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Affaire d'espionnage dans l'ambassade américaine à Moscou

Une fausse crise
V -tVSWL.

Peu avant la visite - qui est maintenue - en Union soviétique du secrétaire d'Etat américain George Shultz, l'affaire
d'espionnage de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou (dont on voit la maquette) continue à battre son plein: le Kremlin
dément, tandis que le président Reagan menace de démanteler la nouvelle ambassade si sa protection contre les écoutes ne
npiit être assurée. Kevstone

Le choix de l'Europe malgré Tchernobyl
L'option nucléaire

C'est à une très courte majorité que le
Parlement européen s'est prononcé
pour la poursuite des programmes nu-
cléaires entrepris dans les pays mem-
bres de la CEE. La France est dans ce
contexte le pays le plus dépendant de
l'énergie nucléaire pour la production
de son électricité. Elle est suivie par la
Belgique et l'Allemagne fédérale (notre
nhntir la ppntr-j lp Hp Rihlic ana 1A

Rhin).
Keystone
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Un crédit supplémentaire trancs le montant total at-
de 1,5 million de francs tribué en 1987 à la lutte
doit être attribué cette an- contre l'épidémie, a décidé
née encore à la recherche hier le Conseil fédéral. Le
dans le domaine du SIDA, combat pourra ainsi se dé-
nnrîant à 1 "\ "3 min rta vplnnnpr çnr nuatrf» frnntç

Q) Cyclisme.
Van Vliet piège
Bontempi

Cabaret voyeur
Payerne

Une nouvelle attraction
sera bientôt au programme
du dancing-cabaret de
Payerne. Mais, elle risque
de ne concerner que les
clients trop éméchés ou dé-

gingandés... Le patron de la
boîte a fait installer une ca-
méra vidéo chargée de sur-
veiller les clients qui se pré-
sentent à sa porte.
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En match aller des demi-finales de la Coupe des champions,
Bayern Munich a battu Real Madrid 4-1. Les circonstances
ont été très favorables aux Bavarois et la chance de leur côté.
Notre photo : Augenthaler, Rummenigge et Dôrfner jubilent
après l'ouverture du score. Keystone
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La valse-hésitation prend fin
Jean Clivaz aux PTT

Le conseiller national socialiste Jean
Clivaz (62 ans) a été nommé par le
Conseil fédéral à la direction générale
des PTT. Il succède, après une longue
valse-hésitation entre plusieurs candi-
dats, à M. Guido Nobel, qui prend sa
retraite en septembre. Keystone - f
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Marie-Thérèse Gwerder ,
présentatric e de mode
chez C&A

"En avril gardez le fil
de la mode...Vestes
time! Par le choix des
matériau x nos vestes

C&A sont légères , délurées mais bien
coupées; en plus vous adopterez leur
nouvelle longueur...class ique chic.
Quant aux blousons , souvent révers i-
bles , ils sont coquins par leur doublure
fantaisie. Une collection C&A à ne pas
manquer. " i
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Blouson classi que , coton
mélangé. Uni avec doublure à
carreaux. Gris , bleu ou bei ge.
44-56 Fr. 45.-

Blozer croisé , lin mélang é
Blanc ou naturel.
34-40 Fr. 130.-

Les modèles hommes ne sont pas
disponibles à Fribourg ni à Vevey.

C&A Fribourq, 29, rue de Romont ,
Tél. 037/224945 - C&A Avry,
Centre Commercial , Tél. 037/3010 94.
Egalement disponible dans tous les autres
magasins C&A. Auch in allen andern C&A
Wodegeschâ ften erhfiltlich.
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Drogues synthétiques
La lutte s'organise

Les chefs de brigades de lutte
contre les stupéfiants d'Europe oc-
cidentale et des Etats-Unis se sont
retrouvés mardi et mercredi à Aa-
rau. Motif: la montée des drogues
synthétiques et son corollaire , l'ac-
croissement du trafic illégal. Par
drogues synthétiques , on entend les
amphétamines , divers hallucinogè-
nes ou autres produits de synthèse
tels que l'héroïne synthétique. Pour
le « Groupe de travail international
de lutte contre le trafic des stupé-
fiants» réuni à Aarau , l'arrivée en
force de ces drogues synthétiques
sur le marché ajoute une nouvelle
dimension au problème de la dro-
gue et représente une nouvelle me-
nace dans toute l'Europe. Ces subs-
tances sont bon marché, leurs effets
sont imprévisibles mais catastro-
phiques pour la santé. (ATS)

Le CSAJ porte plainte
Piratage

Le Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ) a décidé de por-
ter plainte: des inconnus ont falsi-
fié une partie du dernier bulletin du
cartel concernant la loi sur l'asile.
On v vovait un dessin raciste mon-
trant un couple noirrblanc se ré-
jouissant d'avoir pour descendants
des « singes suisses ». Seule une par-
tie du bulletin distribuée en ville de
Bern e était ainsi dénaturée. Les au-
teurs de ce faux ont voulu donner
l'impression que 16 CSAJ était res-
ponsable de ce dessin , ce qui a outré
plusieurs lecteurs. (ATS)

Requérant yougoslave expulsé
Procès le 14 avril

Le requérant d'asile yougoslave
Janush Salihi, expulsé de Suisse
dans son pays d'origine le 25 no-
vembre dernier et immédiatement
arrêté par les autorités yougoslaves
à son arrivée à Belgrade, sera iueé le
14 avri l prochain à Giljin dans
l'Etat fédéré du Kosovo, où il est
détenu , a indiqué mardi le Centre
social protestant à Genève. Janush
Salihi est accusé d'atteinte à la sécu-
rité de l'Etat pour avoir participé
aussi bien au Kosovo qu 'en Suisse à
des manifestations pour l'indépen-
dance du Kosovo. (ATS)

Aide suisse aux montagnards
Sursaut vital

Avec 12,48 millions de francs
d'apports financiers officiels et plus
de 120 000 dons; les moyens mis à
la disposition de l'Aide suisse aux
montagnards (ASM) ont sensible-
ment augmenté en 1986 par rapport
à 1985. Selon le rapport présenté
lors de l'assemblée générale qui
s'est tenue récemment à Zurich, le
nombre des reauêtes Drésentées à
l'ASM s'est lui aussi accru. 655 pro-
jets (1985: 540) ont pu être réalisés
dont 240 concernaient des assainis-
sements de logement , 270 la réno-
vation d'étables et de granges et 145
la mise en exploitation de terrains
orâpp à l'niivprtiirp HP rnntps rlpgrâce a rouverture ae routes, ae
chemins ou de sentiers. Au cours
des cinq dernières années, le nom-
bre des exploitations paysannes de
montagne a passé de 46 049 à
47 589. Selon l'ASM, une améliora-
tion s'est donc manifestée sur le
front du dépeuplement et de la dis-
naritinn ripe pvnlnitatinns fAP .

