas faute de transformer. Ver-
nier, malgré une bonne volonté évi-
dente , se révélait alors inférieur à une

s de jeu d'une partie que le FC Fribourg le délaissement que lut témoignèrem
ifficultés. en l'occasion ses coéquipiers de la dé-

fense.
formation fribourgeoise qui laissait
parler sa routine pour justifier une
avance au score somme toute méritée. Cruelle mats méritée, cette égalisa-
Déjà à la base des deux premières réus- tion verniolane laissera des regrets ai
sites des Pingouins , Zimmermann ne sein d'un FC Fribourg qui eut cons-
s'arrêtait pas en si bon chemin. Cinq tamment la maîtrise du jeu dans une
minutes après la pause, il y allait de son partie qu 'il se devait de gagner et ai
petit solo pour offrir à Chassot une cours de laquelle il perdit un point qu 't
balle que l'international junior ne pou- crut trop tôt acquis. Dans l'optique dt
vait que convertir en but , synonyme, la participation aux finales de promo
du moins le pensait-on alors, de vie- tion > ce semi-échec de Vernier pourrai
toire fribourgeoise. peser lourd dans la balance. Encon

Mésentente défensive Hll A. _x 1
La suite de la partie n'aidait surtoul

pas à penser le contraire puisque les
hommes de Battmann y imposaiem
leur domination dans pratiquemem
tous les domaines. Jusqu 'à ce qu 'une
mésentente défensive permît à Aider
décidément toujours à la hauteur de h
situation , de battre Mollard d'une pi-
chenette qui n'avait rien d'irrémédia-
ble. Et le match de basculer , Fribourg
se révélant incapable de résister à le
pression de Genevois qui sentaieni
l'exploit à leur portée. Il fallut pourtam
attendre les toutes dernières minute;
pour que tout se dénoua. Avec volonté
sans grand discernement , Vernier as-
siégea le sanctuaire fribourgeois au
sein duquel Mollard faisait toutefois
bonne garde. Par deux fois, le gardien
des visiteurs mit donc son veto à de<

Weller limogé
Le FC Rorschach , qui est en dangei

de relégation en deuxième ligue , a li-
mogé, avec effet immédiat , son entraî-
neur, Hanjo Weller. Ancien joueur de
Bundesliga , Weller avait égalemem
évolué avec le FC Zurich et les Younj
Fellows. (Si

faudrait-il que les joueurs eux-memei
en prennent conscience et n'imiten
pas Zimmermann, pendant 80 minu
tes le meilleur acteur, mais dont la sor
tie ressemblait étrangement à une dé
sertion.

Vernier : Udry ; Zanicoli; Escher, Gon
zalez, Oberson ; Jauner , Kopp, Duffour
Aider, Tenud , Rohrer.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Brulhart
F. Schâfer, Bulliard ; Zaugg, Coria, Schne
belen ; Bonnet , Zimmermann, Chassot.

Stade communal de Vernier, 300 specta
teurs. Arbitre : M. Tagliabue de Sierre.

Changements : Jacaccia pour Esche
(58=), J.-L. Schâfer pour Schenebelen (62=)
Rao pour Zimmermann (80=) et Ludi pou:
Jaunin (85=). Buts : Aider (16=), Zimmer
mann (25=), Bulliard (41=), Chassot (50=)
Aider (75=) et Gonzalez (91=). RC
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| 30 avril, 1», 2 mai

Montreux et Yverdon leaders
Groupe 1 : Chatel-Saint-Dems - Grand-

Lancy 2-1 (1-0). Echallens - Aigle 2-2(1-0)
Stade Lausanne - Savièse 4-0 (2-0). Ley-
tron - Folgore 1-1 (0-1). Monthey - Yver-
don 2-5 (0-4). Saint-Jean - Montreux 0-1
(0-0). Vernier - Fribourg 3-3 (1-2).
1. Montreux 21 12 4 5 51-31 2i
2. Yverdon 21 13 2 6 48-33 2Î
3. Fribourg 20 11 5 4 52-20 21
4. Echallens 21 9 7 5 37-27 2!
5. Monthey 21 12 - 9 43^42 24
6. Grand-Lancy 21 11 1 9 43-35 23
7. Stade Lausanne 21 8 6 7 46-33 21
8. Leytron 21 7 7 7 26-37 21
9. Châtel-St-Denis 20 9 2 9 34-36 2C

10. Vernier 21 7 4 10 37-38 U
11. Aigle 21 6 4 11 40-49 U
12. Folgore 21 5 5 11 24-45 15
13. Saint-Jean 21 5 3 13 23-48 13
14. Savièse 21 4 4 13 26-49 12

Groupe 3: Berthoud - Langenthal 2-2(1
2). Ibach - Ascona 2-3(1-1). Klus Balsthal
Mendrisio 1-1 (0-1). Mûri - Emmenbriick(
0-0. Suhr - Altdorf 3-0 (1-0). Sursee
Buochs 1-2 (0-1). FC Zoug - Soleure 0-0.

Classement: 1. Soleure 21/30. 2. Buoch:
21/30. 3. Mendrisio 21/26. 4. FC Zouf
21/24. 5. Berthoud 21/24. 6. Suhr 20/23. 7
Sursee 19/21. 8. Klus Balsthal 21/20. 9
Emmenbriicke 19/ 17. 10. Mûri 20/ 16. 11
Altdorf 21/ 15. 12. Langenthal 21/ 15. 13
Ibach 21/ 15. 14. Ascona 21/ 12.

Groupe 2 : Baudepartement - Nordsterr
1-0(1-0). Berne - Colombier 0-2 (0-1 ). Brei-
tenbach - Delémont 0-1 (0-0). Kôniz - Ole
Boys 1-1 (0-1). Laufon - Longeau 2-2 (0-1)
Le Locle - Dùrrenast 2-1" (1-1). Thoune -
Moutier 6-0 (2-0).

1. Old Boys 21 10 10 1 37-18 3(
2. Delémont 21 11 3 7 32-27 2!
3. Thoune 21 10 4 7 43-30 2'
4. Berne 21 9 6 6 27-22 2'
5. Dùrrenast 21 10 3 8 41-34 2'.
6. Laufon 21 8 6 7 33-27 2:
7. Colombier 21 8 6 7 30-32 T.
8. Baudepartement 21 8 5 8 29-30 2.
9. Breitenbach 21 8 4 9 28-30 21

10. Le Locle 21 5 8 8 20-24 11
11. Kôniz 21 5 8 8 28-32 11
12. Moutier 21 4 10 7 24-30 11
13. Nordstern 21 5 6 10 31-41 K
14. Longeau 21 3 7 11 24-50 1.

Groupe 4: Dûbendorf - Coire 2-1 (1-0)
Einsiedeln - Bruttisellen 1-0(0-0). Gossau
Rorschach 2-3 (1-0). Kûsnacht - Altstâtter
1-3 (0-0). Red Star - Herisau 1-1 (1-0)
Rûti - Tuggen 1-1 (1-0). Vaduz - Stâfa 5-(
(2-0).

Classement: 1. Altstâtten 21/30. 2. Rec
Star 21/28. 3. Dûbendorf 21 /26. 4. Coin
21/26. 5. Bruttisellen 21/24. 6. Vadu;
21/23. 7. Einsiedeln 20/21. 8. Stâfa 21/20
9. Herisau 20/ 19. 10. Tuggen 21/18. 11
Rûti 20/15. 12. Gossau 21/ 15. 13. Rors
chach 20/14. 14. Kûsnacht 21/ 11. (Si
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Notz et Grandjean
placés à Pauzella

Bonne nouvelle pour les sport:
équestres suisses. «Jessica», la jumen
de Heidi Robbiani , n'est pas loit
d'avoir retrouvé son meilleur rende
ment après une longue pause due à uni
blessure. Elle a, en tout cas, permis à 1;
médaillée olympique de Los Angele:
de s'imposer dans une épreuve S/ 1 dt
concours de Pauzella , dont le Granc
Prix est revenu à Markus Fuchs, qu
montait «Safety».

51, barème C: 1. Thierry Gaucha
(Mùnstschemier), Adjame 69"79. 2. Mar
kus Fuchs (St. Josefen), Calostar 72"31. 3
Kim Rachuba (EU), Amadia 75"49. 4. An
drea Fuchs (Bietenholz), Montois 76"22. 5
Thomas Fuchs (Bietenholz), Boléro VI
76"24. 6. Willi Melliger (Neudorf), Nobi
lity 77"25.

52, barème A: 1. Melliger, Corse
0/44"89. 2. Beat Grandjean (Guin), M
Magoo 0/45"27. 3. Gauchat , Nesto
0/51 "77. 4. Aloïs Fuchs (Wângi), Trauns
tein 0,75/50"03. 5. Rachuba , Karin,
4/46"95. 6. Francis Racine (Bàttwil), Vip
5/55"94.

SI, barème A : 1. Heidi Robbiani (Gènes
trerio), Jessica 0/43"21. 2. Max Haut
(Seon), Roman 0/44". 3. Jùrg Friedli (Lies
tal), Law and Order 0/45"04. 4. Fuchs
Calostar 0/46"98. 5. Heidi Robbiani , Luc!
4/45"80. 6. Henri Prudent (Mùntsche
mier), Gaumont du Breuil 4/46 78.

S2, barème A: 1. Fuchs, Safety 0/41"8Ç
2. Rachuba , Karina 0/43"77. 3. Hansuel
Sprunger (Bubendorf), King Geor
4/44"44.

Cat. S2, barème A: 1. Willi Mellige
(Neuendorf), Corso 0/44"89. 2. Bea
Grandjean (Guin), Mr Magoo 0/45"27. 3
Thierry Gauchat (Lignières), Nesto
0/51"77 , tous au barrage.

M 2 (barème A au chrono) : 1. Jùrg Not:
(Chiètres), Valentino III 0/60" 14. 2. Bea
Mândli (Nohl), Advocat 0/60"67. 3. Kevii
Bacon (Aus), Copper Roo 0/60"97.

S1 (barème A au chrono) : 1. Beat Grand
jean (Guin), Harry On 0/62" 11. 2. Will
Melliger (Neuendorf), Corso 0/62"90. 3
Philippe Le Jeune (Be, Pauzella), Nistri ;
0/63"41. 4. Heinz Wellenzohn (Erlen), Ju
lius de Brault 0/63"69. 5. Philippe Guerda
(L'IsIe), Pybalia 0/64"59. 6. Kim Rachubi
(EU), Karina 0/66"43. (Si

U
Krâhenbuhl gagne à Fribourg

Vainqueur pour la première fois di
Tour de Vieux-Fribourg samedi, Jac
ques Krâhenbuhl a nettement domini
ses adversaires puisqu 'il laisse Pierre
André Gobet à l'Ol , Jean-Françoi
Cuennet à l'17 , Jean-Pierre Berset i
l'18 et Patrick Vienne à l'26. Chez le:
dames, la Française Chantai Fontaini
a battu Solange Berset de 23 secon
des. ai

Gobet 3e au Chalet-à-Gobet
Récent vainqueur du championna

suisse des 25 kilomètres sur route, Mi
chel Delèze s'est imposé dimanche d<
manière souveraine dans la 17c éditioi
du demi-marathon du Chalet-à-Gobet
Le Valaisan a également établi un nou
veau record du parcours, avec ui
temps de 1 h. 3'7" (contre 1 h. 3'35" ai
Britannique Peter Fleming). Alicio d<
Oliveira est 2= en 1 h.4'59" et Pierre
André Gobet 3e en 1 h. 5'35". (Si

ISKI DE FONC

Les Fribourgeois 3e*
au Trophée du Muveran
La 40e édition du Trophée du Muve

ran, aux Plan-sur-Bex, s'est terminé
par la victoire des gardes de forteressi
13, avec Gay, Frossard et Richard. 22-
équipes étaient en lice, ce qui repré
sente 672 patrouilleurs.

Catégorie lourde: 1. AR. forteresse Y.
(Gay, Frossard, Richard) 3 h. 2 F36. 2. GF :
(Rey, Maillardet , Buchs) 3 h. 38'27. 3. Cl
fus. mont. 3/14 (Villoz , Seydoux, Piller
3 h. 42'20. 4. SC Rougemont (Schopfei
Henchoz , Oesch) 3 h. 44'39. 5. SC Villar
(Wehren , Marti , Pilloud) 3 h. 49'01.

Cat. légère : 1. SC Daviaz (A, Y et F
Morisod) 2 h. 25'43. 2. SC Bellevue (Fris
sard, Marclay, Moulin) 2 h. 25'52. 3. EF
inf. mont. 10 (P. Niquille , Kaeser, Gaspoz
2 h. 27'09.
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/Plus un rêve... une réalitéI \ L'assurance... avant tout une affaire ^___~Ti-jjgÉ| ^̂ =^̂ f rip confiance ^ B
armoire fribourgeoise peS Pf¥p|Bfffftgb^^f̂l^en noyer ou cerisier , massif , chevillée, ffSffSS l̂ fflt: Btti iBl WZÊZfW
marquetée et sculptée à la main, ËË-fil ~ ~ . .
sera le joyau de votre intérieur Grâce à ma formation dans ce domaine,
de demain. je S(Jjs ep mesure de trouver avec VOUS
une réalité : nos prix de fabricant 

ŜKIM la formule adaptée à votre situation. ¦ ¦{ m y ^
Une surprise : notre collection unique _jS IJ*Y
de mobiliers et sièges fribourgeois , jj \mk\w \~À
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1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, ? 029/2 90 25 r A rmcn irn ' ' I ^ -M." _ JËP ff///ii
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Les chances s'amenuisent de plus en plus: Etats-Unis-Suisse 6-3

Une pilule vraiment très amère

Brasey et Montandon

U Défavorisés»

Ayant redressé merveilleusement la barre jeudi contre la Tchécoslovaquie
après le naufrage réalisé contre les Suédois, l'équipe de Suisse a vu ses chances de
maintien sérieusement s'amoindrir à la suite de sa défaite samedi contre les
Etats-Unis. Dans cette première partie des matches contre les équipes « batta-
bles », cette pilule est d'autant plus amère que les Américains n'avaient rien des
foudres de guerre. Ils ont été tout simplement beaucoup plus malins et plus
opportunistes que les Suisses. Galvaudant beaucoup d'occasions, les hommes de
Simon Schenk sont finalement tombés dans une carence de motivation et de
rnncentration oui fut fatale.

Envoyé spécial
Jean-Jacques Robert

Des regrets, il n'y a pas que l'équipe,
mais toute la délégation et tous les sup-
porters suisses qui en ont eus au sortir
de la Wiener Stadthalle. L'affaire Si-
kora et le retour des quatre points à
l'Allemagne n'ont eu aucune incidence
sur le comportement des coéquipiers
d'Anken : preuve en est aue Gaétan
Boucher , à l'issue de la partie ne
connaissait pas l'état du classement:
«On est là pour jouer et pas pour se
mêler des affaires de coulisses»
avouait le Sierrois.

Les deux antagonistes étaient visi-
blement fatigués pour leur avant-der-
nier match du tour de qualification. Et
ce sont finalement le métier et la rou-
hlarrlise des Américains oui ont coûté
le prix fort à des Suisses qui ont eu le
tort de vouloir faire le jeu. Subissant le
plus souvent le poids du match, les
joueurs du coach Peterson ont certai-
nement su tirer profit des trois matches
de préparation effectués contre
l'énninp helvétimie avant le début de
ces mondiaux 87. Procédant essentiel-
lement par ruptures, ils ont tiré un
salaire maximum face à une équipe
suisse amorphe, incapable de redresser
la barre dans les moments vitaux.

A l'issue de la première période tous
lac rtKcon/'itoiii'e ôtoi^nt n t i on impc  à

reconnaître que ces Américains-là
n'étaient que l'ombre des crocheurs
qui avaient évolué en Suisse, il y
quinze jours. L'apport d'un Ron Wil-
son, du gardien John VanBiesbrouck
et de quelques autres pros n'avait pas
changé le potentiel américain par rap-
port aux trois parties amicales. La dif-
férence était qu'après vingt minutes de
jeu le score était de 2 buts à 2 poteaux
(Kôlliker et Mazzoleni). Jaks avait
pour sa part manqué deux fois l'occa-
sion d'ouvrir la marque en se présen-
tant seul face au portier des New York
Raneers.

La chance de Celio

Dès la reprise, on sentit que le res-
sort suisse n'allait pouvoir être tendu
plus fort ; à cinq contre trois la bande à
Schenk fut incapable de mettre à profit
une situation pourtant longuement
étudiée lors de l'entraînement. Peu
après la mi-match, l'augmentation de
la maraue nar les Américains n'avait
pourtant pas encore un caractère irré-
versible. Kôlliker venait à peine de
réduire la marque que Celio eut la
chance de sa vie de redonner un légi-
time espoir aux Suisses. C'est peut-être
à cette 36e minute que se situe- le tour-
nant du match ; à 3-2 les Suisses au-
raient peut-être trouvé les moyens de
renverser la vanenr. Mais au contraire.
en l'espace de 67 secondes dans l'ul-
time période, Carpenter et Carson
avaient signé l'abdication de la forma-
tion helvétique qui avait sombré à l'is-
sue d'une performance d'ensemble
plus que moyenne, à l'image d'un Oli-
vier Anken qui est loin d'avoir réalisé
un exploit digne de celui effectué
contre les Finlandais. Lûthi et Dekum-
hic nnt finalement Hnnné nn ernre nn
fi^ronfprp mninc cç.\rè.ra

Fribourgeois mal lotis
Dans les nombreuses tergiversa-

tions de Simon Schenk pour trouver le
meilleur amalgame possible, les deux
Frihniiroenis nnt nlntnt été mal lotis et

m*»
Le gardien américain Vansbiessbrouck stoppe une action du Suisse Jaks.