Parents en détresse
Le secours téléphonique
La ligne téléphonique pour pa-

rents en détresse à Zurich, destinée
aux personnes qui sont tentées de
maltraiter leurs enfants ou qui l'ont
déjà fait , garde sa raison d'être. Elle
a reçu l'année dernière 747 appels.
Ppln rpnrpspntp une diminution narV <_ LI l t. UIL^Llill. UUV UU1UIIUL1UII UU1

rapport à 1985 (929), mais le nom-
bre de personnes téléphonant pour
la première fois a légèrement aug-
menté (297). Ce sont avant tout les
mères, 82%, qui recourent à ce
moyen d'assistance. Les appels pro-
viennent de toutes les couches de la
populati on. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Jean Clivaz à la direction générale des PTT

Fin de la valse-hésitation

.Isiirli < _ avril 1987

Fin de la valse-hésitation pour la
succession de Guido Nobel aux PTT.
Le Conseil fédéral a nommé Jean Cli-
vaz, président de la Fédération suisse
des cheminots, à la direction générale
des PTT. Agé de 62 ans, Jean Clivaz
n'occupera donc que pendant trois ans
l'un des trois sièges directoriaux de la
régie. Il entrera en fonction le 1er octo-
bre prochain. Valaisan domicilié à Ber-
ne, Jean Clivaz est député socialiste au
Conseil national et vice-président de
l'Union syndicale suisse. Il fera un
« excellent directeur général », a dit
hier le conseiller fédéral Léon
Schlumpf en annonçant la nomina-
tion _

La désignation du successeur de
Guido Nobel n'a pas été facile. Le can-
didat idéal devait être compétent , ro-
mand et socialiste. Dans sa recherche
de candidats , le conseil d'administra-
tion des PTT s'est heurté au refus de
plusieurs personnalités qui avaient le
profil recherché. Dans deux cas, les
candidats proposés n'avaient pas les
compétences requises, a dit Léon
SchlumDf, sans toutefois citer de
noms.

Dans un premier temps, le Parti so-
cialiste avait proposé la candidature
unique de Michel Béguelin , secrétaire
de la Fédération suisse des cheminots.
Mais les PTT ont alors demandé qu 'on
leur soumette d'autres noms. De son
côté, le conseil d'administration de la
régie a proposé Willi Wacker, directeur
de l'arrondissement postal d'Aarau.

Léon Schlumpf a estimé que «les
PTT seront mieux servis en avant un

directeur compétent pendant trois ans
que par une moins bonne solution pen-
dant plus longtemps».

En accédant à la direction générale
des PTT, Jean Clivaz entre dans la
classe de traitement (hors classe,
échelle 1 ». A ce niveau , le salaire an-
nuel brut maximum est de
224 548 francs. Net , il s'élève à
202 140 francs. Pour entrer dans la
Caisse fédérale d'assurance. Jean Cli-

L'honneur romand est sauf
Jean Clivaz est un homme de II I ~ ~~~ 

flBPl Homme de conciliation, Jean
grand mérite. Mais sa nomination à II f
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lontairement effacé, en 1982, au
ne satisfait quasiment personne. || (IVILI N lAIruI y J congrès de l'USS à Lausanne, de-
Michel Béguelin, premier candidat vant le candidat alémanique. Et
présenté par les socialistes, est un comme cela est le cas depuis très c'est Fritz Reimann qui avait été élu
fonceur, un homme qui va au bout . longtemps, leur porte-parole à la di- président de la grande organisation
de ses idées. En haut lieu, on a eu
peur de mettre ce loup dans la ber-
gerie et on a choisi une solution de
transition. Un notable placé là pour
trois ans a permis de .sauver les
apparences et de laisser intacte la
chance, en 1990, d'avoir sous la
main un candidat francophone ca-
pable de faire l'unanimité. Et cela
d'autant plus que le président de la
direction générale, le POC Hans-
Werner Binz, prend sa retraite à ce
moment-là et que le choix pourra
donc aussi se faire dans les rangs
du PDC.

Cela dit, l'honneur est sauf pour
les Romands puisqu'ils auront.

vaz devra payer 309 000 francs à titre
de somme de rachat alors que, de son
côté, la Confédération déboursera
220 000 francs.

Originaire de Randogne, en Valais,
Jean Clivaz a d'abord travaillé pen-
dant 10 ans comme employé de gare.
En 1957, il est entré au secrétariat de la
Fédération suisse des cheminots où il
occupa par la suite le poste de secré-
ta ire et de rédacteur du «Cheminot».

rection générale des PTT. Jean Cli- du mouvement ouvrier suisse. La
vaz, qui n'est pour rien dans toutes grogne qu'avaient alors manifestée
les magouilles qui ont précédé sa les Romands - l'USS n'a jamais eu
nomination, fera du bon travail, de président romand depuis sa fon-
même si son mandat trop bref ne lui dation en 1880 — n'est pas de mise
permet pas de mener a chef de aujourd hui. Le Conseil fédéral,
grandes réformes . Au moins, on ne aidé par les colères de Jean-Pascal
pourra pas lui reprocher de man- Delamuraz, n'a pas commis l'erreur
quer d'expérience et d'aptitude à la de placer un troisième Alémanique
direction. Président d'un grand à la direction générale des PTT. A
syndicat, vice-président de l'USS, Jean Clivaz, maintenant, de s'atta-
dur négociateur lors des discus- quer aux problèmes que connaît le
sions entre tes locataires et les ré- personnel des postes et de faire ou-
gisseurs de Romandie, délégué blier un Guido Nobel qui s'était un
suisse à l'OlT, il a l'habitude des
problèmes du travail et des
confrontations du domaine social.

Il est président de la Fédération suisse
des cheminots depuis 1981. L'année
suivante, il a été élu à la vice-prési-
dence de l'Union syndicale suisse. De
1975 à 1984, il a été membre du conseil
d'administration des PTT. Depuis
1984, il siège aussi au conseil d'admi-
nistration des CFF. Jean Clivaz est
socialiste et siège au Conseil national
depuis 1983. Il fêtera ses 62 ans le
17 avril prochain. (AP)

oeu endormi dans son fauteuil.

Roland Brachetto

Lutte contre l'épidémie de SIDA en Suisse

La recherche appliquée prioritaire
Le SIDA est le plus grand défi médical de ce siècle, a dit le directeur général de

l'OMS. La Suisse, qui a le taux le plus élevé d'Europe en ce qui concerne les cas
déclarés, entre en lutte avec énergie. Hier, le Conseil fédéral a octroyé un crédit
supplémentaire de 1,5 million de francs pour la recherche. Ce montant s'ajoute
aux 11,7 millions déjà débloqués ou même dépensés pour 1987. En gros, le crédit
annuel atteindra la barre des 13 millions d'ici à 1990. Le concept de lutte contre le
SIDA, annoncé il v a auinze iours. a été oublié hier.