Kevstone

leur triste mine en fin de match en
disait long sur leur état d'esprit. Aux
côtés de Rauch, Patrice Brasey fut l'un
des rares Helvètes à prendre quelque
initiative offensive. Ces risques oppor-
tuns eurent pour conséquence une
mise sur la touche du défenseur fri-
bourgeois dès la mi-match au profit de
Bertaggia. Quant à Gil Montandon , il
eut loisir d'entrer sur la elace alors aue
tout était consommé. Malgré un man-
que évident dé" motivation pour un
battant qui a l'habitude de jouer de
longues périodes, il a démontré qu'à la
tête du troisième bloc il valait autant si
ce n'est mieux que Cunti. A sa premiè-
re intervention , il se retrouvait seul
face à VanBiesbrouck. sans pour au-
tant pouvoir conclure. Sa présence au-
jourd'hui contre l'Allemagne sera logi-
quement à l'heure où le 1er bloc luga-
nais s'avère particulièrement déce-
vant. Contre les Etats-Unis, la triplette
de choc tessinoise a réussi son 1er but
du tournoi, tandis qu'Eberle chauffait
le hanc au nrofit de Schlaeenhauf.

Etats-Unis : VanBiesbrouck ; Wolanin
Leetch ; Craig, J. Johnson ; R. Wilson, Ro
berts ; Kurvers ; Lawton, Donatelli , Grana
to ; Olczyk, Carpenter, M. Johnson ; Erick
son, Carson, Broten. Coach : Peterson.

Suisse : Anken ; Ritsch, Rogger, Kôlliker
Mazzoleni; Rauch, Brasey ; Bertaggia
Eberle, Lûthi , Vrabec ; Jaks , Boucher, De
kumbis ; Celio, Cunti, Wâger ; Montandon
Schlaeenhauf. Coach : Schenk.

Arbitre : Subrt (Tch) assisté des juges de
ligne Korentschnig et Hausner.

Notes : Wiener Stadhalle 3000 specta-
teurs. La Suisse sans Tosio, Marco et Tho-
mas Mùller.

Pénalités : 8 x 2' contre les Etats-Unis et 3
Y ?' crvntre la Çniççp

Buts : 7e Olczyk (Donatelli) 1-0, 11e Do-
natelli (Granato) 2-0 ; 33e Carson 3-0, 35=
Kôlliker (Jaks) 3-1 (R. Wilson pénalisé) ;
44e Carpenter (Leetch) 4-1, 45e Carson
(Lawton) 5-1, 46e Lûthi (Schlagenhauf) 5-2,
52e M. Johnson 6-2, 59e Dekumbis (Bou-
cher) 6-3.

JJR

« C E  QU'ILS
EN PENSENT

Les deux Fribourgeois accablés par
la défaite subie contre les Etats-Unis
font partie des joueurs qui se sentent
encore concernés par les résultats de
leurs couleurs. Mais ils trouvent de
»-*-» n î n n  £\r\ *-*¦» n inp /A n «Vi rt + i i r n i1! /\n n

mouiller le maillot à croix blanche.
Tous deux se sont montrés peu satis-
faits de l'attitude du coach national à
leur égard.

Patrice Brasey : Personnellement je
n 'ai pas droit à Terreur. En tant que
Romand , on ne me pardonne rien. Ne
pouvant jamais intervenir dans des mo-
ments décisifs du jeu , soit en supériorité
vnit en infp r inr i tp  nump rimipç ip n 'ni
que peu l'occasion d 'entrer dans le
match et prouver queje vaux mieux que
ce qu 'on me laisse faire. Contre les
Etats- Unis, j ' ai été sorti au milieu du
troisième tiers parce que j 'étais sur la
glace lors d 'un but. Aujourd 'hui contre
la RFA, je rejoue à côté de Bertaggia ;
franchement je ne comprends plus rien,
mais je vais essayer de montrer ce que
ip c/7/v mp mp c; ip vuiv un non p rrp iirp Ap

j ^  ..**... ........... *,.j^ u«.u ...» y^~  ̂ v,^ ... w — .-

l'équipe nationale.
Gil Montandon : J 'ai chauffé le banc

contre la Tchécoslovaquie et ce fut dur.
Face aux Etats- Unis, je suis entré alors
que tout était consommé. Je pense que
j 'ai prouvé en championnat avec mes
60 points que je valais mieux que la
I rn iv ip mp  nu mmtrip mp lionp Fn Ait
minutes, je ne peux pas renverser la
situation alors queje ne suis pas entré
dans le match et que la motivation n 'y
est plus. Aujourd 'hui contre les Alle-
mands, dans la même ligne que Brasey
je vais essayer défaire quelque chose,
mais ce sera dur ; la RFA va prendre des
pénalités et je risque de n 'évoluer que
Ira? çnnrnAinuoi-np nl w T Tt?

Affaire Sikora: la RFA récupère ses 4 p., jusqu'à quand?
Farce façon Grand-Guignol

De ce second week-end des 52M
championnats du monde de hockey
sur glace, le sport est quelque peu
demeuré en veilleuse. C'est l'affaire
Sikora qui a encore et toujours tenu
la vedette. Ce qui prenait une tour-
nure de farce au départ a viré au
grand guignol par l'incompétence
du président Zabetzki et l'intention
manifestée nnr rprtnines déléga-
tions de sauver la face même par des
moyens non sportifs. Jusqu'à hier
soir, la RFA avait récupéré ses 4
points perdus sur le tapis vert, mais
la Finlande qui termine 5e du tour de
qualification menace de claquer la
porte.

Le déroulement des matches du
week-end aura peut-être une in-

Vendredi soir sur la glace de la Wie-
ner Stadthalle, le Canada a livré un
exceptionnel baroud d'honneur face
à la la machine à gagner soviétique.
Les Suédois sont passés quant à eux
à côté de leur match face aux Fin-
landais. Samedi, les Tchécoslova-
ques ont fait durer le supense contre
la P l T  \ maie î l e  ca tdnt accliré lino

participation à la poule pour le titre.
Dès lors, frustrés de l'acquis sur le
tapis vert, Finlandais et Canadiens
en ont décousu hier après midi, pour
une participation à la phase finale.
Les protégés de Guy Charron ont
réalisé une petite démonstration
d'efficacité aux dépens des Scandi-
naves qui devront normalement dis-
niltor la nnnla nnnr la i-alénaHnn aitv

côtés des Suisses, des Américains et
des Allemands, à moins qu'ils ne se
retirent de la compétition ou que les
deux points qu'ils pourraient récu-
pérer les propulsent en finale pour
le titre aux dépens des Suédois.
Ceux-ci n 'ont nas trouvé orârc hier
soir face aux Russes, malgré une
belle prestation. Le titre de cham-
pion d'Europe délivré à l'issue du
premier tour ne pouvait échapper à
des Soviétiques dont on se demande
déjà comment ils pourraient faire
nnnr nordro Iour tïtro mondial

C'est un feuilleton aux multiples
épisodes qui constitue l'affaire Si-
kora. Mercredi dernier, le direc-
toire de la LIHG prenait la décision
«la plus sportive » selon ses dires
en déclarant perdu par forfait 5-0
les matches gagnés par la RFA et en
renvoyant Miroslaw Sikora à Colo-
gne. Les Allemands n'ont pas fait
h n ï n n . l n rn f r .  I-.,.- ¥1- __* 5_ ÀJS_

tement mandaté trois avocats qui
ont déposé plainte civile à Vienne.
Le « tribunal provincial » de la capi-
tale autrichienne a reconnu le vice
de forme de la décision de la LIHG
puisque la sanction donnée n'est pas
nrévue nar le reniement V endredi
la Ligue internationale de hockey
sur glace prenait acte de la décision
de l'autorité et annonçait samedi à
midi une marche arrière sous peine
de se voir infliger une amende de
400 000 schillings (50 000 francs

LIHG (organe de recours) et en-
suite le directoire ont siégé hier en
fin de soirée pour prendre éventuel-
lement une décision. A l'heure de
notre mise sous presse, rien n'avait
A + A jrl Astijrl A

Les Suisses sereins
« Basée sur le droit autrichien, la

décision d'annulation de notre sanc-
tion à l'égard de la RFA est tout à
fait valable, puisque la LIHG a son
siège à Vienne » reconnaît René Fa-
sel, président la LSHG et membre
lin rniinnil n o l c i I . I H r .  F t d n nmir-
suivre : « Il y a tellement de coups
bas au niveau des dirigeants de la
Ligue que nous n'allons pas nous
mêler de ces querelles. La position
des Suisses est claire, nous n'irons
pas rechercher notre sauvetage sur
le tapis vert, si nous devons nous en
sortir ce sera sur la glace et pas ail-
Ipnrs » rnnnl i i t  lp Frîhniiroeo.s.

Pas de demi-mesure
Le fait est que la LIHG ne peut se

contenter de demi-mesure. Si la
preuve est faite que Sikora et la
DCA nnt h-înnâ lo rnnlnmont nrnvnit

la relégation. Sinon tout doit être
rétabli selon les points acquis sur la
glace viennoise. Les pressions poli-
tiques et économiques semblent
trop fortes pour qu'une décision ra-
pide soit rendue possible.

T TT»

. 27
URSS-Suède 4 à 2

(1-1, 2-1, 1-0)

Non sans mal
Le champion du monde en titre a ter-

miné le tour préliminaire sur un score
parfait: 7 matches, 7 victoires. Mais
non sans mal. Après le Canada, la
Suède a démontré que les Soviétiques
n'étaient pas intouchables à Vienne en
accrochant sérieusement l'équipe de
Tikhonov. Cette dernière n'a définiti-
vement assuré son succès qu'à l'ultime
minute , lorsque Makarov a marqué
dans la cage vide (les Suédois avaient
fait sortir leur gardien pour évoluer à
six joueurs dé champ).

Profitant d'une pénalité infligée aux
Soviétiques, les Suédois avaient ou-
vert la marque très tôt (6e), mais deux
interventions malheureuses du gar-
dien Lindmark, qui laissa échapper un
tir de Starikov (12e), puis relâcha un
envoi de Larionov sur la canne de Kru-
tov (21 e), permirent aux Russes de ren-
verser la situation. A l'égalisation sué-
doise de la mi-match (Carlsson signant
son deuxième but de la rencontre) ré-
pondit à la 34e le 3-2 de Svetlov, qui
scellait le score.

Les Soviétiques allaient toutefois
peiner à le conserver jusqu 'au bout , les
Suédois bénéficiant notamment, lors
de l'ultime période, de cinq minutes
consécutives en sur>ériorité numériaue
( 1 ' à 5 contre 3 puis 4' à 5 contre 4) sans
pouvoir conclure... Jusqu 'au dernier
moment , les buts de Belosheikin de-
meuraient sous la menace Scandinave.
A moins d'avoir fort bien caché leur
jeu , les champions du monde ne se
livreront pas à une promenade de
çanté Hnnc lp tmir final

Stadthalle. - 8200 spectateurs. - Arbi-
tre* :Ranfïelrî (TanV Vanhanpn CFinVKnn7
(S).

Buts : 6e Carlsson (P. Andersson , Sôder-
gren) 0-1. 12e Starikov (Stelnov) 1-1. 21e
Krutov (Larionov, Makarov) 2-1. 30e
Carlsson (Sôdergren , Bergqvist) 2-2. 35e
Svetlov (Starikov) 3-2. 60e Makarov (Kru-
tov. Fetisovï 4-2.

(3-02-1 2-1)

Amélioration

nanarla-Finlanfie 1-9

En battant la Finlande sans diffi-
culté aucune par 7-2, le Canada s'est
assuré d'une place - amplement méri-
tée - dans le tour final pour le titre, aux
dépens de son adversaire Scandinave.

Trouvant leur unité au fil des ren-
contres, les Nord-Américains jouent
en effet de mieux en mieux, et ils seront
dès mercredi un candidat très sérieux
non seulement aux médailles, mais
ppalement au titre

En perte de vitesse, les Finlandais -
qui ne se sont pas fait des amis avec
leur protêt contre la RFA - ont été
d'entrée de cause surclassés par une
impressionnante équipe du Canada.
Dès la fin de la première période (3-0),
la cause était entendue. Il fallut une
déconcentration des joueurs de Dave
King, à 5-0, pour que les Finnois trou-
vent enfin le chemin des filets de l'ex-
cellent Froese. Sans pour autant trou-
U l .-i,- In  K u l l u  nppiirnnoa s *n «¦» o A i an r\ a

Stadthalle. 6500 spectateurs. Arbitres :
Morozov (URSS), Lundstrôm (Su)/Van
der Fenn (RFA).

Buts : 5e Quinn (Foligno) 1-0. 7e Dineen
(Murray) 2-0. 1 Ie Dineen 3-0. 26e Mùller
(Quinn) 4-0. 36e Ciccarelli (Quinn , Gra-
ham) 5-0. 39e Umminen (Laksola , Ojanen)
5-1. 41e Jârvelâ (Torkki) 5-2. 45e Murray
min/.pnVn. ') SSe Arlnn (CirrnTPÏÏW 1-7

I A fanarla âfi
Résultat de vendredi: URSS-Canada 3-2

(1-1 , 1-1 , 1-0).
Résultats de samedi: Etats-Unis-Suisse

6-3 (2-0, 1-1, 3-2). Tchécoslovaquie-RFA
5-2(1-0 , 1-2, 3-0).

Résultats de dimanche : Canada-Fin-
lande 7-2 (3-0, 2-1, 2-1). URSS-Suède 4-2
r i _ .  •)_ ¦ i n.

Le classement
1. URSS 7 7 0 0 48-12 14
2. Tchécoslovaquie 6 4 1 1  20-15 9
3. Suède 7 4 0 3 30-17 8
4. Canada 7 3 1 3  25-18 7
5. Finlande 7 3 0 4 17-24 6
6. RFA 6 2 0 4 15-24 4
7. Etats-Unis 6 2 0 4 19-32 4
o QHS»»A C n f\ £ i A AC n

Le programme d'aujourd'hui (dernière
journée du tour préliminaire : 17 h., Suisse-
RFA ; 19 h. 30, Tchécoslovaquie-Etats-
TTnic ce;.
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Il dfélectricité,
* ' manifestons aussi
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flË Laccident du réacteur de Tchernobyl a pro- Nous, les entreprises suisses d'électricité,
mgm voqué de la peur au sein de la population manifestons aussi . Nous manifestons 365 jours par
ÈyË suisse. Nous comprenons par conséquent an - et pas seulement le 25 avril 1987 - notre volonté
ÉË Pue des citoyens descendent dans la rue de vous fournir de la précieuse énergie électrique
«(¦ pour manifester leur désarroi. à des conditions économiques et écologiques favorables .
i m Nous produisons juste ce qu'il faut pour que personne

M m Mais en ex igeant l'arrêt des centrales n'ait à craindre
È §§ nucléaires suisses, les manifestants - une rupture de l' approvisionnement hydraulique

M M se trompent de cible. S'il faut arrêter quel- - une défaillan ce des installa tions de protect ion de
Ê0Ë que chose, ce sont bien les 20 réacteurs l'environnement

wSm soviétiques du type de Tchernobyl. - l'arrêt des transports publics, des machines d' usine et
m m des appareils ménagers.

M m  Nous avons tiré des enseignements de
§ SE Tchernobyl: Les centrales nucléaires L'électricité est une source d'énerg ie favorable à
ÊË ne sont acceptables que si la sécurité de l'environnement - y compris celle qu i prov ient des
§ ym  construction et d'exploitation l' emporte centrales nucléaires. Elle permet de se passer

§yM sur toute autre considération. Ce principe d'immenses quantités de pétrole, de gaz et de charbon.
Il est intangible. Nous continuerons à lui ¦ Ainsi , l' usage de l'électricité diminue considérable-

IJM accorder la priorité absolue. ment la pollution de l'air.

/ • Nous manifestons j  Ë
j  m en faveur de l'électricité j  m
j  m des centrales hydrauliques j  Ë
j  m et nucléaires suisses - I Ë
J Ë l'électricité qui protège j  Ë
j  Ë l'environnement J Ë

j  Ë Les entreprises suisses j  Ë
I Ë  d'électricité t Ë
IË  ' / Ë

In̂ dipl . Cuisines agencées et
| ¦ÉB[4N appareils électroménagers

Ët  ̂̂ JP ¦HP I» aux prix les plus bas

Lundi 27

» Plaque de cuisson en vitro céramique
jj' Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
js mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro céramique
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Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

Cuisinière encastrable Miele EH655dès Fr. 798-
Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578.-

i Sur demande, conseil à domicile

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 02421 8615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vavev. Rua de la Madeleine 37 021 51 70 51

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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CONSTRUCTION DC VILLAS
Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00 - 1912Leytron

Un procédé révolutionnaire !
• Matériaux durables et naturels
• Réalisation rationnelle et rapide
• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA , votre habitation est

construite dans un laps de temps très court à UN PRIX
ABORDABLE.

- Références et terrains à disposition. L
- Visite de la villa témoin sur rendez-vous.

• Demandez sans tarder notre documentation gratuite
en joignant cette annonce à votre envoi.