La recherche fondamentale , qui de-
mande de gros moyens financiers et en
personnel , est menée surtout par les
Etats-Unis et la France. En Suisse, les
efforts iront surtout dans le sens de la
rprhprrhp annlînnpp

Exemples de recherche
Sur le plan clinique , on étudiera les

divers types de viru s qui se manifes-
tent dans le pays. On testera aussi, par
exemple, les interventions thérapeuti-
nnpc faitps Qiir lpç alnhnlps hlanrç HPS

malades atteints par le virus. La re-
cherche portera aussi sur le taux des
personnes séropositives qui attrapent
réellement le SIDA, ainsi que sur l'effi-
cacité des thérapies utilisées. De nou-
veaux médicaments seront aussi tes-
tés. Au suiet de l'énidémie il s'aeira de

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Conseil fédéral a encore examiné
les dossiers suivants :

Routes : il a arrêté la part que paiera
la Confédération à chaque canton pour
l'aménagement ou la construction de
routes principales. Les subventions
s'élèveront au total à 159 millions de
f^r.„r.r _._ 1 O O T

CH 91 : il a décidé de contribuer
H'uni- fai /̂M. ciiVictoi.tî_ _n^ r,.. fïn' lnr- . .

suivre l'évolution de l'infection dans
les différentes catégories de la popula-
tion (toxicomanes et homosexuels,
mais aussi hétérosexuels). Les études
seront aussi d'ordres sociologique, pé-
dagogique, économique et psychoiogi-
aue.

Affectation du crédit
Il est prévu d'affecter 4,1 millions à

la surveillance épidémiologique (y
compris l'exploitation d'un laboratoire
de référence), 7, 15 millions à la pré-
vention et à l'information, 2 millions à
la formation du personnel chargé de
s'occuper des porteurs de virus et des
malades. Le concept présenté hier et
préparé par les soins de l'Office fédéral
de la santé confirme qu 'il y a en Suisse
plus de 20 000 personnes séropositives

ment de la commémoration de la nais-
sance de la Confédération prévue dans
le cadre de la manifestation CH 91 et
d'offrir une garantie en cas de déficit à
l'ensemble dfe la manifestation.

Médicaments : il a autorisé le Dépar-
tement de l'intérieur à lancer une pro-
cédure de consultation sur le projet de
lni sur la nharmarnnpp T _pc milipiiYlui _tui m pii r t i iu _ i i.uptt. ___.c_ mil ieu A
concernés ont jusqu 'au 30 juin pro-
chain pour faire part de leur avis.

Catastrophe: il a adopté un message
invitant les Chambres à ratifier deux
accords sur l'assistance mutuelle en cas
de catastrophe ou d'accident grave,
conclus avec la France et l'Allemagne
fédérale.

Finances ? il a adnntp lp mpssaop «nr
le clôture des comptes d'Etat de la
Confédération pour 1986 bouclés avec
un excédent de près de 2 milliards.

BNS : il a procédé à deux réélections
à la tête du conseil de banque de la
Banque nationale suisse pour la "pé-
riode administrative 1987-1991:
M. François Schaller à la présidence et
M. Peter Gerber à la vice-présidence.

IATO

et qu 'on doit s'attendre jusqu 'à la fin
de 1991 à un nombre de 3500 malades
du SIDA. On admet que 30% des séro-
positifs pourront développer un SIDA
complet et 20% une maladie associée
au virus. Il est réaliste de penser, lit-on
encore dans le concept, qu 'à l'heure
actuelle 5 nouvelles personnes sont
pnntaminpp s nar lp virus phamip innr

Les cantons dans le coup
Le SIDA qui ne connaît pas les fron-

tières exige une collaboration interna-
tionale. La Suisse se tient au courant de
tout ce qui se fait. Mais à l'intérieur du
navs aussi il fant assnripr IPS rantnns
les universités , les institutions privées
et les médecins à l'action de la Confé-
dération. Les cantons en particulier,
qui ont pour mission de soigner et de
prendre en charge les patients atteints
du STDA_ devront se dotpr dps sprvirps

* et unités nécessaires. Seront à l'œuvre
un groupe de travail interdépartemen-
tal de coordination , une commission
fédérale consultative et un service de
coordination intercantonal.

L'aide suisse contre le SIDA (finan-
cée par la Confédération), l'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers rVESKA) et la Croix-Rouee suis-
se, en particulier , jouent un rôle impor-
tant dans la lutte contre le SIDA. Mais
il n'est pas question , dit enfin le docu-
ment du département de M. Cotti , de
recourir à des mesures contraignantes
telles aue l'isolement. l'interdiction
d'exercer une profession, des campa-
gnes de tests forcés, etc. La prévention,
l'information, le soutien aux malades
et la recherche demeurent les princi-
paux objectifs de la vaste campagne
anti-SIDA menée dans le pays.

D O

Action de Carême

-TT «Droit(s)
au offiiir »

«Délivre ceux qu'on traîne à la mort
Ceux qu'on va tuer.
Agis , afin qu'on les épargne ! »

Législation fédérale et cantonale

Un bulletin-guide
Quelle poisse ! Vous vous passionnez pour l'aménagement du territoire, surtout

depuis que vous avez été élu conseiller communal, et tentez de faire le point sur le
sujet. Car il y aura prochainement des décisions à prendre, notamment quant à la
révision du plan de zones de votre village. Vous connaissez déjà pas mal la ques-
tion, mais, curieux de ce qui se passe ailleurs, vous aimeriez prendre connaissance
des textes légaux parus là-dessus, au niveau des cantons comme à celui de la
Confédération. Seulement, vous ne savez pas où commencer vos investigations.
Alors, sachez que le tout nouveau «Bulletin de législation » vous fournira un
panorama complet de la législation fédérale et cantonale publiée ou en préparation
Honnie lp 1er Janvier H__ ppttp année-

Cet outil précieux vient d'être lancé
sur le marché par l'Institut du fédéra-
lisme de l'Université de Fribourg, fon-
dé en 1984 et dirigé par le professeur
Thomas Fleiner-Gerster. Le « Bulletin
de législation» paraîtra six fois l'an et
peut être obtenu par abonnement. Pu-
blié par Orell Fûssli Arts Graphiques
C A ï_a nrAmiAr ^oViiûr !-_ _ _ __ _->_-_rr_ i-\t *» r»oe

moins de 105 pages.
Il donne un aperçu de la législation

fédérale et cantonale publiée du 1er jan-
vier au 28 février derniers, dans tous
les domaines touchés par le législateur.
Plus précisément , sont édités tous les
textes entrés en vigueur durant cette
période, tous les textes en préparation
avec l'indication du degré de prépara-
t ion lp c în î t în t iv p c  r_r_nnl ;iirpc pt lpc

interventions parlementaires' les plus
importantes. Ce catalogue s'adresse
aussi bien au juriste ou au politicien
qu 'au représentant d'une association
ou à l'entrepreneur.