Nouveauté
Michel Grison

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 22.50

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

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

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

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

(+ port et emb.)

Nom : 
Prénom : 
Rue : ...Y
NPL, localité: 
Date et signature : 
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Au Français Chevallier le Tour du Nord-Ouest/

C'était son anniversaire
Hll [CYCLISME (3Q

Lundi 27 avril 1987

Pour la première fois dans l'histoire
de la création de l'épreuve en 1921, un
Français a remporté le Tour du Nord-
Ouest. A Kirchberg, l'Annemassien
Philippe Chevallier a fêté son 26e anni-
versaire de la plus belle des façons. Le
coureur de Paul Kôchli s'est imposé en
réglant au sprint ses trois compagnons
d'échappée, les Suisses Thomas Weg-
muller et Richard Trinkler et l'Italien
Mauro-Antonio Santaromita. Le
sprint du premier peloton, qui a
concédé 41 secondes au vainqueur, a
été remporté par l'Argovien Stephan
Joho, victorieux l'an dernier.

Vainqueur d'une étape du Tour de
France 1983, Chevallier a bousculé
tous les pronostics. A Kirchberg, le

Français disputait sa deuxième course
après une pause de trois semaines due
à une blessure à un genou. Il avait
abandonné la veille dans l'Amstel
Gold Race.

Chevallier est sorti du peloton après
cinq kilomètres de course en compa-
gnie de Trinkler, du Suisse Kurt Stein-
mann et de Santaromita. Jusqu'au 150e

km, Chevallier n'a pas mené dans cette
échappée sur ordre de Paul Kôchli
dans le souci de se ménager.

Après 93 km, ce quatuor comptait
une avance maximale de 6'20". La
course s'animait après 115 km lors-
qu'un groupe de vingt-huit coureurs
partait en contre-attaque. Wegmuller,
vainqueur à Lugano cette année, opé-
rait seul la jonction avec le quatuor de
tête au 165e km. Avec cinq coureurs de
cinq équipes différentes, cette échap-
pée devait aller au bout.

Dans l'ultime montée de Kappelen ,
Steinmann lâchait prise. Au sprint,
Chevallier dominait logiquement un
Wegmuller émoussé par ses 30 km de
chasse et un Trinkler fatigué par un
travail remarquable tout au long de la
journée à la tête de cette échappée.

Professionnels : 1. Philippe Chevallier
(Fr) les ' 223 km - en 5 h. 28'58
(40,672 km/h). 2. Thomas Wegmuller (S).
3. Richard Trinkler (S). 4. Mauro-Antonio
Santaromita (It), tous m.t. 5. Stephan Joho
(S) à 41". 6. Urs Freuler (S). 7. Othmar
Hâfliger (S). 8. Bole Roll (EU). 9. Alberto
Volpi (It). 10. Gerrie Knetemann (Ho). 11.
Pius Schwarzentruber (S). 12. Raoul Alcala
(Mex). 13. Daniel Gisiger (S). 14. Andréas
Kappes (RFA). 15. Serge Demierre (S). 16.
Bruno Hùrlimann (S). 17. Andrew Hamps-
ten (EU). 18. Michael Swart (Aus). 19.
Adrian Timmis (GB). 20. Fabian Fuchs (S).
21. Claudio Chiapucci (It). 22. Marco Vitali
(It). 23. Rocco Cattaneo (S). 24. Beat Breu
(S). 25. Kim Andersen (Da), tous m.t.

Malchance pour Massard
A Kirchberg, Massard ne pouvait

s'empêcher de maudire son matériel
alors qu'il venait d'en finir avec une
course fort longue. «J'étais mieux
qu'hier à Fribourg mais je n'ai pas
eu de chance. Avec six autres cou-
reurs, j'étais parti en contre-attaque
pour rejoindre le groupe qui chas-
sait derrière les échappés. C'est
alors que j'ai eu des ennuis avec ma
chaîne. J'ai été lâché et je n'ai pas
pu revenir. C'est dommage car ceux
que j'accompagnais sont revenus
comme Andersen et Cattaneo »

Jean-Mary Grezet avait réussi à

que finalement victime de sa mésen-
tente. Il faut dire que dans ce grou-
pe, personne ne voulait amener
Freuler au sprint. Mais il était inté-
ressant de savoir où se situait pré-
sentement le Neuchâtelois : «Je ne
sais pas très bien. La forme, ça va,
ça vient. Aujourd 'hui , je n ai pas
mal roulé mais le rythme n'a pas été
très élevé. J'ai essayé une attaque à
5 km de l'arrivée mais elle a échoué.
Je n'avais plus couru depuis 15
jours mais je me suis bien entraîné,
ce n'est peut-être pas plus mal. »

accrocher le groupe de contre-atta- G.B

Michel Ansermet à nouveau dans le coup
Convaincante 3e place

Déjà en évidence samedi au GP
«La Liberté », l'élite fribourgeois
Michel Ansermet a remis ça diman-
che au Tour du Nord-Ouest. Il a fait
durant le week-end la preuve de sa
forme ce qui ne devrait pas laisser
insensible le nouvel entraîneur na-
tional , Sepp Fuchs.

A Kirchberg, Ansermet était très
content de sa course. «J'étais super
aujourd'hui. Je n'ai roulé que 3 km
dans le peloton. J'ai déjà fait partie
d'une échappée d'une quinzaine de
coureurs sur plus de 100 km en
début de course. On a compté jus-
qu'à l'30" d'avance . Dans le dernier
tour, à quelque 50 km de l'arrivée, je
me suis glissé dans un groupe de
contre-attaque d'une quinzaine de

coureurs et on est revenu sur trois
échappés. J'aurai aimé qu'on fi-
nisse tous ensemble au sprint mais
Baldi a attaqué à 1,5 km de l'arri-
vée. On roulait en touristes à 30
km/h. à ce moment. Mais comme
Baldi est Italien, on l'a laissé faire.
Entre Suisses, on se marque trop,
chacun voulant se sélectionner pour
l'équipe nationale. Ce n'était pas à
moi à tirer, j'étais seul de mon équi-
pe. »

A 24 ans, Ansermet espère bien
qu'on va lui donner sa chance pour
disputer des épreuves internationa-
les par étapes. Il attend aussi une
convocation pour l'équipe suisse des
100 km contre la montre.

G.B.

Tour d'Espagne: coup double de l'Irlandais Sean Kelly

Impressionnante constance
L'Irlandais Sean Kelly, dépossédé samedi du maillot amarillo du Tour d Es-

pagne par l'Italien Roberto Pagnin, a repris son bien dès dimanche après midi, à
l'issue du contre la montre de Valence.

Sur un parcours long de 35,4 km,
très exposé au vent mais dépourvu de
toute difficulté, le champion irlandais
a dominé tous ses rivaux pour obtenir
son deuxième succès d'étape. C'est
ainsi qu 'il a laissé les Espagnols Jésus
Blanco Villar à 19" et Pello Ruiz Ca-
bestany à 22", le retard de l'Allemand
Raimund Dietzen (4e) dépassant déjà
les trente secondes. Quant au leader,
Roberto Pagnin , il a perdu plus de trois
minutes...

Victorieux vendredi au sprint à Al-
bacete, Kelly a donc réussi un nouveau
coup double , dont les conséquences
sont , cette fois, beaucoup plus impor-
tantes. Après s'être joué des rouleurs et
avoir repoussé les grimpeurs, il compte
d'ores et déjà un avantage important
sur ceux que l'on présentait , jeudi der-
nier à l'heure du prologue, comme ses
principaux rivaux.

Kelly manifeste, depuis le départ de
Benidorm , une impressionnante cons-
tance (deux victoires et deux places de
deuxième). Il se pose donc en superfa-

vori de ce 42e Tour d'Espagne. Il ne
subsiste à son sujet qu'une seule incon-
nue : son comportement en haute mon-
tagne. Mais si l'Irlandais venait à fran-
chir, mercredi , le Grau Roig, le som-
met le plus élevé de cette Vuelta (2110
m), il deviendrait bien difficile à bat-
tre.

Il a en tout cas donné, dimanche.
une nouvelle et formidable leçon d'ef-
ficacité. Plus puissant que styliste, il
s'est joué de tous ses rivaux. C'est ainsi
que le Français Laurent Fignon,
convalescent , a perdu 1*36" et que le
premier des grimpeurs, Pedro Delga-
do, a cédé près de deux minutes. Quant
à Moreno Argentin , qui n'a pas forcé
son talent , il a concédé plus de
3'30".

2e étape, Albacete-Valence (217 km) : 1.
Paolo Rosola (It) 5 h. 20'15". 2. Sean Kelly
(Irl). 3. Wim Arras (Be). 4. Werner Devos
(Be). 5. Alfonso Gutierrez (Esp). 6. Antonio
Esparza (Esp). 7. Javier Dominguez (Esp).
8. Joaquin Hernandez (Esp). 9. Francis
Castaing (Fr). 10. José Recio (Esp). 11.

Jean-Jacques Philipp (Fr). 12. Patrick De-
neut(Be). 13. Christophe Lavainne (Fr). 14.
Léon Nevels (Ho). 15. Imanol Murga (Esp),
tous même temps, suivis du peloton.

3' étape (35,4 km contre la montre) : 1.
Sean Kelly (Irl) 44'51". 2. Jésus Blanco
(Esp) 45' 10". 3. Pello Ruiz Cabestany (Esp)
45'13". 4. Raimund Dietzen (RFA) 45'24".
5. Pascal Poisson (Fr) 45'26". 6. Julian
Gorospe (Esp) 45'28". 7. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 45'37". 8. Karl Maxon (EU)
45'54". 9. Inaki Gaston (Esp) 45'58". 10.
Federico Echave (Esp) 46'03". 11. Philippe
Bouvatier (Fr) 46'10". 12. Fernando Pa-
checo (Esp) 46'12". 13. Juan Martinez Oli-
ver (Esp) 46' 17". 14. Miguel Indurain (Esp)
46'23". 15. Erwin Nijboer (Ho) 46'25". 16.
Laurent Fignon (Fr) 46'27".

Classement général : 1. Sean Kelly (Irl)
12 h. 03*11". 2. Jésus Blanco Villar (Esp) à
29". 3. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 34". 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 46". 5.
Pascal Poisson (Fr) à 58". 6. Julian Gorospe
(Esp) à l'05". 7. Raimund Dietzen (RFA) à
l'16". 8. Federico Echave (Esp) à 1*29" . 9.
Philippe Bouvatier (Fr) à 1*37" . 10. Inaki
Gaston (Esp) à l'40". 11. Karl Maxon (EU)
à l'56". 12. Miguel Indurain (Esp) à 1*57".
13. Juan Martinez Oliver (Esp) m.t. 14.
Marc Gomez (Fr) à 2'00". 15. Erwin Nij-
boer (Ho) m.t. Puis : 28. Bernard Gavillet
(S) à 2'42". 47. Jôrg Mùller (S) à 3'38".

(Si)

A nouveau
l'Italien Baldi

Chez les amateurs élites, l'Italo-Tes-
sinois John Baldi a fêté son deuxième
succès de la saison. Déjà vainqueur du
Grand Prix de Lancy, le coureur de
Mendrisio a forcé la décision en sor-
tant d'un groupe de tête fort de dix-huit
unités à quelque 1500 m de l'arrivée.

Le Lucernois Markus Eberli a pris la
deuxième place à 7 secondes de Baldi
devant le Fribourgeois Michel Anser-
met.

Amateurs élite (194 km) : 1. John Baldi
(Mendrisio/It) 4 h. 32'33" (moyenne 42 km
707/h.). 2. Markus Eberli (Lucerne) à 7". 3.
Michel Ansermet (Montbrelloz). 4. Omar
Pedretti (Mendrisio). 5. Georges Barney
(Neuchâtel). 6. Andréa Bellati (Mendrisio).
7. Pascal Ducrot (Wengi). 8. Fredi Gmûr
(Wetzikon). 9. Scott Sunderland (Genè
ve/GB). 10. Marcel Stâuble (Frick). 11
Christian Blaser (Thoune). 12. Vincent Ar
nold (Berne). 13. Jehuda Gershoni (Isr). 14
Karl Kâlin (Hôngg). 15. Vinzens Winter
berg (Pfaffhau) même temps. - 138 cou
reurs au départ.

Amateurs (145 km 500) : 1. Ernst Schwei-
zer (Wohlen) 3 h. 36'14" (moyenne 40 km
373/h.). 2. François Schàppi (Lucens). 3.
Marcel Dummerli (Liestal) même temps.

Dames (48 km 500): 1. Edith Schônen-
berger(Flawil) 1 h. 16*23" (moyenne 38 km
027/h.). 2. Barbara Ganz (Schlatt). 3. Bri-
gitte Gschwend (Wetzikon). 4. Lucia Zberg
(Silenen). 5. Manuela Wohlgemuth (Lies-
tal) toutes même temps. - Juniors (97 km) :
1. Marcel Pfunder (Steinen/Schwytz) 2 h.
27'37" (moyenne 40 km 387/h.). (Si)
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Zoetemelk: à plus de 40 ans...
Le Hollandais Joop Zoetemelk (notre photo) a remporté, à l'âge de 40 ans et
quatre mois, l'Amstel Gold Race, l'unique classique néerlandaise, disputée entre
Herleen et Meerssen (242 kilomètres), devant son compatriote Steven Rooks (à
30") et le Britannique Malcolm Elliott (à 32"). Rooks prenait la deuxième place
légèrement détaché, devant Elliott, van Vliet et Cornillet, tandis que Phil Ander-
son terminait en sixième position, devant ce qu'il restait du peloton, au sein duquel
on notait la présence de deux coureurs suisses, Stefan Mutter (21e) et Niki Rût-
timann (27e). Keystone

Monte-Carlo : Wilander 4 ans après

Terrible efficacité
TENNB M

5̂

Quatre ans après un premier succès
en Principauté, le Suédois Mats Wi-
lander a récidivé dimanche en s'adju-
geant pour la seconde fois le te moi de
Monte-Carlo, comptant pour h Grand
Prix et doté de 523 000 dollars .

Et , tout comme en 1983, Wilander
s'est débarrassé en finale d'un Améri-
cain. Il y a quatre ans, Mel Purœll avait
été battu en trois sets (6-1 6-2 6-3).
Cette fois, sur le court central, Jimmy
Arias a tenu un set de plus devant le
Suédois, impressionnant de maîtrise et
qui sut imposer un tennis terriblement
efficace qui lui permit de l'emporter
finalement en quatre sets (4-6 7-5 6-1
6-3) après 2 h. 47' de jeu.

La partie avait pourtant mal com-
mencé pour Wilander, débordé par la
puissance du coup droit et le rythme de
1 Américain qui, d entrée, lui avait ravi
son service. Ce break, le Suédois ne put
jamais le combler. Il dut même sortir
au bon moment quelques bonnes pre-
mières balles de service pour se sortir
de positions difficiles (5e et 8e jeux), ne
s'inclinant finalement que 4-6 malgré
la pression exercée par l'Américain
survolté:

Arias baissa de rythme dans la 2e
manche, et Wilander prit enfin la di-
rection de la partie. Il s'échappait ainsi
3-1 , puis 5-2. L'Américain avait une
bonne réaction , alignant trois jeux

d'affilée pour égaliser à 5-5. Mais une-
nouvelle série de fautes lui faisait
concéder les deux jeux suivants et par
la même occasion la manche (7-5).

« C'est à partir de ce moment-là que
je me suis mis à douter et à mal jouer»,
avouait Arias après sa défaite.

Ainsi, Anas perdit sèchement la
troisième manche (1-6), concéda un
break sur son premier service dans la
quatrième, fut mené 0-3 et s'inclina
finalement 3-6, sur un coup droit trop
long dans le couloir , laissant un Sué-
dois remporter le tournoi monégasque
pour la septième fois en dix ans.

A l'issue de la rencontre, Wilander
déclarait: «Le premier set était très
important. Mais il n'y avait rien à faire
pour contrer Arias qui était déchaîné.
Il fallait attendre car je savais qu'il ne
pourrait pas jouer comme cela tout le
temps. Dans la seconde manche déjà, il
était un peu moins virulent et j'aurais
dû l'emporter plus facilement. J'avoue
avoit été un peu perturbé à ce moment-
là. Mais j'ai su être patient et j'ai été
récompensé. Je suis physiquement et
mentalement prêt pour Roland-Gar-
ros, le grand rendez-vous de la saison
sur terre battue, mais il me manque
encore un petit peu de technique. »

Demi-finales. Simple : Mats Wilander
(Su/N° 4) bat Ulf Stenlund (Su) 6-2 6-2.
Jimmy Arias (EU) bat Hors Skoff (Aut) 7-5
6-1. Finale : Mats Wilander bat Jimmy
Arias 4-6 7-5 6-1 6-3. Finale du double mes-
sieurs : Hans Gildemeister/Andres Gomez
(Chi/Equ) battent Mansour Bahrami/Mi-
chael Mortensen (Iran/Dan) 6-2 6-4. (Si)

Pour la 71e fois, une finale Navratilova-Evert
Les Américaines Martina Navrati-

lova et Chris Evert vont se retrouver
aux prises pour la 71e fois en finale du
simple dames du tournoi de Houston ,
doté de 150 000 dollars.