Pour reprendre l'exemple de l'amé-
nagement du territoire, le lecteur y
trouvera 21 mentions de textes entière-
mpnt nnnvpniiï nn r_QT-tipllpm_ _ ._ t T-__Wî_
ses, en vigueur ou en préparation au
niveau des Parlements. Deux concer-
nent la législation fédérale, les autres
mentionnent des textes des cantons de
Zurich, Berne, Lucerne, Obwald, Gla-
ris, Schwytz, Grisons, Tessin, Vaud ,
Valais et Genève. Avec, c'est plus
qu'appréciable, désignation de l'em-
placement où l'on peut trouver ces do-
r.. .«- _.« + _. A/-T-V
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Lit pliant PRONTO
Monture en tube d'acier, chevet
relevable. Lattes élastiques.
Matelas avec noyau à ressorts.
Mécanisme de rabat. Tête
à revêtement décor noyer.
Poids 22,1 kg, 80x190 cm

120,
lieu de 140

Lit pliant
Monture en tube d'acier, chevet
relevable. Lattes élastiques.
Matelas en polyéther 25 kg/m 3.
6 cm d'épaisseur. Mécanisme
de rabat. Transport sur 4 roulettes
Poids 15 kg, 80x190 cmm
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à AVRY-CENTRE, GRUYÈRE-CENTRE (Bulle), à Morat, Marly et Romont
MICASA vous souhaite de toul cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , 5 B^QJS OE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lucnnMiTinw . niini-r c cDoniiui- c • PPIV Mirnnc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs nom T n? DccTiTiirinM r .o .uT i i  
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de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. < DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE
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Matelas de rechi
pour lit d'appoint
Poids 1,5 kg 48.
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UNIVERSITÉ 4| L JM
POPULAIRE tlj3

Cours de formation générale et de loisirs.
Le nouveau programme est à votre disposition àîOffice
du tourisme de la ville de Fribourg, ainsi que dans les
librairies.

Renseignements :
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Rue de Romont 12-1701 FRIBOURG
.037/22 77 10

17-1790
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EXCEPTIONNELLE VENTE
AUX ENCHÈRES
A ATTALENS/VEVEY

A L'HÔTEL DE L'ANGE LE 11 AVRIL

Nous sommes chargés de vendre au plus offrant , sous
l'autorité de Monsieur l'huissier officiel, de nombreux
tapis du Moyen et Proche-Orient , de Chine, etc., ainsi
qu'une très belle collection de tableaux anciens et moder-
nes, et une importante collection de timbres-poste, à la
pièce, en lot, en collection et en vrac.

La vente aura lieu à tout prix et minima, paiement et enlè-
vement immédiats, échute 3 %. Tous les tapis et la plupart
des tableaux seront vendus avec garantie.

Exposition le samedi 11 avril
de 8-9 h. et 13-14 h. Vente de 9-12 h. et 14-16 h.

Chargé de vente: OVEP SA , 1920 Martigny

Commissaire-priseur: N. Bùschi

..MIS «_¦¦¦_
DÉMONSTRATIONS

KENWOOD
les 9 et 10 avril 1987

au magasin de vente,
Pérolles 25 Fribourg

- machine de cuisine Kenwood-Chef
- batteur et mixer Compact
- gril Kenwood de luxe 5000

Grand choix d'appareils de cuisine
Kenwood

PRIX INTÉRESSANTS
Votre magasin spécialisé
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entreprises lllll l
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1**^Détenus à l'isolement
Appel à la clémence

Enviro n 350 personnes ont signé
un appel à M™ Hedi Lang, direc-
trice de la Justice zurichoise, lui
demandant de mettre fin à l'isole-
ment imposé au «roi de l'évasion »
Walter Stûrm. ainsi au'au Fribour-
geois Jacques Fasel, détenus au pé-
nitencier de Regensdorf. Selon le
groupe bernois d'aide aux prison-
niers «Knastgruppe », l'appel de-
mande aussi la libération anticipée
d'un détenu victime du SIDA , la
fermeture de la section de haute
- A .- .x j„ n !„_*• „? 1„ _..,«secuuic uc __\cgcn_>uu- 1 ci \a sup-
pression des vit res de séparation
dans les parloirs. Stûrm et Fasel
font actuellement la grève de la
faim pour protester contre leurs
conditions de détention. (ATS)

Chanoine Edgar Voirai
Décès d'un nonagénaire
Le chanoine Edgar Voirai est dé-

cède mercredi a aami-tviaunce a
l'âge de 90 ans. Ce religieux avait
fait ses études à l'Université grégo-
rienne de Rome. Il fut professeur au
Collège de Saint-Maurice, directeur
du Collège Saint-Charles a Porren-
truy, curé de Vérossaz (VS), aumô-
nier de plusieurs organisations, col-
laborateur a oe nomoreux journaux
et illustrés notamment à «L'écho
illustré», au «Pays » et au «Nou-
velliste». C'est à lui que l'on doit la
construction du nouveau Collège
de Porrentruv. Le chanoine Voirai
était connu également dans le
monde des artistes par la création
de bois gravés. (ATS)

Coupe scolaire suisse
Les lauréats à Varsovie
Un Vaudois et un Valaisan dé-

fendront les couleurs suisses du 18
feu 21 mai prochain à Varsovie,
pour la 25e Coupe scolaire interna-
tionale. Les deux écoliers, M ans
tous deux , ont en effet obtenu les
deux premières places de la 24e
Coupe scolaire suisse de la circula-
tion routière qui s'est tenue mardi
et mercredi à Lausanne. Au classe-
ment par équipes, la victoire est
revenue à deux jeunes Chaux-de-
Fonniers de 13 ans. 120 écoliers et
ecolières de 20 cantons, âgés de 11 à
14 ans, ont participé à la compéti-
tion qui comportait trois épreuves :
théorie, parcours en ville et gymk-
hana en salle. (ATS)

Chômage partiel
L'acier innove

La société sidérurgique von
Moos Acier SA, à Lucerne, veut
être en mesure d'adapter rapide-
ment ses capacités aux fluctuations
du marché. Pour ce faire, elle a
annoncé mercredi qu'elle avait ar-
rêté, en accord avec le personnel et
la commission du personnel , des
règles permettant une plus grande
souplesse dans l'aménagement du
temps de travail. Von Moos Acier,
qui est active dans le secteur du
laminage à chaud , pourra intro-
duire en mai, juin et juillet du chô-
mage partiel à court terme en allon-
geant les tins oe semaines, cène
mesure pourrait concerner 400 des
1100 employés de la société. (ATS)

Directeur de remontées mécaniques
rnnnnhlp d'avalanrhp

Le directeur des remontées mé-
caniques de la station glaronaise
d'Elm a été reconnu coupable d'ho-
micide par négligence et de lésions
corporelles par négligence et
condamné à une amende de 400

. francs par le Tribunal de police de
Glaris. En février 1985, un groupe
d'une douzaine de skieurs qui
s'étaient écartés des pistes avait été
emDorté oar une avalanche. L'un
des skieurs avait succombé à ses
blessures. L'avalanche était descen-
due d'une pente orientée au sud-
ouest et avait touché les pistes bali-
sées. La plainte du Ministère public
«Vst fnnHpp sur une exnertise de
l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches de Davos.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Epuration des eaux dans le Jura

Les gros tuyaux performants

Jeudi 9 avril 1987

L'état des cours d'eau dans le Jura et dans toute la Suisse s'est régulièrement
détérioré ces dernières années. Jusqu'à ce que les autorités prennent enfin cons-
cience de l'importance de l'élément aquatique, indispensable à la vie. Aussi
mirent-elles un vaste plan sur pied visant à rendre aux cours d'eau, sinon leur état
d'origine, du moins un aspect plus sain et présentable. C'est dans cette optique que
de nombreuses stations d'épuration ont vu le jour sur le territoire de la jeune
république. Celle de Delémont, la plus importante, entre ces jours en service.