Martina Navratilova , tête de série
N° 1, qui mène par 37-33 dans ses
confrontations avec Chris Evert, a pris
le meilleur en deux sets sur sa compa-

triote Zina Garrison, laquelle l'a sé-
rieusement inquiétée dans la deuxième
manche. Mais elle a fait nettement la
décision au tie-break (7-3).

Chris Evert (N° 3) a pour sa pari
battu la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova (N° 2) par 6-3 7-5 au terme
d'un match marqué par la bagatelle de
quinze breaks. (Si"
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Nous cherchons

ferblantier
et

appareilleur
Entrée de suite ou à convenir

Rue Pierre-de-Savoie 29
1680 ROMONT <* 037/52 26 36 17-870i__ /

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
f erblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
©037/23 16 78.

'Y 36-203 1

URGENT! Pour un rem-
placement de 2 mois en-
treprise cherche

dessinateur
en G.C. et B.A.

Téléphonez au 22 51 51

' 17-2400

¦  ̂ L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE

. met au concours le poste de

chef du service
de traduction

(de langue française)

Tâches: diriger le service sur le plan de la traduction, du personnel et de l'orga-
nisation. Traduire d'allemand en français des textes juridiques, techniques et
administratifs , des actes législatifs et prescriptions destinés aux cantons, ainsi que
de la correspondance et des procès-verbaux pour tout l'office. Activité d'expert et
de conférencier au sein de la défense générale.

Exigences : excellente culture générale, éventuellement avec formation spéciale
de traducteur. Expérience de la traduction en langue française. Etre apte à traduire
des textes difficiles. Langues : le français; connaissance approfondie de la langue
allemande.

Traitement : suivant l'échelle des traitements de l'administration générale de la
Confédération.

Entrée en fonction: le 1er juillet 1987 ou à convenir.

Lieu de service: Berne.

Les candidats de nationalité suisse qui s'intéressent à ce poste adresseront leurs
offres circonstanciées à l'Office fédéral de la protection civile, service du
personnel, case postale, 3003 Berne.

ALa
Académie de Langues
et de Comm unication NOUS Cherchons
91, rue de Lausanne (Plaza) ¦ fC  t
1700 Fribourg - 037 - 22 38 20 Q QS f t U t U PS J
Direct ion: Martin Zwicky-Roulin

professeurs
d'Américain

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de
cours sur mesure dans les entreprises.

Profil demandé: Nous offrons:
langue maternelle, formation initiale (2 jo urs entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire,
expérience des affaires , sens des responsabilités , travail enrichissant,
responsabilités , disponible en fin Lieu de travail: à choix
d'après-midi, bonne présentation. Lausanne et environs, Fribourg,

Romont , Bulle, etc.

Faire offres écrites à:
ALC, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg à l'attention de M. Martin Zwicky

Jeune couple avec petite fille, habi-
tant Fribourg, cherche gentille et
consciencieuse

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de l'en-
fant (la journée seulement).
Samedi et dimanche congé.
Entrée 17.8.1987, pour une année.
S'annoncer au © 037/8141 25,
M™ Galley.

17-1743

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 78.

' •" ¦ '. 36-203 1

Nous cherchons pour de suite
plusieurs

MANŒUVRES

débrouillards et ayant déjà tra-
vaillé dans le bâtiment.

Téléphonez vite œ 81 41 74

17-2400

Magasin de fleurs cherche

aide-fleuriste
avec un peu d'expérience de la branche

- salaire selon capacité;
- ambiance de travail agréable;
- date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-571403,
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Entreprise second œuvre cher-
che

technicien ETS
pour gestion de chantier

contacts avec les architectes, sur-
veillance des travaux.

Poste à responsabilités.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre V 18-
614479, à Publicitas, 1211 Genève 3.

" f̂l ffiM "'•""¦"** >*« .

Nous cherchons

1 APPRENTI DESSINATEUR
en installations sanitaires

1 APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE

1 APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment
1 APPRENTI FERBLANTIER d. f.br.qu.

Début de l' apprentissage: 10 août 1987.

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez télé-
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend votre ap-
pel.

MACULLO
cherche une

employée de bureau
- aimant les chiffres ;
- habile en dactylographie.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble:

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae à
C. Macullo SA,
37-39, rue Marziano ,
1227 Acacias - Genève

Pour renseignements téléphoner
au 022/42 83 30.
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Entreprise en pleine expansion dans le domaine de distri-
bution de matériel de bureau de marques mondialement
connues, engage de suite.

UN
REPRESENTANT

Qualifications requises:
parfaitement bilingue (fr./all.) ;
expérience de la vente et connaissance de la photocopie
souhaitée, âge 35 à 45 ans.
Nous offrons:
salaire au-dessus de la moyenne en relation avec le chiffre
d'affa ires.

Véhicule d'entreprise. Frais de représentation.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
avec curriculum vitae sous chiffre E 28-565296, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

MACULLO
cherche

étancheurs poseurs
sarnafil, et asphalteurs.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble.

Pour tous renseignements :

C. Macullo SA
37-39, rue Marziano
1227 Acacias (Genève)
© 022/42 83 30
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Un 2e trophée consécutif pour Champel

Lundi 27 avril 1987

Champel : la 2e Coupe de Suisse en deux ans

Ed Miller au paradis
11 Ŵ
| IBASKETBALL $ .

Champel Genève s'est donc succédé
à lui-même au palmarès de la Coupe de
Suisse pour la plus grande joie de sor
entraîneur Ed Miller, qui, après deux
échecs avec Fribourg Olympic et Luga-
no, trouve enfin la consécration aux
Vernets. Au terme d'un match intense
qui pouvait à chaque instant balancer
dans un camp ou l'autre.

A1 heure de 1 interview, l'entraîneur
veveysan Dave Angstadt , battu pour la
l rc fois en finale de la Coupe, le confir-
mait: «Après 40 minutes , c'est Cham-
pel qui a gagné. Après 41 , c'aurait peut-
être été nous, après 45 peut-être à nou-
veau Champel. Je suis déçu bien sûr.
mais l'équipe a fourni un gros effort,
même si par moments elle connul
moins de réussite. En trois semaines,
nous avons perd u de notre efficacité el
peut-être aussi un peu de notre condi-
tion physique. »

La fameuse 30° minute
Si Dan Stockalper a été quelque peu

gêné par la défense de Moine, tout en
sachant toujours émerger à point nom-
mé, Etter n'a été que rarement dans le
coup, à l'instar d'Isotta, pas très sûr
dans ses tirs. Dès lors, Vevey boitait et
Grandholm ne pouvait tout faire :
«Nous avons essayé d'imposer notre
jeu. Il était nécessaire que nous jouions
avec huit joueurs pour être à 100%
durant tout le match. Sans vouloir les

Mosley sort le grand jeu
A ce moment-là précisément, Glenn

Mosley sortit le grand jeu, pour pallier
l'inefficacité de son coéquipier Irving
forçant ses tirs. En quelques minutes, il
fit basculer la rencontre : «Le public
me motive et à Limoges je me suis déjà
élevé à ce niveau », avouait le pivot
genevois. «C'était le dernier match de
la saison. Je voulais jouer à 100%, car
j avais à effacer ma piètre prestatior
contre Lausanne en demi-finale du
championnat. Mais, sans Vevey, ja-
mais le match n'aurait été si bon. »

Quant à Ed Miller, il rendait hom-
mage à Mosley et ne lançait pas trop la
pierre à Irving, qui «a fait du bon tra-
vail en défense», malgré trois fautes
dans les huit premières minutes. L'ap-
port des remplaçants a été plus impor-
tant du cote de Champel, même si Cos-
settini était à côté de son sujet : «Au-
jourd'hui , je suis au paradis, renchéris-
sait le coach américain. Malgré tout ce
qui s'est dit à mon sujet et sur Murphj
durant la semaine, l'équipe est restée
très sereine. Elle a joué avec la tête
aujourd'hui. C'est vrai, nous aurions
aussi pu perdre. Il y a un tas de petites
choses qui font la différence. » Le tra-
vail de Roland Lenggenhager n'a pas
laissé indifférent non plus, tout comme
celui d'Olivier Deforel en défense.

Champel, qui avait manqué le
championnat, se devait de réussir en
finale de la Coupe. Il a atteint sor
objectif pour avoir réagi au bon mo-
ment lorsque la situation commençail
à devenir difficile pour lui : une matu-
rité que l'entraîneur Miller a su lui
insuffler.

critiquer , les remplaçants n ont pas eu
le rendement qu 'on espérait. » Champel : B. Lenggenhager 0, R. Leng

Le tournant du match se situa cer- genhager 16, Zorzoli 0, Cossettini 0, Moine
tainement aux environs de la 30e mi- 7< Deforel 4, Irving 19, Nusbaumer4 , Mos
nute lorsque Vevey, possédant un y
avantage de cinq points (60-55), gai- Vevey : Stockalper 25, Isotta 7, Etter 10
vauda trois balles importantes. Le *0,sset-,?' ARame

^ °A Rankovic °> Grand
coach Alain Porchet le pensait aussi: ho'mu

24> An&[f \ 9- . n« A ce moment-là , nous n'avons pas su Arbitres : MM. Martin et Busset.
calmer lejeu. En précipitant les choses, Spectateurs : 4100.
on a perdu des ballons précieux.» Marius Berseï

La 3e fois fut la bonne pour Femina Berne
L'homogénéité fait la différence

Villars gagne, Marly perd
Promotion en ligue B

Après deux tentatives infructueuses,
Femina Berne est parvenu à damer le
pion à Espérance Pully chez les dames :
cette passation de pouvoir est logique,
car les Bernoises disposaient d'une
équipe plus homogène, ce qui se releva
payant au fil des minutes.

Du côté pulliéran , le départ de
Christine Gronuz n'a pas été compen-
sé. Ainsi , tout le poids de la rencontre
pesa sur les épaules de Carolyn Gad-
sen, une distributrice spectaculaire, el
Janice Walker. Elles eurent le mérite
de maintenir le suspense jusqu 'au bout
en se battant pour chaque balle, mais le
soutien de leurs coéquipières n'inter-
venait que par intermittence.

Chez les Bernoises, l'Américaine
Lorraine Ferret se montra encore une
fois la meilleure , assurant toujours ses
paniers au moment opportun et effec-
tuant un travail inlassable en défense.
Mais, elle pouvait compter sur ses coé-
quipières pour l'aider au rebond ou
Pour être à la conclusion de contre-
attaques. Dès lors, après une quinzaine
de minutes serrées, les Bernoises s'as-
surèrent un avantage d'une dizaine de

points : la cause était entendue, même
si Pully profita de la blessure de Danie-
le Reichenbach (31e), ce qui désorga-
nisa un instant les Bernoises, pour re-
venir à trois points. Mais il se trouvaii
toujours quelqu 'un pour maintenii
1 écart.

Femina Berne : Reichenbach 17, Berk
14, Blanc 4, Thalmann 2, Hengemùhler 10
Ferret 35, Kuster 0.

Espérance Pully: Groth 6, Tuscher 12
Walker 32, Turuvanni 0, Grept 4, Gudit 2
Gadsen 19.

Arbitres : MM. O. Pastéris et Marelli.
M. Bl

Groupe A : Fédérale Lugano - Villars 70-
96. Classement: 1. Epalinges 2/4 (+ 17). 2
Villars 2/2 (+ 3). 3. Fédérale Lugano 2/0 (•
40).

Groupe B : Rapid Bienne - Marly 86-77
Classement : Rapid Bienne 2/2 (+ 12/+ 8). 2
SAL Vacallo 2/2 (- 2/- 2). 3. Marly 2/2 (-
10/- 6).

LALIBERTÉ SPORTS 31_
GP d'Espagne : premier podium des Zurbrûgg

Cornu : nouvelle confiance

; 1 lËÉÉ

Jacques Cornu et les frères Zurbrûgg se sont montrés les Suisses les plu;
« performants » dans le Grand Prix d'Espagne, qui s'est disputé à Jerez de h
Frontera en présence de 50 000 spectateurs. Cornu a pris la sixième place de h
course des 250 cmc remportée par le Munichois Martin Wimmer. Alfred e
Martin Zurbrûgg ont accédé pour la première fois de leur carrière au podium ei
signant la troisième place de la course des side-cars.

Jacques Cornu a pris un excellem
départ. Le Neuchâtelois abordait le
premier virage dans la roue de l'Alle-
mand Anton Mang. Au troisième tour
Mang se retrouvait, au tapis. Un son
que devait connaître quelques instants
plus tard le talentueux Fribourgeois
Bernard Hànggeli.

Mang éliminé, l'Italien Luca Cada-
lora doublait Cornu pour prendre 1:
première place. Au vingtième tour, Ca
dalora était impuissant face à l'attaqu(
de son coéquipier Wimmer. Le tean
Yamaha de Giacomo Agostini a ains
fêté en Espagne un superbe doublé.

Dépassé successivement par Garri
ga, Sarron et Igoa, Jacques Cornu a ter
miné finalement à la sixième place
Après sa chute au Japon , ce rang, qu
lui permet de marquer cinq points ai
championnat du monde, va certaine
ment lui insuffler une nouvelle
confiance.

Gardner : coup double
En 500 cmc, l'Australien Wayne

Gardner a fait coup double. En s'impo
sant devant Eddie Lawson, le cham
pion du monde en titre, le pilote
Honda a pris la tête du championna
du monde avec sept points d'avance
sur Randy Mamola. En l'absence de
Freddie Spencer, toujours blessé
Gardner a su exploiter un matériel de
premier ordre pour dominer Lawson
Le Genevois Marco Gentile a pris \i
douzième place à un tour.

En 125 cmc, l'Italien Fausto Gresin
a dû patienter jusqu 'au dernier toui
pour prendre le meilleur sur son com-
patriote Domertifj cr ;Brigaglia. Aprèi
avoir échoué dans une première atta
que en optant pour le passage à 1 inté-
rieur dans un virage à droite, Gresini a
choisi de passer à l'extérieur au même
endroit. Un choix qui s'est avéré déci-
sif.

Le Bâlois Stefan Dôrflinger abordail
la première manche de la saison en 8C
cmc avec de réelles ambitions. Mais au
troisième tour , sa roue avant se déro-
bait et il chutait. Cette course étail
remportée, pour la plus grande joie di
public , par l'Espagnol Jorge Martinez
qui devançait quatre compatriotes !

Depuis 22 mois, Rolf Biland n'a plu;
goûté au succès dans les side-cars
Meilleur temps à l'entraînement , Bi
land a été contraint à l'abandon en rai
son de freins défectueux. Le doublé de
ses deux coéquipiers de l'écurie Krau
ser, l'Anglais Webster et le Françai;
Michel, démontre que Biland bénéficie
cette saison d'une machine très rapide
Un gage pour l'avenir.

Les Bernois Alfred et Martin Zur
brûgg ont pris la troisième place à 5(
secondes de Webster. L'an dernier, le!
Zurbrûgg s'étaient classés à quatre re-
prises à la quatrième place. En Espa-
gne, ils ont enfin conjuré le sort.

80 cmc (18 tours = 77 ,4 km) : 1. Jorge
Martinez (Esp) Derbi 37'16"36 (122 ,219)
2. Antonio Criville (Esp) Derbi à 0"92. 3
Juan Miralles (Esp) Derbi à 1"34. 4. Ger
hard Waibel (RFA) Krauser à 1"53. 5. Lui;
Miguel Reyes (Esp) Autisa à 5"02. 6. Ma
nuel Herreros (Esp) Derbi à 30"35. 7. Iar

[HANDBALL %, ¦
Amicitia Zurich champion suisse

Une semaine avant d'affronter le
CSCA Moscou en finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe (match allei
samedi prochain à Zurich), Amicitu
Zurich s'est assuré le titre de champior
suisse. Au terme de la 25e journée, î
compte en effet huit points d'avance
sur son premier et seul véritable pour
suivant , le BSV Berne.

Ces deux dernières saisons, les Zuri
chois n'avaient pas réussi à tenir la dis
tance. Cette fois, sous la direction de
Urs Brunner , ils ont fort bien mené
leur affaire, alors même qu 'ils se trou-
vaient engagés sur deux fronts, er
championnat et en Coupe des coupes
Leur bilan est exceptionnel : en 25 mat-
ches, ils n'ont pas concédé la moindre
défaite (23 victioires et deux matches
nuls). (Si;

McConnachie (GB) Krauser à l'01"25
Puis: 23. Reiner Koster (S) Kroko, à ur
tour. Eliminés : Stefan Dôrflinger (chute) e
René Dûnki.

125 cmc (22 tours = 94,6 km): 1. Faustc
Greswini (It) Garelli 43'25"97 (128,192). 2
Domenico Brigaglia (It) MBA à 0,43. 3
Paolo Casoli (It) MBA à 3"02. 4. Brune
Casanova (It) Garelli à 35"37. 5. Pierpaolc
Bianchi (It) MBA à 43"25. 6. Ezio Gianok
(It) Honda à l'01"46. 7. August Auingei
(Aut) Bartol à l'01"87. 8. Thierry Feuz (S
MBA à l'27"23.

250 cmc (25 tours = 107,5 km): l.Martir
Wimmer (RFA) Yamaha 47'39"2:
(132,770). -2. Luca Cadalora (It) Yamaha i
1"77. 3. Joan Juan Garriga (Esp) Yamaha i
14" 16. 4. Dominique Sarron (Fr) Honda i
24" 12. 5. Patrick Igoa (Fr) Yamaha à
29"65. 6. Jacques Cornu (S) Honda à
38"42. Eliminés : Bernard Hànggeli (chu-
te).