De manière générale, 881 stations
d'épuration fonctionnent actuellement
dans l'ensemble de notre pays. Ce qui
représente une couverture de l'ordre de
85% d'équation-habitants (population
et entreprises conjuguées). Les statisti-
ques prouvent d'ailleurs l'augmenta-
tion pratiquement linéaire de la popu-
lation raccordée à une station d'épura-
tion. Et, depuis quelques années, la
construction de petites stations, telles
que nous les connaissons à Bure ou à
Pleigne, est évitée autant que faire se
peut. En effet, ces dernières ne sont pas
assez performantes et leurs frais d'ex-
ploitation sont souvent trop élevés.

Aussi a-t-on bâti de plus grandes
conduites, permettant le raccordement
à des installations plus vastes. Celle
qui est appelée à desservir la capitale
jurassienne assainira l'eau pour quel-
que 50 000 équation-habitants, ce qui
la place dans la moyenne des grandes
stations helvétioues.

Les boues dans
l'agriculture

L'épuration des eaux représente une
forte production de boues. Celle-ci se
chiffre, par année en Suisse, à 186 ton-
nes de matière sèche, ce qui corres-
pond à 3 440 000 mètres cubes de
houes, à 5.4% de matière sèche. Leur
élimination constitue le problème le
plus épineux , puisqu'elle ne peut plus
être assurée, dans la plupart des ré-
gions de notre pays, par leur emploi
dans l'agriculture.

En revanche , dans le Jura, à forte
vocation rurale, il en va différemment.
En partie parce que la proportion de

matière sèche est très importante dans
la région. En fait, elle dépasse les 10%,
grâce à un système utilisé dans toutes
les stations cantonales, l'aérobie-ther-
mophilie, système qui autorise cette
production élevée. Mais l'Office des
eaux et de la protection de la nature
(OEPN) s'est néanmoins heurté aux
réticences du monde paysan. Qui ne
vovait Das une qualité suffisante dans
ces boues pour leur utilisation dans
l'agriculture.

L'OEPN a donc essayé de contacter
les agriculteurs et a nommé un spécia-
liste de ces questions, chargé, avec l'ac-
cord des paysans, d'assurer l'épandage
des boues conformes à la loi. Car les
terres potentiellement utilisables suffi-
raient à l'élimination totale des boues
Hn rantnn

75% de raccordés
A son entrée en souveraineté en

1979, le Jura ne comptait que quatre
petites stations d'épuration : Bure,
Pleigne, Les Genevez et Saulcy. La
mise en service, en 1981, des stations
de Saignelégier et de Lajoux , suivies en
1984 de celle des Breuleux, n'ont toute-
fois pas permis de couvrir toute la
population. A cette époque, seuls 10%
des éauation-habitants étaient desser-
vis.

Pourtant, compte tenu des construc-
tions de Delémont et Porrentruy, ainsi
que du projet mixte (technique de lagu-
nage) de Monsevelier et du Noirmont,
la proportion devrait normalement at-
teindre la cote réjouissante des 75%.
C'est le pourcentage des équation-ha-
bitants qui seraient branchées sur un

-¦>,. ¦-. • • = : 'MM-mmX Iwmmm
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Les communes suisses ont déjà dépensé des milliards pour leur système d'épu-
ration des eaux. Des projets de même nature vont encore être réalisés alors qu'on
commence à se poser la question de savoir si l'on a pris la bonne direction. Au lieu
d'engorger les STEP avec toutes les eaux (de pluie, industrielles, ménagères) ne
pourrait-on pas prévoir des systèmes séparés ? Ne livrer que les eaux véritable-
ment sales ? Et reste la question adressée au consommateur: a-t-il besoin de
dilanider autant d'eau ?

système de collecteurs intercommu-
naux, eux-mêmes reliés à une station
d'épuration existante.

Reste que les stations de Porrentruy
et Delémont se sont fait attendre. La
première avait même connu quelques
problèmes alarmants (bassins de dé-
rantatinn insuffisamment orofondsl
en septembre dernier. La seconde , elle,
a joué l'Arlésienne pendant sept ans.
Toutefois, tout semble à présent en
place. Et, logiquement, les enfants de-
vraient à nouveau pouvoir se baigner
dans les cours d'eau jurassiens d'ici
l'été prochain.

Daniel Hanser
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La majorité silencieuse, apolitique et non raciste
conditionnel de quelques groupuscules
peut être admis, par contre, comme
beaucoup de chrétiens de ce pays, je
désapprouve l'attitude des Eglises qui
ont conclu uri mariage contre nature
avec la gauche. N'ont-elles pas d'autres
missions tout aussi importantes à assu-
mer ?

La déf ense des réf ueiés accaoare à tel
point les médias qu 'on en vient à passer
sous silence de graves problèmes de no-
tre civilisation. Qui, par exemple, s 'in-
quiète du coût insupportable de la santé
pour les plus démunis ou du quart
monde présent chez nous également ?

Une certitude dans ce débat qui di-
vise l'opinion: la majorité des requé-
rant '! <mnt vp ntàt nour dp * motif s écono-
miques ou sociaux, attirés par les «mi-
rages» helvétiques. Si certains s 'assimi-
lent très bien, d'autres par contrefont la
une des «feuilles officielles» pour avoir
abusé de notre politique d'asile, com-
mis des délits, menacé ou agressé des
représentants d'institutions caritatives
leur venant en aide. On peut compren-
Hrp nu 'unp nartiÂdp la nanulatian n 'ar-
cepte pas qu 'on assiste généreusement
des personnes qui, à longueur d'années,
déambulen t dans les rues ou tuent le
temps dans les bistrots alors que des
milliers de rentiers A VS/AI ayant trimé
toute leur vie doivent se débrouiller avec
720 fr. par mois. Ne parlons pas des tra-
vailleurs immigrés ou suisses qui tra-
vnillpnt rl. i rp mprtl — vniivpnl n rlp iiv nnr
ménage -et n 'arrivent pas à s 'en sortir,
leurs salaires étant indécents.