CM après 2 manches : 1. Wimmer 21.2.
Garriga et Masaru Kobayashi (Jap) 15. 4
Sito Pons (Esp) 14. 5. Reinhold Roth (RFA
13. 6. Cadalora 12.

500 cmc (30 tours = 129,0 km) : 1. Waym
Gardner (Aus) Honda 56'02"07. 2. Eddii
Lawson (EU) Yamaha à 23"55. 3. Ron Has
lam (GB) Honda à 49"04. 4. Niall McKen
zie (GB) Honda à 50"69. 5. Kevii
Schwantz (EU) Suzuki à l'10"47. 6. Rand'
Mamola (EU) Yamaha à 1' 12"81. Puis : 12
Marco Gentile (S) Fior-Honda, à un tour
17. Wolfgang von Murait (S) Suzuki. 18
Bruno Kenubûhler (S) Honda.

CM après 2 manches : 1. Gardner 27. 2
Mamola 20. 3. Haslam 16. 4. Lawson 12. 5
Takumi Ito (Jap) 10. 6. Tadahiko Tain
(Jap) 9.

Side-cars (22 tours = 94,6 km) : 1. Webs
ter-Hewitt (GB) LCR-Krauser 42'27"07. 2
Michel-Fresc (Fr) LCR-Krauser à 47"22. 3
Zurbrûgg-Zurbrùgg (S) LCR-Krauser ;
56"28. 4. Bayley-Nixon (GB) Windle-Ya
maha à 1*04**91. 5. Abbott-Smith (GB
LCR-Yamaha à r08"54. 6. Jones-Birchal
(GB) LCR-Yamaha à l'44"16. 7. Egloff
Egloff (S) LCR-Yamaha à I'54"79. 8. Ku
mayagi-Barlow (GB) Yamaha à l'55"89. 9
A un tour: Progin-Hunziker (S) Seymaz
Krauser. Eliminés : Biland-Waltisperg (S
et Streuer-Schnieders (Ho). (Si

? »"%mrC\
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Les frères Zurbrûgg (à droite) sur le podium en compagnie des Anglais Webster e
Hewitt. Keystoni

f -

Deux points pour Progin-Hunziker

Haenggeli: exploit
Deux points... et un exploit!
Pour la première fois de l'histoin

du championnat du monde, trou
Fribourgeois étaient présents à Je
rez puisque, au côté des habitué;
René Progin et Yvan Hunziker
Bernard Haenggeli, la révélation di
début de saison en championna
d'Europe 250, avait fait le déplace
ment. Si son résultat ne lui rappor-
tera rien de bien concret, Haenggeli
sait qu'il a frappé un grand coup
16e des essais, il partit parfaitemeni
bien puisqu'il occupait la 10e place
lorsqu'il tomba au 4e tour : «Je
pense que mes pneumatiques oni
souffert du début de course très ra-
pide; en plus, j'ai tapé dans un trou
ce fut la chute».

Bernard Haenggeli, même s'i
souffre légèrement d'un coude, sers
au départ de la troisième manche di
championnat dans deux semaines
Mais reste que, pour une premièn
participation au niveau mondial, h
performance est unique pour le pi-
lote helvétique dont on n'a pas fin
de parler.

Un moteur capricieux
Pas de point mais de sérieuses

promesses pour Bernard Haenggel
en 250 cmc, deux points mais... d<

Progin-Hunziker. Une bonne parti*
de leurs essais fut passée à tenter d*
faire marcher le nouveau moteui
Krauser, bien capricieux en la eir
constance. Après avoir résolu uni
partie du problème (allumage), le:
Fribourgeois se heurtèrent à uni
autre montagne :

«J'ai bien cru que nous n'arrive
rions jamais; un tour de plus - Pro
gin se fit dépasser par le futur vain
queur dans le dernier tour et ter
mina ainsi la course plus tôt que le:
autres - et c'était l'abandon. Dam
la montée, plus rien ne se passait. E
puis, depuis le début de la course, ji
ne sais plus comment me tenir
brûlé sérieusement par les échappe
ments de mon moteur entre me!
cuisses. L'horreur...». René Progii
et Yvan Hunziker terminent pour
tant 9" après avoir assez longtemps
occupé la 8' place.

Lorsqu'il raconte, le pilote fri
bourgeois grimace : « Aux essai:
déjà, nous avons rajouté une protec
tion en amiante, mais cela m
change rien. Il faudra modifier 1<
canal d'air. Et puis, plus encore
nous allons remettre le moteur su:
le banc d'essai pour essayer de trou
ver la solution ». Deux points chère
ment payés donc en attendant.,
beaucoup plus !

sérieux soucis pour les side-caristes Jean-Claude Schertenleil
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La fascination de l'Islande
du 4 au 11 juillet

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

' A ii lillpt  ̂voi Zurich-Reykjavik se fera avec la compagnie aérienne islandaise EAGLE AIR. Un repas sera servi au
' cours du voyage qui durera environ 4 heures. Après l'atterrissage à l'aéroport international de Keflavik,

transport en car à Reykjavik où vous pourrez vous installer à votre hôtel.

2* jour REYKJAVIK
Dimanche Après le petit déjeuner un car viendra vous chercher à l'hôtel; vous apprendrez ensuite à connaître la capitale
r • j M t située le plus au nord du monde. Un guide local parlant français vous accompagnera . Entre autres, vous

¦" visiterez la cathédrale, des thermes, un musée, le stade ainsi qu'une galerie d'un artiste islandais connu.
L'après-midi est à votre disposition. Profitez-en pour vous promener à votre guise ou pour vous baigner dans
l'un des thermes aux eaux naturellement chaudes.

3« jour GULLFOSS, GEYSIR ET THINGVELLIR
Lundi Petit déjeuner. Le car vous emmènera à travers un paysage de bruyères et de lave figée jusqu'au parc national
fi il lillpt c'e Thingvellir. L'ancien emplacement du Parlement est protégé par un énorme bloc de basalte.

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

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

7 il lillpt heure ' vous atterrirez à Heimaey, la petite capitale des îles Vestamnn. En 1973, on a beaucoup entendu parler
' de Heimaey lors de 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.

5* jour AKRANES « Minicroisière»
Mercredi Lors du trajet d'une heure, vous aurez une vue fantastique sur Reykjavik et les rochers fissurés de la côte.
0 ¦ j M t Promenade à Akranes et visite du musée local « Gardar », où vous découvrirez l'ancienne façon de vivre des

' Islandais. Retour dans l'après-midi.

6* jour GRINDAVIK - KRISUVIK
Jeudi Matinée libre pour vos achats, découvertes, promenades, etc.
q j nj Upt 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
1 f) ii lillpt vous Pueriez visiter l'un des nombreux thermes. Pour vos achats, nous vous proposons des pullovers

' islandais, de la laine et des articles de laine, toison d'agneau ou de poney, du saumon, ainsi que de la
céramique en lave séchée.

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

11 ii lillpt cours c'u vo ' une Pet'te co"at'on vous sera servie. Atterrissage à Zurich et continuation en car pouri i juillet Fribourg. ' ¦ ¦ FIN DU PROGRAMME

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

NOS PRESTATIONS - Voyage en car confortable de Fribourg à Zurich et retour
. ' - Vol Zurich - Keflavik - Zurich en classe économique

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

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

s< rnupniu nF PARTICIPATION

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

i D pour le voyage en Périgord du 4 au 12 juillet

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

Je serai accompagné par: Année de naissance: |

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 Juillet française.
' Après avoir eu l'occasion de nous restaurer, nous quitterons Paris pour Limoges et Tiviers, terminus de notre

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

2« jour PAR MONTS ET PAR VAUX
Dimanche Nous préparerons notre petit déjeuner dans la roulotte et début de notre aventure en hippomobile à travers le
c j m t Périgord.
D juillet En cours de rQUte< n0(JS nQUS arr§terons sojt chez l'habitant , soit dans une ferme-auberge pour le repas de

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

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

T 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 ii lillpt Là- nous restituerons notre « maisonnette » ainsi que tout son matériel et prendrons congé de « l'ami cheval ».
1 ' JUI"el Repas de midi à la base.

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

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

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

FIN DU PROGRAMME
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Périgord JfcY

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE Fr. 725.-

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

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 : 
_ r^riw A -  _* . '



PME et régionalisation
L 'ère industrielle a forgé son

identité sur le gigantisme et la
concentration de la production : la
ville, et plus tard l 'agglomération
sont devenues les lieux moteurs de
l'activité économique. Aujourd 'hui,
les hommes se rendent compte que
la centralisation conduit à des coûts
sociaux et économiques de plus en
plus difficiles à supporter : l'absence
de garantie d 'emploi ainsi que les
contraintes de vie (bruit , pollution ,
absence de relations sociales, circu-
lation automobile, insécurité, etc.)
font que les centres urbains et les
agglomérations perdent leur pou-
voir d'attraction. Ainsi , depuis plu-
sieurs années, dans les pays indus-
trialisés, et sauf particularités loca-
les, le taux d 'urbanisation se réduit.
En contrepartie, les régions périphé-
riques aux centres attirent. Jadis dé-
laissées, voires abandonnées par
leurs habitants, elles offrent de nos
jours de nouvelles possibilités de vie
en général, de travail en particulier.
Des préoccupations écologiques
(qualité de la vie), économiques et
technologiques (informatique) ex-
pliquen t ce revirement. Dans le do-
maine des outils de production , l 'in-
form atique est un bon prétexte pour
valoriser des espaces régionaux géo-
graphiquement non intégrés aux

circuits d 'échange et de communi-
cation.

L 'intérêt des PME, c'est qu 'elles
sont porteuses d 'une possible décen-
tralisation de la production. Parce
qu 'elles permettent de créer des em-
plois près des lieux de résidence des
travailleurs. Et, grâce aux technolo-
gies informatiques, elles sont capa-
bles de valoriser le potentiel de créa-
tion et de production des régions.
Leur possibilité d 'insertion géogra-
phique très souple les renden t at-
trayantes. En raison de leur dimen-
sion, elles ne désorganisent que fort
peu les modes d'appropriation et
d 'aménagement de l'espace. Certes,
l 'informatisation de la société n 'éli-
minera pas les disparités régionales
et la cité continuera de jouer son
rôle de décideurs de l'organisation
des hommes et de leurs activités,
monopolisant déplus en plus la ges-
tion de la connaissance et de l'infor-
mation. Malgré cela, ce sont bien les
PME qui favoriseront la fabrica tion
des biens et la diffusion des services
au niveau régional. En délaissant la
cherté des prix des terrains urbains,
elles participent à une redistribution
plus égalitaire de la richesse natio-
nale produite tout en revitalisant les
capacités humaines et économiques
d 'espaces marginalisés. PH. CY
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PME et société informatisée
Jusqu 'à la fin des années soixante-dix, on connaissait seu-

lement les systèmes informatiques grands et moyens, que
seules les grandes entreprises pouvaient acquérir, en raison
de leur coût élevé et de la nécessité d'entretenir une équipe
d'informaticiens. Au début des années quatre-vingt appa-
raît la micro-informatique de gestion. L'inforrriatique est
désormais à la portée de toutes les petites et moyennes entre-
prises

Malgré la fragilité de leur assise fi-
nancière, l'extension des PME tient à
leur possibilité de résistance à la crise
générale dans laquelle se sont placés les
différents systèmes mondiaux de pro-
duction. La gestion de cette crise exige,
entre autres, une reconversion techno-
logique. Sur le plan industriel, l'auto-
matisation des grandes entreprises
ainsi que les nouvelles orientations de
la production (aérospatiale, électroni-
que, informatique, lasers, fibres opti-
ques, biotechnologie, etc.) favorisent
une implantation plus conséquente
des PME, que se soit en sous-traitance
ou sur leurs propres marchés. Aux
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Etats-Unis, par exemple, depuis 1979,
tous les emplois créés l'ont été par des
unités de production de petite et
moyenne dimension. Le rapport Nora-
Minc ' affirme qu'en raison de l'auto-
matisation des grandes entreprises in-
dustrielles qui ne créera plus de postes
de travail , «les seuls emplois indus-
triels désormais créés seront le fait des
PME». Sur le plan des services, la
bureautique et la télématique permet-
tent d'envisager le développement
d'entreprises spécialisées et de petite
taille, capables d'innovation et d'adap-
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tation permanente à une demande sans
cesse changeante : recherche, gestion et
informatisation des entreprise s (créa-
teurs de logiciels, conseillers en infor-
matique, sociétés de service et de
maintenance, etc.), commercialisation
des nouvelles technologies, formation
aux techniques modernes. Une autre
explication du déploiement actuel des
PME se trouve dans l'attitude des gran-
des entreprises qui modifient leur ges-
tion, en rendant variables certains
coûts fixes. Cela leur permet d'alléger
la gestion d'un certain nombre de ser-
vices désormais sous-traités par des
PME. La conséquence, c'est que les
coûts de ces services interviennent seu-
lement à proportion variable de la pro-
duction effectivement vendue. Il y a
enfin la technique du «soin-off», qui
est un mécanisme par lequel ces mê-
mes entreprises laissent partir certains
cadres pour leur permettre de créer
leurs propres entreprises sur des cré-
neaux voisins et si possible complé-
mentaires des leurs.

Les nouveaux
entrepreneurs

D'autres causes expliquent l'accrois-
sement des PME: face à la crise et au
chômage, de nombreux diplômés
créent des entreprises. A l'aide des
nouvelles technologies, ils offrent des
prestations qui n'exigent pas de gros
investissements ni de grandes surfaces
de travail. De nombreux chercheurs et
techniciens proposent ainsi de nou-
veaux produits sur de nouveaux mar-
chés. Ces nouveaux entrepreneurs peu*-
vent subir la concurrence des grandes
entreprises qui cherchent à profiter de
cette double nouveauté pour laquelle
elles n'ont pris aucun risque financier.
Cela explique en partie l'importance
du taux de mortalité des PME qui est
cependant compensé par l'apparition
sans cesse renouvelée de petits entre-
preneurs.

Double nécessité
L'aide des pouvoirs publics (octroi

du droit de superficie , aide financière
directe, taux d'intérêt réduit etc.), l'ac-
cès au marché des capitaux (dévelop-
pement des sociétés à capital-risque,
cautionnement étatique, développe-
ment des banques régionales, etc.)
ainsi que les relations entre grandes et
petites entreprises sont les paramètres
clés du maintien ou non des PME.
Pour jouer un rôle moteur, elles doi-
vent répondre à une double nécessité :
d'une part, utiliser les technologies les
plus récentes pour rentabiliser au
mieux leur savoir-faire et leur capacité
de production; d'autre part, conquérir
de nouveaux débouchés en créant leur
propre réseau de commercialisation.
En agissant de la sorte, elles mettent en
évidence leurs atouts : simplicité struc-
turelle, spécialisation de la production
et des services proposés, main-d'œuvre
qualifiée , pouvoir organisationnel peu
hiérarchisé, et donc contrôle direct de
la gestion et de la production.

Philippe Cordey

1 S. Nora , A. Mine , «L'informatisation
de la société» (Seuil, Paris, 1978).
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Comment informatiser votre entreprise?
Pour les dirigeants, cela suppose une améliorées par l'informatique. Celle-ci

volonté d'ouverture pour saisir et inté- se révèle-t-elle vraiment utile?
grer les processus d'informatisation du 3. penser aux applications : c'est dé-travail. Or, ils se trouvent confrontés à finir ies priorités dans ses besoins, lesplusieurs obstacles : méconnaissance planifier dans le temps et établir unde l'outil informatisé, problème de for- cahier des charges ;
mation, nécessité d'engager du person- . . .
nel qualifié ou de recycler le personnel ,. 4! *?"" comPt.e des Partenaires :
déjà en place et ampleur des investisse- c est ,etabhr une, etrolte. collaboration
ments. Il est donc nécessaire de procé- avec le Personnel W doit être informe,
der avec méthode suivant un schéma £°"sulte„ e} éventuellement formé,
qui pourrait être le suivant: £ette .collaboration s étend aussi aux

fournisseurs et sociétés de conseils ou
de services.

1. organiser le changement : c'est 5. fixer les coûts et le financement:vouloir résoudre des problèmes hu- sans oublier d'inciure ies frais de for-mains financiers et techniques. Il mation, les coûts doivent être établiss agit de mettre en évidence les raisons avec les différents partenaires du sec-qui justifient 1 introduction des nou- teUr informatique. Il faut savoirvelles technologies informatiques; qu>une solution «bricolée» avec des
2. connaître ses besoins : c'est réflé- partenaires peu sérieux coûtera, à ter-

chir aux procédures qui pourraient être me, toujours plus cher. Ph.Cy
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lllll EllMîttSBi 20h3a 12 ans. 1". De Peter Weir.
Avec Harrison Ford.

Le mm qui oouieverse la critique, ennn a r-riDourg. Le retour a
la nature, une utopie ? Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son

rêve ?

MOSQUITO COAST- U baie des moustiques

lllll tSltZlî-SitMMfl 18h, 20h3O 1̂ ns^olb t̂érérx
4 OSCARS 87. Ours d'or Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 5* sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

ll lll lïîUfiitfJUl 18h30, 21 h. 12 ans.
Oscar 87; meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de
iouure magique i impressionnant, émouvant. William tiurt

dans

LES ENFANTS DU SILENCE 6» sem.