Au lieu d'assister de faux réfugiés,
notre pays devrait plutôt intensifier son
aide en faveur du tiers monde et boycot-
ter politiquement et économiquement
les Etats qui méprisent les droits de
l'homme et pratiquen t la ségrégation
raciale.

On ne peut faire plus
La Suisse disposant d'un territoire

habitable très exigu, où les terres culti-
vables fonden t comme neige au soleil -
depuis 1940, chaque seconde 1 m2 de
notre sol disparait - il ne peut y avoir
place, entre Alpes et Jura , pour toutes
les personnes désirant s 'y établir.

Qu 'on cesse de nous dire que la
Suisse pourrait fair e plus en matière
r, 'n<:,, o t T?llp nrrupillp / r r t r p ç lp T iprh-

tenstein, le plus grand nombre d 'étran-
gers (env. 15% de la population contre
moins de 7% en France). Genève dé-
tient même le record mondial. Quant
aux réfugiés, la Suisse en compte 1 pour
150 habitants contre 1/250 en Autriche,
1/350 en GB, 1/400 en France, 1/4000
en Italie.

Ma conclusion: il n 'est nas Question
de remettre en cause le principe fonda-
mental de notre droit d 'asile qui doit et
devrait toujours être accordé aux per-
sonnes en danger. Par contre, en refu-
sant les demandes infondées de requé-
rants, les responsables de notre politi-
aup d'immigration disnoseraient d 'un
quota supplémentaire à attribuer aux
étranger. On pourrait ainsi réexaminer
le problème de milliers de saisonniers
qui contribuent largement à la prospé-
rité de ce pays et octroyer - ce ne serait
que justice - des permis de séjour à
Ipurv pnnnvpv pt pnfnnti

M. V. Roulin

(Réd.). - Cette lettre nous est parve-
nue avant la votation du 5 avril mais
après le délai passé, au-delà duquel
notre journal n'accepte plus les contri-
kiitî/inc Aac l_-tf.t_-.iirc enr l'nliîat «lll cpril-
tin. Son auteur nous ayant demandé sa
publication, nous le faisons d'autant
plus volontiers qu'elle rassemble pres-
que tous les motifs qui ont conduit à
l'acceptation par le peuple de deux mo-
* l_fî />né!_-_ »ï£- _fl___> 1<\ î _-¦

AUX LITRES \^\
Monsieur le rédacteur,
Depuis plusieurs mois, votre journal

fait la part belle aux défenseurs des
requérants d 'asile. Aussi est-il temps
qu 'une représentante de la majorité si-
lencieuse, apolitique et non raciste, ex-
cédée par de nombreuses publications
tp n/Innrip iitPî nuis np nuisi n 'pxnri-
mer.

Un réfugié (voir Larousse) est celui
quia quitté son pays pour éviter des per-
sécutions. Or, la majorité des requé-
rants d'asile sont des immigrés clan-
destins arrivant chez nous par l'inter-
médiaire de filières bien organisées et
transitant souvent par plusieurs pays
dont l 'URSS aui trouvp ainsi un nou-
veau moyen d'infiltration pour avancer
ses pions sur l'échiquier politique euro-
péen . La plupart des requérants actuels
quitten t leur pay s sans difficultés. Per-
sonne n 'ignore par contre que les oppo-
sants aux trop nombreuses dictatures
de droite comme de gauche sont étroite-
ment surveillés et ne parviennent mal-
hp lirp irepmp nt rvtip rnrpmonl n ç 'pn f i i i r

Notre politique d'asile demeurera
crédible aux yeux de la population si
nous refusons les demandes infondées
et renvoyons les faux  requérants,
comme cela se pratique dans les pays
voisins. Pour quelles raisons, durant
plusieurs années, la Confédération n 'a
n/7C divnnçp rin nprvnnnp l nôromsiirp nu
traitement des dossiers ?J'en vois deux:
pour une certaine gauch e, l'arrivée
massive de tiers-mondistes est une au-
baine; quant aux partis bourgeois, ils
sont conscients du potentiel économi-
que représenté par ces requérants qui,
après avoir été entretenus aux frais des
contribuables, seront exploités par une
minnri /P rlétpnant IPH rpnpv du non.

Tapage favorable
La population de ce pays est en outre

irritée par les incessantes interventions
des médias, de quelques intellectuels et
des Eglises, minorités qui, par leur ta-
page en faveur des requérants, espèrent
infinti/Joi- une A, i t r , r i lôç  Ç7 l'smmi, I'M

Affront
Monsieur le rédacteur,
La décision du Gouvernement ,

Conseil d'Etat de Genève, de ne pas se
faire représenter officiellement diman-
che prochain à la cathédrale de Fri-
hmi i f r r  ns.nr Isi _̂OMPh/>mlin*, rlo \4rtYtcoi-

gneur Grab est une gifle pour les catho-
liques de Genève.

Quelle pourrait être la réaction, logi-
que désormais, de ces mêmes catholi-
ques lors de prochaines votations, élec-
tions ou en matière d'impôts ?

ri,_..i_.c i .> . , _ ^, , . ; , . _ -

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
¦wnAnf *+if .w.\
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Dépérissement des forêts

Mystérieux
et dramatique

On crie à la catastrophe dans la
région de St. Luzisteig (GR), où les spé-
cialistes du canton et de la Confédéra-
tion sont accourus au chevet d'une forêt
frappée depuis deux semaines, de plein
fouet, d'un mal mystérieux.

Près des localités de Balzers, Flâsch
et Maienfeld. le sanin blanc, l'énicéa et
le pin se meurent sur une surface de
quelque 120 ha. La situation est parti-
culièrement grave pour Balzers où la
forêt joue un rôle vital de protection.

Ce qui a surpris, c'est surtout le
rythme de dépérissement, très rapide.
Les arbres ont aujourd'hui les aiguilles
brunes et l'avance du mal est percepti-
hle nnntiriiennement. TATS .
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L'ART
D'ÊTRE AUTRE.

CiOLiMA
Marktgasse 51 Berne



A vendre
à 6 km au sud-ouest
de Fribourg

VILLA DE 6 PIÈCES
+ UN STUDIO INDÉPENDANT

Terrain de 1200 m2

Visites et renseignements :
© 037/22 64 31

17-1706

Propriétaire d'immeuble cette
annonce vous intéresse!

Nous sommes une société de pro-
motion d'importance nationale.

Nous cherchons à acquérir des im-
meubles locatifs ou commerciaux de
bon rapport , en nom ou en Sl, à bon
prix.

Voulez-vous vendre? Alors
nous devons nous rencontrer.
Ecrivez-nous.

Sous chiffre 1 S 22-570331, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

f \
Haute-Broye vaudoise

UN INVESTISSEMENT SÛR!
• Belle ferme, bon état général,

logement de 6 pièces, habitable
après quelques rafraîchisse-
ments.

• Création possible d'un duplex
dans les combles.

• Et d'appartements dans le ru-
ral.

• Superbe parcelle d'env.
7500 m2, situation dominante,
vue lac Neuchâtel.