¦Il' I MMMHHI 9 20h30, 16 ans. 1" suisse. Mickey
Rourke. De Niro, Ch. Rampling, D'Alan Parker

ANGEL HEART - AUX PORTES DE L'ENFER
2* sem.

Un formidable trio tout droit au paradis.,,

l l l l l  fffllH HmMnHHi
¦IIII mii3am£aaam 2lh. 12 ans. Derniers jours. 4*

sem. Dolby. Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy.

GOLDEN CHILO ~ L'Enfant Sacré du Tibet

lllll IttiuJUHHI 20h45, 12 ans. 1" suisse. Ané-
mone et Richard Bohringer dans le film de J.-L Huber

LE GRAND CHEMIN
;Tendre, drôle, rafraîchissant, d'une émouvante sensibilité...

Le bonheur est dans le pré... courez-y vite!

¦Illl lâlUSBi-BB^
«... Un hvmne tendre1 et fort comme un rêva retrouvé à la

nostalgie poignante et drôle... L'émotion instantanée...»

STAND BY ME - Compte sur moi
Un petit chef-d'œuvre I Rigolard, trouble et envoûtant...

17 personnages joués, contés et chantés par

G I L L E S  V I G N E A U L T

^̂ ^̂  ̂ ¦:vwaaamaaaaaaaaaaaaaawœ

Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gilles
Vigneault le semeur de mots, des mots comme des notes,
des notes comme des mots. Il se fond dans sa culture qui est
à la fois la nôtre, à la fois une autre ; une langue différente et
que l'on comprend, mieux, que l'on ressent.
Quand une querelle de voisinage menace, «une vraie
chicane, c'est grave, c'est simple, émouvant, à la fois impor-
tant et dérisoire », dit Gilles Vigneault, merveilleux conteur.
Mais CB neitt être l'histoire rie fril it un MA Hane i tn utltano nric

entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en finit
jamais.
« L hiver, comme on n'a rien à faire, on abrège pour avoir l'air
pressé» ...L'humour le dispute à la tendresse, même s'«il
est difficile d'aimer».

*2£2<z> / tœ44/tm*z£ /a bottier ̂ ^ /̂ ^^

CONSTRUCTIONS,
TRANSFORMATIONS, etc.

Tous prêts - Toutes possibilités.
Faire offres sous chiffre 9207 MY ofa Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

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.—

^tm^M
Route de Berne FRIBOURG, s 037/28 21 12

LANGUES FORMATION
JEUX : Brid ge * Club de bridge

ARTS CULINAIR ES : Cuisi ne gast ronomique, chinois e, vietnamienne et italienne *

Poissons et crustacés * Découverte et dégustation des vins, des bières

ARTS ARTISANAT: Dessin et peinture * Peinture sur bois, sur soie * Céramique «

Tissage * Photo * Patchwork * Couture * Poupées * Ar t floral

MUSIQUE: Flûte * Guitare * Piano * Solfège

DANSE: Danses classique, jazz , «disco» ou modernes

SPORTS ET DÉTENTE : Gym -dynamic * Gymn ast ique main tien * Gymnastique

douce * Yoga * Tai-chi-chuan * Pleine-forme * Tennis * Natation * Plongée

Le programme des activités de l'Ecole-club et des descript^

Renseignements et inscr iptions

Ecole-club Migros
Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

IIH^̂ W,...»
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FEU VERT POUR TOUTE L'ANNÉE.

022 30 92 ^^ ^X Mjly

¦HALTE
¦ AU VOL!
¦ H avec MASTER-ALARM

^LWÊ 
le 

dispositif 
de 

sécurité
H ayant le plus grand succès
H pour:

magasins , bureaux, appar-
tements, villas, restau-

• 

rants, pharmacies, maga-
sins de photos, études,
etc.

La solution contre l'effraction,
l'agression, le vandalisme.

Aucuns frais d'installation, pas de
pose de câbles.

Appelez le s 029/2 66 94,
matin, midi et soir.

17-12629

A
Prix de jubilé Mitsubishi: MKf s

HI
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Avec direction assistée • verrouillage central • radiocassette stéréo •
peinture ton sur ton • lève-glaces électriques.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hânni SA
Route Neuve 3 Route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly
• 037/22 44J4 | g 037/46 22 25

Agences locales: Rosé, Garage Brûgger, •=? 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , © 037/33 19 19

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

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

24-328

V VV - -4 -̂ ,

T UL„ ¦ wLwde 500 v ins ^ ĵjpp̂
à déguster ][ Entrée Fr. 5.-

LA GRENETTE FRIBOURG
DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987
MARCHÉ INTERNATIONAL DU VIN

037/ 22 70 22



A LOUER
à la route de l'Union 4 et 6 à Marly

LES DERNIERS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4M; pièces (130 m2)

luxueusement équipée, cheminée de sa-
lon.

Dès Fr. 1450.- + charges

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

CORMINBŒUF
à 5 min. du centre de Fribourg, à louer, tout de suite ou
pour date à convenir , dans immeuble en PPE,

BEL APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

au 1er étage,

avec cheminée de salon, chauffage et eau chaude indi-
viduels par appartement , y compris une place de parc à
l'extérieur et à l'intérieur.

Loyer mensuel : Fr. 1550.-

Pour tous renseignements , s'adresser à

i

A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 5 Vi pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

Pour tous renseignements et visite sur place:

l\ OULLt, à vendre 19 000 m2 de

TERRAIN
À BÂTIR

dont 5000 m2 en bordure de la route cantonale. Pos-
sibilités de construire bâtiments commerciaux 2 éta-
ges sur rez - bâtiments industriels - bâtiments locatifs
- villas.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Michel Fragnière, rue Nicolas-Glasson 5b -
1630 Bulle - ® 029/2 34 78 ou 2 52 88

17-12307

Les Avudrans - Corminbœuf,
à 5 min. en voiture de Fribourg, à
vendre

jolies villas familiales
contiguës

avec garage + place de parc
Prix de vente

dès Fr. 420 000.-

Renseignements:

^M'PB:* U'il! i*<^^^B3:IUt* ill:tr

A 8 km de Fribourg, je vends

magnifique villa 4 pièces, vue imprenable,
situation ensoleillée, complètement excavée.

Veuillez écrire sous chiffre 81-946, à ASSA , case postale
1033, 1701 Fribourg.

Agence s'abstenir.

^̂ ^̂^mm^^mm^^^^^^^^mm ^^^m'i

À LOUER À GIVISIEZ
MAGNIFIQUE VILLA

comprenant :
rez: - cuisine entièrement aménagée

- salon avec cheminée + coin à
manger

- un bureau
- douche + W.-C.

1or : - 3 chambres à coucher
- 1 salle d'eau.

s.-s.. - 2 chambres
- douche, W.-C. + divers

locaux.

Libre dès le 1er juillet 1987.

Pour tous renseignements : © 22 81 82

ité des transports publi

DE 4% PIÈC
Salon d'agréable dimension
Chambre à coucher avec moq
Cuisine agencée
Salle de bains + W. -C. séparé
Grand balcon
Rolloc nlaroc Ho ionv nnnr loc

x ~ n- 1 1  en . c 11

même adresse il nou
IADTCMEMT nC 9

TDÈC CDAP

__ rr_ -7 T O

PROGESTION
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY M
FPiRm ipr;

A louer

BEL
APPARTEMENT
au Schoenberg,
dès le 1er juin
1987, 2 pièces,
cuisine séparée.
Loyer: Fr. 650 -
charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffre
Z 17-302110,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

verdure

TS
S
te

fants

Ha pharn

A louer, à Marly,
route du Confin 18,

un appartement
de Vh. pièces

Loyer mensuel avec AB: Fr. 623.-
+ charges.
Libre dès le 1er juin 1987.

SOGERIM SA - © 22 33 03

A remettre, à Fribourg, de suite
ou date à convenir ,

SALON
DE COIFFURE

• bonne situation.

• prix de remise Fr. 18 500.-

Faire offres sous chiffre 17-571515,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, rue de la Sarine 14, Fri-
bourg,

appartement
2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 280.-
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Gérance Roland DEILLON, route des
Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
s 28 22 72.

^m[ Agent immobilier patenté Ĥ
GIVISIEZ/La Faye

à vendre
MAGNIFIQUE

VILLA JUMELÉE NEUVE
de 6 Vz PIÈCES + PERGOLA

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

IMMOBILIER - GÉRANCE
f||"  ̂ANDRÉ BAUDOIS
V.ILa<r VALLON - PAYERNE

TCI r\n-j  i c-i co oc _ co -fa oc

Matran,
à vendre belles

parcelles
pour villas
complètement équipées.

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

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

f ... En périphérie de ^^
Fribourg . >:<;.
à vendre différentes %&

VILLAS GROUPÉES 1
4% - 5% - 6Vî pièces :&:
dès: Fr. 398 000.- &:£

Possibilité d'obtenir l'aide fé- :;Xv
dérale. •:•:•:'::

Exemple financement : :•:;:•:
- Fonds propres 10% :•:•:•::
- Charges mensuelles : ¦$•$
Fr. 1335.-ou Fr. 1127 - ::.j::':::

Pour renseignements et vist- •:•:•:•
tes _ , ijlx

<r< r— =*/  ;̂ è\ SOGEVI SA
/  . -

^̂ ^  ̂
YJ 037 ¦ sn es 10

 ̂
^m ŷyy ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. 'Xv'

¦̂¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Je cherche

terrain agricole

Région : Matran - Neyruz -
Avry.

Renseignements:
© 037/24 83 26

Nous vendons dans diverses
localités importantes de la
Suisse romande,

immeubles locatifs
(partiellement à rénover)

terrains à bâtir
(immeubles et villas)

Intermédiaires s'abstenir.
Renseignements sous chiffre
17-571445, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre
à 10 min. voiture de

Fribourg,
quartier résidentiel, vue sur
campagne fribourgeoise,
Préalpes et Alpes,

CHARMANTE
PROPRIÉTÉ

DE 6-7 PIÈCES
de style rustique

- exécution très soignée
- matériaux de construction

de haute qualité
- dépendance pour deux voi-

tures
- jardin d'agrément arborisé.

Ê HIC^L ^ALLiR ™«
AfiPMrP IMMDRII IFRF

/A louer , "">
rue de Morat
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
dans les combles de
Vh PIÈCES
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre de suite.

Vtf^T^^fc^^» 

037/22 

64 31
4 f̂rlEfl \̂ 

037/22 75 
65

jB WA ¦ ouverture
H ¦ des bureaux

M W™* 9-12 et

NEYRUZ-A VENDRE
VILLA JUMELÉE

|n5 v̂
f*!» WJBj

Rez : salon, salle à manger de
35 m2, avec sortie sur terrasse
couverte, cuisine spacieuse avec
sortie terrasse, bureau, W.-C,
hall d'entrée avec armoire.
P+ano ¦ T nranrloo rhamhrop

salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de
40 m2, avec fenêtre.
Surface du terrain 725 m2 par vil-
la.
Dri» /Jn ¦ ,»«*» . C C I A  r\r\r\

Vue exceptionnelle. Toutes
install. individuelles.
Prnir raneoinnamonte a+ wicitn-

nAV-rROCilPR <=iA
¦¦ ¦ Transaction immobilière

ÇftJ» 037/24 00 64
Rto Ho Roanmnnt 90 — Prihmirn



La technique d'un Maître se mesure D'abord, vous avez le choix des cou: technique des échecs, alors vous
souventau pouvoir d'anticipation et leurs : pas seulement noir et blanc, pensez bien que nous ne vous
à l'intensité de la concentration, mais encore une autre couleur à avons pas encore tout dit sur celle
Mais il arrive aussi qu'une simplicité choix et en un seul passage. du NP-3525. Nous ne vous avons
apparente escamote complète- Ensuite, il y a le zoom 64-156% qui parlé ni de sa table d'édition, ni de la
ment la technique la plus élaborée, vous autorise les stratégies les plus copie recto-verso, ni du service
C'est à ee moment que la technique raffinées. Enfin, vous tirez 27 copies après-vente de Walter Rentsch.
atteint son sommet. A4 à la minute. Et ça vaut bien un Mais vous en savez déjà assez pour
Le NP-3525, c'est comme une échec et mat en deux temps trois fa ire votre premier coup fumant en
extraordinaire partie d'échecs que mouvements. commandant notre documenta-
vous menez de main de maître. Des livres entiers ont été écrits sur la tion.

ik Mj L  r'f ^  m I

^ 
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/3 1 53 69,
Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/58 8181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/5702 33.
Meyrin GE 022/82 0800, Pregassona-Lugano 091/527041, Sion 027/233735 , St-Gall 071/277727

uestion de technique.

Canon
I J'aime bien gagner aux échecs.
. Alors même si ça n'a rien à voir, envoyez-moi gratuite
I ment et sans engagement une documentation sur:
| Die Canon NP-3525
i D les copieurs Canon pour un volume de

' Nom: 
I Entreprise: 
I Adresse: 
I NPA/Localité: 

I TeLj 
| A renvoyer à Walter Rentsch SA,
i 54. av. des Boveresses, 1000Lausanne21
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Pour le prix de la parcelle, à vendre ¦
aux environs de Fribourg

FERME
À RESTAURER I

Terrain 2000 m2.

— 037- 46 54 54 —"

. A - *- -A. *--A. -A. *. *. A. A. A. *. A. A

A louer , à Domdidier , 16 km de '
Fribourg, dans ferme rénovée, '
APPARTEMENT DUPLEX
DE 3 PIÈCES
Tout confort , cheminée de salon, ,
2 salles d'eau, etc. ,
Libre de suite ou date à conve- .
nir. •
Prix: Fr. 980.- + charges. ¦

Pour visiter, s'adresser à :

A louer au centre ville,

BUREAU
avec LOCAL-DÉPÔT

d'env. 70 m2

Parkings public et privé à proxi-
mité immédiate.

Loyer avec charges :
Fr. 1161.-

W\VEL\Z *ÀLLin ?™„:
AGENCE IMMOBILIERE

LAAAAAAAAAAAAAir w w r̂ w W w r̂ r̂ r̂  ̂ r̂ r̂ F̂^
A louer à Domdidier , situation <
tranquille, dans ferme rénovée <

1 STUDIO
1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Libres dès le 1.5.87 ou date à
convenir.
Pour visiter s'adresser à :

A louer, à Corminbœuf,
dans villa neuve,

APPARTEMENT DE
l 'A PIÈCES
(env. 85 m2)

- Accès sur terrasse - gazon.
- Loyer: non meublé

Fr. 1000.-+  charges,
meublé Fr. 1100 -

+ charges.
- Libre de suite ou à conve-

nir. 

enrichi iALLilî °™™ouno
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE

VILLAS
jumelées
à la campagne

Construction soignée à 5 min.
du centre ville et 3 min. auto-
route Fribourg-Nord.

Fr. 460 000.-
(clefs en main)

Rens. «037/24 71 09

- Intermédiaire s'abstenir -

A louer au Fort-Saint-Jacques (proxi-
mité de l'Hôpital cantonal)

un appartement rénové

de 3Vi pièces, loyer mensuel :
Fr. 730.- + charges. Libre de suite.

SOGERIM SA - s 22 33 03.

•» Neyruz
3 km entrée autoroute

villa neuve
à louer

Très belle situation.
Libre de suite

« 037/37 15 33 h. de bureau
• 17-1163

Cherche

LOCAL
pour petites réparations de
voitures.

s 22 51 95
17-302123

A louer à la route de la Veveyse

BEL APPARTEMENT
situation calme et ensoleillée
comprenant :
- séjour avec parquet, balcon
- grande cuisine avec balcon, lave-

vaisselle, four , frigo, congélateur,
réchaud

- chambre à coucher
- 2 chambres d'enfants (une avec

balcon)
- réduit, cave
- une place de parc dans garage

souterrain, place de parc extérieu-
re.

Libre de suite ou à convenir
Loyer mensuel Fr. 1250.-
+ charges Fr. 150.-
+ Telenet Fr. 17.50
Pour tous renseignements : Fidu-
ciaire & Gérance Roland Deillon -
Vieux-Chênes 2 - 1700 FRI-
BOURG, © 037/28 22 72

i^̂ ^HH
J'échange

domaine agricole

d'env. 20 poses
avec contingentement laitier,

contre
terrain à bâtir

Région : Praroman - Pont-la-
Ville - Arconciel.

Réponse sera donnée
à toutes offres.'

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

Y Locataires ^ne payez plus un loyer,
devenez

PROPRIÉTAIRES
Nous vous proposons.

à Fribourg, un appartement de
4V4 pièces, au 1er étage, avec
une mensualité de Fr. 786.-

(charges comprises). Salon avec bal-
con, chambre à coucher , 2 chambres
d'enfants, bains/W. -C. séparés, cui-

sine agencée.
Nous sommes à votre

disposition pour visite ou
renseignements.¦Un

Forte récompense à la personne qui A louer,
me fournira l'adresse pour l'achat a Ressens,
d- une dans villa,

, , APPARTEMENTferme a restaurer de 2,pièces# indé,
pendant, disponi-

Discrétion garantie. b,e à partir du

Offre sous chiffre 17-571496, 1'* maL

Publicitas SA, 1700 Fribourg. Renseignements:
I 1 1 1 e- 037/31 20 92

17-12163417-121634

A louer à la rte de la Glane à Villars-
sur-Glâne un A louer à Ependes

. . dans petit locatifgarage individuel
Libre de suite . appartement
Loyer mens. Fr. 120.- de 414 pièces
Renseignements par: très bien agencé.
.. Libre de suite ou à

€—^| Fiduciaire ? Gérance convenir

^3 BEAT BUCHS
3186 GUIN s-037-43 26 08 ® 037/22 78 62

/Moteur 7,3 f à turbocompresseur IHI , injection
d'essence Bosch LE-Jetronic et al lumage Marel l i  à
effet de champ géré par microprocesseur: 700 ch

explosifs au p rix désamorc é de Fr. 18 600.-. Finance-
ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

0 ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully Ch. Morsa
Romont : , Garage Central Philippe Baechler

L'industrie Mgraphique Wkw
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Jeune homme
calme cherche
STUDIO
petit 2 pièces envi-
rons. Fribourg
(max. 10 km)
ainsi qu'un
GARAGE
pour travailler.
a 26 53 06
(entre 18 h.
et 20 h.)