• Idéal pour chevaux, chiens,
etc.

Prix souhaité : Fr. 540 000.-
à saisir!
_ 021/37 77 77 (heures bureau).

~^_____________a___------------------------ H-P
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Fribourg |::.::
à vendre différentes tiv
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L'Agence Nelly Gasser
Fribourg vous propose:

PROPRIÉTÉS
INTÉRESSANTES

• Jolie villa à 10 min. de Fri-
bourg, Fr. 465 000.-

• Parcelle rég. Châtel-Saint-
Denis.

• Belle villa résid. avec parc à
Ursy.

• Grande, belle villa à Tavel.
• Maison commerciale à

Courgevaux.
• Maisons et villas de maî-

tres à 3 km de ville.
• Villa mitoyenne à 15 min.

de la ville, Fr. 350 000.-.
• 6 fermes, diverses régions.
• Appartements à Fribourg.
• Chalets habitables à l'année,

dès Fr. 320 000.-.

_ 037/ 22 66 0 0/
74 19 59
029/ 5 15 55

17-1632

A LOUER
au cœur de la ville de Bulle, au 1er étage
dans le nouvel immeuble de la
BANQUE DE LA GLANE ET
DE LA GRUYÈRE

130 m2 de
locaux administratifs
Conviendraient particulièrement pour pro-
fessions libérales ou entreprise de servi-
ces.

Disponibles: 1er juillet 1987
ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:

«A RÉGŒ BULLE SA
%W Sb, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

029/2 44 44
- TEL 037/81 51 01
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$8vX%Xvï2*̂ ^
vi%v v̂1vVofcJ^^^--  ̂F -̂ra-ra*:̂ *--^̂¦w g^nriTTmiM
fi&gft& f̂e?^̂  y fa

/tea 
*_:_:_:_:_:_:_:_:_:

fl Ŝ  ̂W maisons familiales II
X«Xv, \I\C»»* .vX'Xwl'X en ordre contigu, d'une surface de 130 à *X*X«
_.•••••••••• m * . .-•*__•••••••••_ _ - •••_.•••••• ° •••••••
#*•&• r.vX*X¥Â*X"X%"Âv" 162 m2, comprenant 3 chambres à coucher, '•'.•'.•',
• • • • •¦ • • • • • • • • • • • • •a • • • • »r ¦*•*•*•XîXjXvIvttXvttXjXvIvX' sa|on avec cheminée, cuisine complètement équipée, v.v
¦ • • • • • • • • • •¦ ¦ ¦• •* * * * * * *¦ • • • • •
•:X:'i$i$Xvi$S  ̂ local de bricolage, cave, buanderie, garage. .<•.'.''.•'.'
l̂ ^̂̂ ^ :̂^ .̂ & Construction traditionnelle v Si::::::::::::•.::• .•.•.;.;.;.;.'. XvXvX'•-•* 'vXw et d'excellente qualité .*xXvXv

":X«Xv. .•x'xvx'x"
a ppa rtements'iS:;:̂
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.'.'.'.'.'.'.' Rituéo on hnrrluro Ho la/y.v.v.y onuee en uoraure ae ia
;.y '.y ' Grand-Fontaine, à deux pas du centre

ffvXv.' des affaires et des orincinaux nommfirnfis
l'IMPASSE DES PERTUIS jouit d'une orientation

sud. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine et
ses ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour le

Darcaae. un aaraae souterrain a été mnstmit

Visite de la maison et des
appartements Dilotes. du mardi
au vendredi, de 14 h. à 18 h....*

ËaniË&aH IT->7***1 _ _̂^^HL»_K.«*__ *__5 • • •\Wmmmmm\\^aWSi\m\\wSÊmîa.^m •".KEIHraHM V̂WMI_K_________K • _¦. • • •

c rm f̂^rrr̂  -,
AGENCE IMMOBILIERE

VJ D_n_ rf_a rta Dlanafîn *)R ___ ITO  ̂M A DIV 3̂

L'HABITAT GROUPÉ
LE CONCEPT QUI PLAÎT

A Grolley, à 8 min. de Fribourg

Fr. 42 000.-
de fonds propres peuvent suffire pour
prendre possession de votre part qui
rnmnmnH pn nlnç H'unp

BELLE VILLA 5K pièces
Un jardin privé, engazonné et arborisé
Une superbe place de jeux commune, at
tractive et bien amenante I In hnv inHiui
duel dans le garage souterrain. Deux pla-
ces de parc privées. Une part au jardin
potager, près d'un joli petit ruisseau. Vos
Dlaces dans l'ahri nrntpntinn riuilo

Aide fédérale possible.

Visitez, la villa pilote, sans engagement
pour vous.

0 037/46 30 3Q l_|

f rtbvtd

Intérieur très agréable, séjour
en L, galerie, 6 chambras ,

2 pièces d'eau, cuisine équipée,
*__._____.:_ •.______-___._: Ar. _ iftn __i

garage,

Fr. 485 000.-

en

Dieces w M.fiVo
sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort , surface de
fU m2 è, 1Q1 m2

¦mm-,:^• ••v v̂::::::':':
•:• . .•.•_.•_.•_.•_.•:• .mmWM mm.'.•.'.•.

LA MURAILLE
^̂  ̂ A VENDRE ^APfWITCMENTS+LOCAUX COMMERCfAU

RUS A THOMAS _-_rCÏlH^

p̂ i Ll f ô g a\° i D  ° il
\ m m [ffiiilii i i °t e f e  o IS

DAGE5CQChic, un bel appartement en ville!
Studio Fr. 140 000
2 pièces dès Fr. 165 000
3 pièces dès Fr. 235 000
4 Dièces en duplex dès Fr. 390 000
Surfaces commerciales divisibles au gré du preneur.
Conception architecturale originale, distribution fonctionnelle, cui-
sines en chêne naturel complètement équipées, cheminée de
salon, finitions au gré du preneur.
Téléphonez aujourd'hui encore pour un dossier de vente
avec clans.

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

REGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Général-Guisan¦ 1009 PUIIV

A vendre
dans un petit immeuble administratif ,

en plein centre de

Payerne
des

surfaces de bureaux
AU CHOIX:

environ 50/70/100 m2

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

un loyer commercial.
_4_

^̂ ^= =̂= depuis 1958 ^SSSSÏ

f Marly %
appartements
de 3% pièces

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

Garage.

Exemple: au 4" étage, avec 10% de
fonds propres, mensualité dès

Fr. 746.-
charges comprises.

Nous vous renseignons volontiers



Banques suisses
Recommandations

Dans une circulaire l'Association
susse des banquiers propose aux
banques sises en Suisse quelques
rcom mandations pour leur
caitrôle interne. Par ces recom-
rrandations , l'association tend à
pomouvoir le principe selon lequel
claque opération devrait être trai-
té par deux personnes.