17-302090

A louer
Villars-s-Glâne,
proximité
transp. publics,
Hôp. cant., école,
magnifique
appartement de
4% pièces
aménagé avec
diverses armoires,
cuisine habitable,
s. de bains, W.-C.
séparés, grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1350.-
+ charges.
Disponible de
suite
ou à convenir
o 037/24 64 65

17-1270

PLACE À LA PUISSANCE
ET À L'ÉCONOMIE

GARAGE = = _
G.Ê%@LLFk.A.
1724 ESSERT/FRIBOURG - s- 037/33 33 40

17-2548

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

A vendre économiser
TERRAIN sur
À BÂTIR la publicité
îlTdeTa Gmyè

d
re Cest Vouloir

(Gumefens), situa- récolter
tion exceptionnel-
le, Fr. 95 .- le m*. Sans aVOlT
parcelle de 930 m2 Seille

•te- 029/5 15 85. Odff-v17-12079 P\fi/ Y

à La Roche, l / y^-J^iw
appartement • liL-vV^ f̂e21/£ pièces 'SW^YvC^
neuf, entièrement %y'' '' ' ''lQ\/\
mansardé, chemi- fr /fj l/ ll

©33 31 54 / "Ç ŜvyZl \
33 22 08. îJky l̂ / È

17-302115 
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BESOIN D'ARGENT

Téléphonez-moi

© 037/28 42 78
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Complet, tissu fin mélangé, ^-̂ RSS  ̂ granit Fr. 398

pour
hommes
actifs
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
"

MAGNETOSCOPE ORION SANS REDIFFUSION.
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MAGNETOSCOPE ORION AVEC REDIFFUSION

1987

ll r^HilHHB MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières , frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves  ̂ .-.
même d'expositions , (SK9
bas prix. I (F\
s 029/2 65 7 9 - 4  73 13 %|l
D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE L-r- -~

aussi rapide , on ne

W %9 W W %M m ^W \tr m mm m KJp %Ë M

Votre concessionnaire Volvo à 17()2 Givisiez ,
5, rte de Belfaux , Tél. 037 26 10 02
Garage Fisa-E. & L. Zosso

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Gletterens, Chevroux, que le cou-
rant sera interrompu le mardi
28 avril 1987, de 13 h. à 14 h.,
pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises
I I

Fr. 30000.-
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

s 037/ 24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

une assurance >
rapide, correcte et loyaleî3H^
Un homme qui
mérite votre confiance

K <àÊÊÈ, '/-. \sB|
Jean-Jacques Faessler jy ^_
1723 Villarsel- flhfe
sur-Marly k f VM ' mm
m 037/46 45 00 * m ^^

hortinica
assurance
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Les Allemands fidèles
à leurs bières

Les buveurs de bière ouest-allemands s'en tiennent aux traditions de leurs bras-
series et la plupart soulignent qu'ils ignoreront les qualités étrangères « impures »
dont l'entrée dans le pays vient d'être facilitée par une décision de la Communauté
européenne. « Cela ne changera rien du tout pour nous. Quand je bois une bière, je
viens ici pour une bonne bière allemande », déclarait vendredi le chef de chantier
Juergen Winckler dans une taverne de Francfort, au lendemain de la décision de la
Cour de justice européenne.

La Cour de Luxembourg, saisie en
1984 par des brasseurs français mécon-
tents , a en effet estimé que l'Allemagne
fédérale violait la réglementation com-
merciale européenne en arguant d'une
loi de 1516 sur la pureté de la bière
pour interdire les importations de biè-
res contenant d'autres ingrédients que
le malt , le houblon , la levure et l'eau.
Cette décision ouvre le vaste marché
ouest-allemand aux bières de riz, de
mais et de tapioca , qui contiennent
aussi des conservateurs chimiques
pour accroître leur durée d'autopréser-
vation.

Peter Busch, qui dirige la taverne
«Terminus KJause» dont Winckler est
un habitué , insiste lui aussi sur l'atta-
chement des Allemands à leur bière.
«La Reinheitsgebot (loi de pureté)
reste observée ici», a-t-il affirmé à l'As-
sociated Press. «Aussi, rien ne change-
ra».

Il est vrai que, pour la plupart de;
Allemands , la «bière pure » constitue

un symbole de fierté nationale, au
même titre que les voitures de BMW el
Mercedes-Benz. Et Ringpress, une so-
ciété d'opinion publique basée à
Francfort, montrait dans une étude
que de nombreuses personnalités du
pays faisaient écho à la solidarité mani-
festée dans le public à l'égard de \i
bière nationale.

« La bière, pour moi , c'est mon pair
quotidien», expliquait notamment k
chanteur Toni Marschall , vedette po-
pulaire des galas précédant le carnaval
«la bière étrangère n'a aucune chance
avec moi».

La Reinheitsgebot , proclamée par k
duc Wilhelm (Guillaume) de Bavière
en 1516, trouve ses racines dans une
précédente décision du duc Georg des
Reichen (Georges le Riche) dans la
ville bavaroise de Lanshut en 1493.

L'ordonnance originelle affirme :
«Pour éviter toute punition corporelle
ou immobilière, rien d'autre que le
malt , le houblon et l'eau» ne doit être

A Munich , sous une des immenses tentes de la fête

Exercices et crudités

Mangez positif
... du poisson

Si vous êtes accablé par la fatigue printanière..

La neige se retire lentement des montagnes, les prairies reverdissent, voici
qu'apparaissent les premières fleurs - pourtant, nous nous sentons lamentable-
ment flapis ! La fatigue printanière nous accable. Est-ce donc inéluctable ? Une
question de saison que pose le dernier bulletin des pharmaciens.

Les chercheurs se préoccupent de-
puis longtemps de cette question. Ils
ont découvert que beaucoup d'entre
nous étaient sensibles au temps. Il ne
s'agit pas là seulement d'une impres-
sion ; dans sa complexité, notre orga-
nisme réagit effectivement aux phéno-
mènes météorologiques.

Le passage d'un air océanique hu-
mide à un air polaire froid, de la cha-
leur à la froidure et inversement , agit
sur le fonctionnement de notre cer-
veau et de notre système nerveux, tout
comme le font les changements de
pression et l'inversion du rapport de
durée entre le jour et la nuit. Tout cela
se passe tous les jours autour de nous et
agit aussi sur nous en conséquence.

Moins de défenses
En général , nous le remarquons à

peine ou cela ne dure pas. Mais, au
printemp s, nous le ressentons plus in-
tensément et plus longtemps. Car, en
hiver , les défenses de. notre organisme
sont plus fortement mises à l'épreuve
qu 'à d'autres périodes. Nous sommes
exposés à des variations de tempéra-
ture plus importantes; la grippe, les
refroidissements ont secoué notre or

ganisme, et le soleil ne nous a pas per-
mis de nous refaire des forces, car nous
avons longtemps vécu des jours tror.
courts, souvent dans la grisaille. Pour-
tant , on peut prévenir la lassitude prin-
tanière. En prenant régulièrement de
l'exercice à l'air libre, on privilégie ur
facteur important pour le maintien de;
défenses de l'organisme. Le principe de
la douche écossaise - alternance de
chaud et de froid - renforce ce proces-
sus, même s'il nécessite, au début , une
période d'accoutumance. Mais ce qui
est primordial, c'est une alimentation
raisonnable et équilibrée.

A la différence des générations pré-
cédentes, nous disposons aujourd'hui,
même en hiver , de légumes, de fruits el
de salades à satiété. Nous devrions en
faire un large usage, tout en respectanl
les préceptes suivants : limiter le temps
de cuisson des légumes afin de préser-
ver leurs vitamines ; abondamment la-
ver les salades et les fruits, et les
consommer frais. Bien sûr, il ne faul
pas se mettre à suivre seulement ces
conseils lorsque la fatigue du prin-
temps est déjà là ; il faut s'y conforme!
tout au long de l'hiver , en vertu du
principe que mieux vaut prévenir que
guérir. QE

L'Espagne et Israël viennent en tête
des pays exportateurs de fraises en ni
ver, suivis de la France et divers autre;
pays, dont les Etats-Unis, l'Egypte et le
Mexique. Les quantités de fraises im
portées en avril et mai devraient at
teindre 12 000 à 13 000 tonnes. La pro
duction suisse, au cours des année;
passées, ne s'est élevée qu 'à 4000 ton-
nes environ. Les fraises indigènes ne
devraient pas apparaître avant six se
maines sur le marché, précise encore
l'agence Cria à Lausanne, mais la ré-
colte s'annonce bonne. (ATS

Pensez-vous que le poisson soit ré-
servé uniquement au vendredi ? Qu'il
est compliqué à préparer ? Pas si bon
que cela ?

Le manque d'habitude de consom-
mation , de même une certaine mécon-
naissance concernant la préparatior
culinaire du poisson, font de lui ur
«délaissé » dans notre alimentation.

Dommage, car du point de vue nu-
tritionnel , c'est un excellent aliment
Riche en protéines de très bonne quali-
té, pauvre en graisse, sans parler de se:
éléments minéraux et vitamines, le
poisson peut aisément remplacer k
viande et s'installer à la place d'hon-
neur de vos menus plusieurs fois pai
semaine.

Sachez, enfin , que les poissons sur-
gelés (mais non panés) et ceux conser-
vés au naturel sont tout aussi «vala
blés» que les poissons frais. (Cria

wxww.
utilisé pour brasser la bière. Le due
Wilhelm avait ensuite ajouté la levure
à la liste de ces ingrédients. Et la lo
bavaroise avait été étendue à l'ensem
ble de l'Allemagne en 1916 , restant er
vigueur jusqu 'à présent.

Les brasseries allemandes ne se di
sent guère préoccupées par la compéti
tion européenne, à la suite de la déci
sion de Luxembourg. Ils soulignen
même que cet arrêt leur a fourni une
publicité positive inattendue.

Fritz Schmucker, directeur de l'As
sociation des brasseurs bavarois, a dé-
claré à l'AP que les Allemands de
l'Ouest sont d'ores et déjà convaincu;
que leur bière est la meilleure, un senti-
ment que les Français ont aussi soù
vent à l'égard de leur vin. «Quiconque
a déjà bu de la bière étrangère relève k
différence».

Autre frein à la pénétration des biè-
res étrangères, enfin , la fourniture pai
des brasseurs allemands d'équipe-
ments divers aux tavernes en échange
de l'exclusivité de vente de leur mar-
que.

Les Services fédéraux de statistique
à Wiesbaden, estiment que les 61 mil-
lions d'Allemands de l'Ouest boivem
en moyenne chacun 150 litres de bière
par an, occupant ainsi la premère place
dans le monde.

Les 1200 brasseries ouest-alleman-
des - la plupart très locales - produi-
sent environ 4000 marques de bières
des blondes dorées très légères aux bru
nés très foncées, en passant par le:
extrafortes. Et les spécialistes affir
ment que chacune a sa propre saveur
en dépit de la limitation des ingré
dients. Ils attribuent cela à la qualité d<
l'eau locale et aux recettes secrètes de
fabrication. (AP

Fraises : on en mange
toujours plus l'hiver
La saison des fraises -commence s

battre son plein. Mais, en Suisse, or
attend de moins en moins ce signe di
printemps. La consommation de ce
fruit en hiver est en augmentation cons-
tante.

Ainsi, selon des indications de k
Fruit-Union à Zoug, 1425 tonnes de
fraises ont été importées de janvier i
mars 1987, contre 950 tonnes pendan
la même période en 1986 et 599 tonne;
en 1985.

VE QUOTIDIENNE 3Ç
JANINE

BOISSARC

vous verre?..
m'aimerez

Ces grandes flammes dans la nuit
en bas de notre rue, c'était une maisoi
qui brûlait. D'abord , il y avait eu 1;
sirène, puis, très vite, le bourdonne
ment des avions et les tirs de DCA
enfin , le bruit plus lourd des bombes
Sitôt après la sirène, nous avions en
tendu les Sergent descendre l'escalie
pour se rendre à la cave. Nous, nou:
restions dans l'appartement. Une foi:
pour toutes, maman avait décidi
qu'elle préférait mourir d'un couj
dans l'effondrement de l'immeubli
plutôt qu'enterrée vive avec ses en
fants sous les ruines. Demain matin, ei
rentrant de La Tour, je chercherais le
éclats d'obus dans les jardins privés d<
l'avenue Paul-Doumer, espérant ei
trouver un «gros très intéressant )
pour Maxime qui en faisait collection
Mais, pour l'instant , avec Nicole, souf
fie suspendu , nous guettions lé bruii
des bombes comme, à Montbard , cer-
tains soirs d'été, celui du tonnerre. Seu-
lement à Montbard, il y avait, dans k
chambre de grand-mère, la «cloche i
orage», bénite par le pape, qui préser-
vait les maisons de la foudre lorsqu'on
l'agitait.

- Maman était venue nous rassu-
rer : «Ne vous inquiétez pas, c'est seu-
lement la DCA». Elle disait ça... Papî
arpentait la galerie en répétant: «Fu-
nérailles... funérailles...» mot don
j'ignorais le sens, mais qui, pour moi
conjurait le malheur comme cette fa
meuse cloche à orage. Malgré Tinter
diction , je m'étais levée et je l'avai;
rejoint. C'était alors que, par la grande
fenêtre, j'avais vu, dans notre rue, cette
maison qui flambait.

Dans mes rêves de gloire, je bravai;
les incendies pour sauver des vies ; je
m'étais retrouvée, hurlant de terreur
dans les bras de papa. « Ce n'est rien, ce
sera bientôt fini», avait-il promis et je
m'étais calmée : avec lui , que pouvait
il m'arriver ?

Ce père, ce joyeux protecteur , pour
voyeur inlassable de foi et d'optimis
me, je ne me doutais pas, ce soir-là
qu'il allait bientôt nous être enlevé
que l'année prochaine, à La Tour, lors
qu'on demanderait aux filles de pri
sonniers ou de déportés de se désigner
avec fierté , le cœur battant, je dresse
rais bien haut mon doigt. Oui, ce
homme tranquille, «grand commis)
de l'Etat, directeur général des domai-
nes, dans l'épaule duquel , cette nuit de
bombardement , je cachais mon visage,
prenait la très lourde responsabilité de
fournir des camions à la Résistance
avec ses amis queje voyais parfois à k
maison : Raoul de Vitry, René de Pey-
recave et Jean Lafont, ils finançaient le
réseau de Pierre de Segonzac. Et, le
Pilori, journal collaborateur , venait d<
le dénoncer dans son numéro du 7 ma
1943 : « L'attitude de M. Adéoda
Boissard et de ses services laissent i
désirer dans l'application des mesure:
d'inventaires et de réalisation de:
biens ayant appartenu à des Français
déchus de la nationalité...» Sous-en
tendu , des juifs et des francs-ma
çons...

C'est à Montbard , le 9 août, que k
Gestapo est venue l'arrêter , mais c'esi
la journée précédant ce malheur que
j'ai envie de décrire : quand les SS
n'avaient pas encore foulé de leurs bot-
tes le sol de notre jardin ; quand, dt
haut de mon arbre-refuge, l'antique ei
vaste sycomore aux branches accueil-
lantes, je pouvais encore contemplei
un paysage intact et qui me semblaii
pur alors que, le lendemain , quelqui
chose m'y paraîtrait faussé.

J'ai toujours été étonnée qu'aucui
signe ne nous avertisse des événement:
qui vont transformer notre existence
vous allez perdre un parent , un ami, oi
rencontrer ce soir l'homme ou li
femme de votre vie... Après, les chose:
ne seront plus jamais tout à fait pareil
les, et, pourtant , vous ne sentez rien
Comme les animaux qui perçoivent ;
l'avance les tremblements de terre oi

VOUS

devinent dans leurs entrailles la vagu<
qui fera couler le bateau, je suis cer
taine que, quelque part , nous somme:
prévenus de la venue des grands bou
leversements intimes. Mais ces aver
tissements, nous ne savons ou ne vou
Ions les lire, car, le plus souvent, c'est li
mort qu 'ils annoncent.

Et moi, ce 9 août, à Montbard , j<
suis une petite fille heureuse : mes pa
rents arrivent ce soir ! Nous, les en-
fants, sommes là depuis le début de;
grandes vacances, sous la garde de no-
tre gouvernante, avec grand-mère
bien sûr, quelques oncles et tantes, de;
cousins. C'est une journée torride et le;
maisons somnolent derrière leurs vo
lets clos. Comme le temps passe lente
ment à attendre le moment où nou;
descendrons tous ensemble cherchei
les voyageurs à la gare ! Je demande
l'heure toutes les trois minutes - m<
première montre me sera offerte à l'oc-
casion de ma communion solennelle
dans un an. A dix heures, ce matin, j'a
aidé Elisabeth à trier les lentilles , ei
retirer les fragments de pierre qui ébrè
chent les dents des gourmands. A onzi
heures, grand-mère est descendue go
ber l'œuf frais que le médecin lui re
commande de prendre pour se donne
des forces, et je l'ai regardée avec ui
plaisir secret tirer une épingle de soi
chignon pour, d'un coup bref, en per
cer la coquille avant d'en aspirer li
contenu. (A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 363
Horizontalement : 1. Occasior

ne. 2. Fortifie. 3. Fuite - Eu. <
Essentiel. 5. Nier - Ovule. 6. Sn
Rare - Er. 7. Aspect. 8. Héritage, i
Toi - Ela 10. Er - Assurés.

Verticalement : 1. Offensante. 2
Cousins - Or. 3. Crise - Phi. 4. Atter-
rée. 5. Sien - Acres. 6.1f - Tortils. 7
Oisive - Tau. 8. Né - Eu - Na. 9. Elle
- Gré. 10. Emu - Erié.

H 2 3 4 - 5 6  7 8 9 -»<

Problème N° 364
Horizontalement : 1. Renoncen

volontairement à quelque chose. 2
Va rarement sans frais - Acquiesce
ment. 3. Flasque - Provenir. 4. Hal<
enveloppant le corps lors des séan
ces d'occultisme - Crochets dou
blés. 5. Mollusques. 6. Unique. 7
Recevoir - Troisième personne. 8
Deuxième degré. - Radon symboli
que - Exister. 9. Peu distinguée. 10
Seigneurs d'autrefois - Ses calcul
sont compliqués à résoudre.

Verticalement : 1. Signaux d'arrê
des trains. 2. La jalousie le rend pos
sessif. - Protégé par Dieu. 3. Habi
tuel - Symbole du tour. 4. File
d'eau - Paresseux - Se trompe. 5. Se
frontières sont mouvantes - Mam
mifères du Grand-Nord. 6. Il n'y ei
a pas sans feu, dit-on ! 7. Les poli
ces, ça le connaît ! 8. Emanation
(plus dans le PL) - Support de bal
les. 9. Multitudes - Iridium. 10
Stands de foire - Le plus gros irai
d'une lettre, dans l'écriture.



11.55
12.00
12.45
13.10

14.25

15.10

15.25
15.55

18.35
18.50
18.55

19.30

20.10

23.30
23.45

LALIBERTé RADO-TI/-t- MEDIAS
Dollars

et pelliculeInch Allah sur la bande FM
Aujourd'hui, la première Radio islamique émet sur la Suisse romande

¦
/ \ \  ) Lundi 27 avril 1987

Lundi 27 avril , à 19 h. 30 sur 104.3 FM, voilà le jour, l'heure et le lieu de
naissance de Radio foi et culture islamique, une nouvelle radio basée en France
voisine. Jusque-là rien de bien excitant. En effet, depuis l'ouverture des réseaux
hertziens au commun des mortels, tout un chacun se découvre la vocation de dis-
cuter le bout de gras dans un micro entre quelques pages de musique boum-boum,
yé-yé ou rétro. Genève l'internationale détient sûrement la palme de la ville la plus
«arrosée » de Suisse avec une « Tonic », une « Lac », une «Kiss» , une « Zone»,
une « Cité », une « Nostalgie », et j'en passe. Toutes ces « locales » naissent, meu-
rent, renaissent parfois, se suivent et se ressemblent (d'où leurs guéguerres pour
attraper le publicitaire).

FCI pourra, elle, se permettre de cla-
mer sans vanité ni mensonge : y'en a
point comme nous ! Car FCI sera la
Radio de la foi et de la culture islami-
que.

Voilà un bail que l'idée tarabustait
Abdelhafid El Ouardidi ', responsable
des relations publiques de la Fonda-

TSR . ^y
Demandez le programme
Midi-public
TJ-midi
Virginia
Avec: Eva Wilma. Adriano Reis
Lucélia Santos

Le souffle de la guerre
Avec : Robert Mitchum, Ali Mc-
Graw, Jan Michael Vincent , John
Houseman
• A travers une saga familiale, le
cauchemar qu'a traversé l'Europe
dès 1939

L'espace de l'islam
La cité islamique
Victor
11. Cours d'espagnol
Télévision éducative
Hockey sur glace
Championnat du monde : en Euro
vision de Vienne
Groupe A : Allemagne de l'Est-
Suisse
Journal romand
Télécash
Bonsoir
Avec : Jean Ziegler mis en scène
par le rêve et l'imaginaire
TJ-soir

Tootsie
117' 1982. Film de Sydney Pol-
lack. Avec: Dustin Hoffman, Jes-
sica Lange, Terry Gar, Sydney
Pollack.
• Michael Dorsey en a marre de
courir les petits contrats, alors
qu'il est bon comédien. Par défi, il
se transforme donc en comé-
dienne et décroche un rôle dans
une série populaire..
21.45 Par ici la monnaie
Un débat sur le cinéma et l'ar-
gent
Avec la participation de Francis
von Bueren, Cyril de Rouvre,
Carlo Lavizzari, Jean-François Le-
petit , Yves Yersin, Raymond
Vouillamoz, Pierre Duvoisin, Mar-
kus Kùnzli, Jean-Pierre Bubied et
la participation des téléspecta-
teurs par téléphone direct

TJ-nuit
Franc-parler
Lova Golovtchiner, directeur du
Théâtre Boulimie

tion islamique de Genève. Abdelhafid
est têtu. Poète, il connaît la valeur des
mots. D'une voix vibrante de toutes les
ardeurs de l'Orient, il a finalement
réussi à persuader le Fonds de la fonda-
tion ainsi que quelques sponsors. Ré-
sultat : FCI démarre avec un budget
d'exploitation de 130 000 francs suis-

ses pour un an. Ce qui, pour un début ,
est plus que correct.

Les studios se trouvent à Ambilly,
en France voisine, ekl'antenne sur le
Salève. Quant à la permission officielle
du Ministère français des télécommu-
nications, elle ne devrait pas tarder. En
effet, excepté Radio-Orient à Paris, ce
créneau serait quasiment inexploité.
De quel créneau s'agit-il? Mais, bien
entendu , de celui des auditeurs concer-
nés par la langue et la culture islamique
arabes, ainsi que par la foi islamique.

Pour 40 000 Romands
Pour ce qui est de la France, nul

besoin d'insister sur le fait qu 'émigrés
nord'af et petits beurs représentent
quelques millions de paires d'oreilles
avides de se ressourcer. Quant à la
Suisse, l'air de rien, entre les «pure
souche » et les convertis, ils sont près
de 100 000 à se tourner chaque jour
vers La Mecque. Alors, que les 40 000
vivant en Suisse romande époussettent
leurs stéréos, FCI s'apprête à couvrir le
bassin lémanique jusqu 'à Montreux.
Et même plus loin , si le ciel le per-
met.

Le programme? Culture et foi, et
vice versa ! Une sauce délicate qui peut
vite tourner à l'aigre sinistrose. Mais,
derrière le verbe coloré d'Abdel, der-
rière quelques préenregistrements,
semblent se profiler de superbes oa-
sis.

La foi ? Ça sera évidemment le Co-
ran, lu par un récitateur. Non, ce n'est
pas un métier, mais un don , celui de la
voix, instrument parfait pour faire pas-
ser le message, tous les messages, qu 'ils
soient ou non divins.

Mais la culture, ce peut également être
des contes dits en dialecte, des témoi-
gnages, des rapports de voyage, etc. On
pourra enfin se brancher sur l'inévita-
ble (car nécessaire) case dite «infos-
météo».

Le but de toute l'opération est de
rendre service tant à la communauté
musulmane qu 'aux personnes qui lui
sont extérieures. C'est pourquoi toutes
les émissions seront trilingues (arabe ,
anglais, français). Abdel espère que ce
programme permettra de donner une
image de l'islam différente de celle,
plutôt négative, reflétée aujourd'hui
par certains pays du monde arabe. Un
commentaire qui ne désigne personne
en particulier , FCI tenant à rester hors
de tout circuit politique.

Dès sa première minute d'antenne,
la radio émettra 24 h. sur 24 grâce à
une équipe de quatre personnes, soute-
nue par un groupe de bénévoles , recru-
tés, pour la plupart , dans le cercle du
personnel des Nations Unies.

Donc, dès lundi 19 h. 30, après un
discours officiel , quelques psalmodies
coraniques, parlera un imam venu
droit de La Mecque. De quoi parlera-
t-il ? Mais du Ramadan , bien sûr. Rai-
son pour laquelle FCI prend son envol
à une date d'apparence aussi peu signi-
ficative. Car, mardi débute le Rama-
dan, cette période de jeûne qui dure,
selon le calendrier lunaire, de 29 à
30 jours. Priorité à la méditation , à la
spiritualité. Et si les animateurs n'ou-
blient pas que le rire est le propre de
l'homme et le rêve sa planche de salut ,
FCI a toutes les chances de tenir long-
temps la rampe. Inch Allah.

Dominique Blazy

Le T art et le nerf de la guerre : beau
mariage pour un débat. Depuis que le
cinéma existe, il entretient avec l'ar-
gent des rapports de couple maudit. Il
faut de l'argent pour faire des films, il
faut que les films rapportent de l'ar-
gent. Le terme « commercial» devrait
donc sonner comme un compliment, el
c'est exactement le contraire qui se pro-
duit. Une ambiguïté de plus dans un
monde délicieusement schizophrène,
où « création» rime souvent (pas tou-
jours) avec « pognon».

Puisqu'on en est au dédoublement de
personnalité, parlons un peu de « Toot-
sie », ce film génial de Sydney Pollack,
que «Spécial cinéma » nous offre
comme plat unique avant le dessert. Et
signalons eh passant que la parenté
avec le sujet du débat s'inscrit en clair
dans le budget manié par Pollack à
vingt millions en gros.

«Tootsie», c'est l'histoire d'un mec
- comme disait le regretté Coluche -
qui décide de se faire passer pour une
femme. Michael Dorsey (Dustin Hoff-
man) en a marre de courir les petits
contrats , alors qu 'il est bon comédien.
Par défi , il se transforme donc en co-
médienne et décroche un rôle dans une
série populaire. Imaginez un Charles
Denner (en moins connu) qui devien-
drait Rosy Varte dans «Maguy», et
vous aurez une idée assez précise de la
situation.

Pris au piège, Michael n'a d'autre
choix que celui de s'installer, dans sa
double vie. Entre lui et Julie s'épanouit
une tendre amitié féminine... faute de
mieux , jusqu 'au moment où , n'en pou-
vant plus , il jette le masque en direct.

• «Spécial cinéma» avec «Tootsie»
(1982) 113 min.
TSR, 20 h. 10
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9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Les aventures du jeune Patrick

Pacard
14.45 Cœur de diamant

40/70 Série
15.20 Double chance

97 ' 1940. Film de Lewis Milesto
ne. Musique: Dimitri Tiomkin

17.02 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes

Dessins animés et sketches
18.00 Huit, ça suffit !

79/104 Série
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

77/ 120 Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invités : le groupe Images
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Paradis pour tous'

110' -Fr- 1982. Film d'Alain Jes-
sua. Musique: René Koening.
Avec : Patrick Dewaëre, Jacques
Dutronc, Fanny Cottençon, Sté-
phane Audran, Philippe Léotard.

22.25 2001 : les médicaments missiles
attaquent
Débat: des médicaments à tête
chercheuse (véritables «exo-
cets») de la future pharmacologie.
Comment agissent ces médica-
ments ciblés par rapport aux re-
mèdes traditionnels?

23.40 Le journal
24.00 Première page

Médias et communication

Hll | ALLEMAGNE 1 )
15.20 Même kleine Robbe Laura (4) .
15.50 Téléjournal. 16.00-18.30 Ho-
ckey sur glace. Championnats du monde
Suisse-RFA à Vienne. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Das Boot (1). Téléfilm en 6
parties de Wolfgang Petersen. 21.10 Ce
n'était pas une révolution. Haïti vers un
avenir meilleur. 21.45 Autour de Big
Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Fred
Zinnemann. 24.00 Die Gezeichneten.
Film de Fred Zinnemann (1948). 1.40
Téléjournal. 1.45-1.50 Pensées pour
la nuit.

La culture ? Un paquet de musique,
surtout classique, surtout orientale,
mais l'Occident ne sera pas oublié.

Il I nap
ANTENNE 2^

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les quatre filles du docteur

March
4 et fin. Feuilleton

14.45 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
Comment devenir les parents de
nos parents? (1). Vous habitez
chez vos parents?

15.35 Rue Carnot. 39. Feuilleton
16.05 C' est encore mieux l'après-midi !

Présenté par Chrisophe Decha-
vanne. Variétés : France Gall, Je
rôme Pigeon, François Brami, Pe
ter Dayton

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Jean-Pierre Aumont
20.00 Journal
20.30 La mafia

4. Téléfilm. Deuxième série. Réa-
lisation de Florestano Vancini.
Musique : Ennio Moricone. Avec :
Michèle Placido, Nicole Jamet ,
François Périer
• Corrado gagne la confiance de
Terrasini et de Cannito en les per-
suadant qu'il est leur allié

21.30 Actions
Magazine économique et social.
Le dossier du mois : la Normed a
déposé son bilan. Que vont deve-
nir les employés des chantiers
navals de la Seyne-sur-Mer et de
Dunkerque? - Parlons argent - Le
jeu boursier - Titres en jeu - L'in-
vité du mois

22.45 Le corps vivant
6. Série. L'eau, source de vie
• La soif est l'une des plus fortes
parmi toutes les pulsions innées
du corps. Si l'on nous prive à la
fois de nourriture et d'eau, nous
aurons soif bien avant d'avoir
faim.

23.15 Le journal

Invité du Magazine société sur Es
pace 2 (RSR), le mercredi 29 avril, en
tre 17 h. 30 et 18 h. 30.

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Ce merveilleux automne

Film de M. Bolognini. Avec : G
Lollobrigida, P. Turco

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Anna et le roi
17.25 Amuse 3
18.25 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Des enfants gâtés

Film de Bertrand Tavemier.
Avec : Michel Piccoli, Gérard Ju-
gnot, Ariette Bonnard, Christine
Pascal, Michel Aumont

22.30 Journal
22.55 Dimension 3
23.50 Prélude à la nuit

SI|| | SUISSE ALÉMAN. )
14.55 TV scolaire . 15.10 Zûrcher Sech
selâuten. 16.15 Téléjournal. 16.20 Zur
cher Sechselàuten. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. Sports. 20.05 Switch. Jeu d'ha
bileté et d'observation. 20.55 Kassens
turz . 21.25 Téléjournal. 21.40 Teresa.
Film de Fred Zinnemann (195 1, avec Pier
Angeli, John Ericson, Patricia Collinge,
Ralph Meeker, Richard Bishop, etc. 23.15
Hockey sur glace. Championnats du mon-
de. Groupe A:  RFA-Suisse, à Vienne.
23.50 Bulletin de nuit

l SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot .
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.15
Télévision scolaire. Virtù e pericoli délia
nostra flora. 17.45 TSI-Jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Symphonie. 15. Sé-
rie. 21.25 Nautilus. Documentaire. An-
ciennes fabriques : horreurs ou monu-
ments historiques? 22.25 Téléjournal.
22.35 Wagner (reprise). 23.25 Lundi-
sports.

TÉLÉCINÉ W^

14.00 Le flic de Beverly Hills (R) 100'
1985. 16.20 Quelque part dans le
temps. 103' - 1981. Film américain de
Jeannot Szwarc, avec Christopher Reeve,
Jane Seymour. 18.05 Les trois mous-
quetaires (22). 18.30 Paroles et musi-
que (R) 107-1984. Film franco-canadien
d'Elie Chouraqui. 20.15 Téléciné pré-
sente. 20. 30 Rêves sanglants. 87'
1982. Film d'horreur américian de Rogei
Christian, avec Paul Freeman, Kathrvn
Harrold. • Un jeune garçon est doué de
pouvoirs télépathiques qu'il ne contrôle ni
ne comprend. 22.15 Cinderella Liberty
(R) 90' - 1973. Film américain de Mark
Rydell. 0.10 Projection privée.

I RADIO: PREMIÈRE .
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. André Bercoff. 10.05 Histoires à
frémir debout. L'abominable homme
des Andes. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition: José Giovanni, scéna-
riste et romancier. 17.30 Soir premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 52 blanches et 36
noires. 20.30 Polar première : «On
change de victime» de William Irish.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de couleur 3

i

l Radio: ESPACE 2 J
6.10 6/9 réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Jean Steinhauer,
journaliste engagé, directeur d'une
agence de presse. 9.30 Radio éduca-
tive: Musique de Pologne. 10.00 Les
mémoires de la musique. Yvonne Le-
fébure par elle-même (1). 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre
... Semaine Alice Rivaz 1. «Le veuf».
14.05 Suisse-Musiaue. 16.00 Sil-
houette. Françoise Rey, peintre.
16.30Cadences 16/30.17.30Maga-
zine 87 - Arts visuels - Expositions au
Musée de l'Elysée à Lausanne. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. Différé de la maison de la Ra-
dio: L'OCL. Dir. Martin Fischer-Dies-
kau, soliste : Valentin Gheorghiu, pia-
no. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.