Ces propositions , qui n 'ont pas
di caractère contraignant, ont été
éablies sur la base des souhaits ex-
piniés par les autorités de surveil-

ce des banques et la Commis-
n fédérale des banques. (ATS)

imes d'assurances depuis 1970
L'ascenseur

En 1985, les compagnies d'assu-
inecs privées ont encaissé sur le
;ul marché suisse 12,54 milliards
e fr. de plus qu'en 1970, soit une
ugmentation de 288%. Par habi-
mt. le montant des primes a at-
:int 2585 fr., ce qui correspond à

me augmentation en valeur reene
le 86% par rapport à 1970. Au
tours de la même période, le pro-
luit national brut réel a augmenté
le 20% seulement. (AP)

Commerce des machines
Largement bénéficiaire

! L'année dernière, la Suisse a ex-
nfwtâ f$c_r mo/'Kîtioc _n+ /4oc <ir\»-**iT'C-i1o

pour une valeur globale de
22.3 milliards et en a importé pour
125 milliards de fr. De la sorte, la
baance commerciale, dans ce sec-
teix, a bouclé avec un solde positif
de9,8 milliards de francs. (AP)

I ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

DAMni  ICC

07.04. 08.04.
Aar|. Hypo p 2115 2115
BSIp 3350 3350
BSIn 900 d 900 d
Barque Leu p 3310 3300
Baïque Leu n 2620 2650
Baque Leu bp 562 558
Ba Holding 20400 20200
Bue Gotthard p .. 860 860
H-po Winterth 1610 d 1600 d
UIS p 5275 5225
U)S n 1030 1025
US bp 202 202
SIS p 459 457
S3S n 381 380
SBS bp 406 402
CSp 3175 3175
CSn 610 610
Bque Nationale .... 630 640
EPS 2250 2240
3PS bp 223 219

ASSURANCES
07.04. 08.04.

Bâloise n 1560 1540
Bâloise bp 3325 3300
Helvetia jum 4125 4175
Helvetia bp 3325 3350
Neuchâteloise 950 950
Cie NatSuisse 8600 8500
Réassurances p ... 16950 16900
Réassurances n ... 7475 7425
Réassurances bp 3250 3180
Wintemour p 6550 6500
Wintertiour n 3250 3275
Wintemour bp .... 1125 1115
Zurich p 7525 7460
Zûrich t 3725 3675
Zurich jp 3225 3240

FINANCES
07.04. 08.04.

Adia 12100 12000t
Elektowatt 3775 3725
Fortx 3820 3810
Galerica bp 750 765
Haslir-Holding 6525 6525
Hihi lp 784 786
Holdirbank p 4500 4500t
Holdirbank n 830 830
Holzaoff p 4975 4975
Interliscount 6000 6000
Intenhop 910 910
Jacois-Such p ... 8750 8790
Jaco.s-Such bp 825 825
Lands & Gyr n 1630 1635
Maagn 1290t 13O0t
Mercrre p 5800 5750
Mercire n 1840 1850
Mikrcn 2625 2625
Motcr-Columbus 1825 1790
Môvrnpick 6900 6850
Oerkon-B 1240t 1220
Oerkon-B n 290 291 d
Finaic. Presse 375 t 374
Schhdler p 4350 4275
Schhdler n 660 660
Sibn p 595 590 ex
Siba n 410 t 400 ex
Sikr 4000 3950
Itab-Suisse 316 316
Pirrlli 441 440
Suveillance bj 8560 8600
Suveillance n 7000 6950
Sûlelektra 420 430
Usgo p 1115 1160
Vilars 215 215 d
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¦ Atag: premiers résultats consolidés
Actions pas à vendre

La société Atag fiduciaire générale importants au cours des années à ve-
SA, à Bâle, a publié pour la première nir.
fois mercredi ses résultats consolidés.)n Le chiffre d'affaires du groupe a pro- Le secteur de la révision et du

1X gressé en 1986 de 12,4% à 183 mio de contrôle a enregistré une augmenta-es francs. tion de 12,6% à 53 mio de francs. Au
terme de l'exercice, le groupe Atag oc-n.~ La marge brute d'autofinancement a cupait 1420 (1323) personnes dans

. augmenté de 30% à 19,7 mio de francs 17 succursales et 25 filiales ou partici-
et le bénéfice net de 48,7% à 12,9 mio pations principalement en Suisse.lI" de francs. En réalité, le taux de progrès- Pour 1987, le président du conseil
sion des résultats financiers a été plus d'administration attend un accroîsse-

j . faible que celui du chiffre d'affaires ment du chiffre d'affaires du groupe
étant donné que les résultats de 1985 équivalent à celui de 1986.
ont été diminués d'un versement ex-
traordinaire à la Fondation de pré- Sur le plan mondial , le groupe est

|" voyance en faveur du personnel intégré par un contrat de collaboration
_[ d'Atag. . au groupe Arthur Young Internatio-

Le chiffre d'affaires du secteur du nal , New York, spécialisé dans le
) conseil économique, spécialité du conseil et la révision. Financièrement,

groupe, a progressé de 13,9% à 75 mio la société bâloise est toutefois indépen-
de francs. Le domaine de l'information dante. La totalité du capital-actions

u. économique a augmenté de 10,5% à (3 mio de francs) de la société est déte-
je 55 mio de francs. Mais c'est dans cette nue par la Fondation de prévoyance en
is dernière activité que le groupe enregis- faveur du personnel. Les actions ne
ie trera les taux de croissance les plus sont pas à vendre. (ATS)
¦-____-----------_----------------------- __------_¦_-----_____________¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦_____________________________

_ NCR (Suisse) en 1986

l Exercice fructueux
té
s) La société NCR (Suisse), filiale du nés. NCR se tournera essentiellement
— fabricant américain d'ordinateurs, a vers les universitaires et les personnes

réalisé en 1986 un chiffre d'affaires de au bénéfice d'une formation commer-
445,9 mio de francs contre 437,1 mio ciale.
de francs en 1985, ce qui représente un L'entrée de commandes de NCR
accroissement de 2%. Sans tenir (Suisse) a progressé l'an dernier de 16%

*¦- compte de l'importante commande des à 390 mio de francs. Le portefeuille de
ls PTT en 1985, la comparaison des deux commandes a passé de 129 à 172 mio
le années montrerait une croissance de de francs entre 1985 et 1986.
n* 10,6% des ventes. Le chiffre d'affaires de la maison
la mère, NCR Corp., a atteint 4,8 mia de

Au terme de l'exercice sous revue, la dollars (environ 7,3 mia de fr.) en pro- 'if société occupait 1888(1818) collabora- gression record de 13,1 %. Le bénéfice ,J) teurs. En 1987, elle envisage de renfor- record lui aussi, s'est établi à 337 mio
/ cer son effectif de plus de cent person- de dollars (+6,8%). (ATS)

TDAMCDnDT Bourse de
07.04. 08.04.

1235
1050 t

Swissair
Swissair n

Zurich
I ICA C P A M  An  A

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

115
139
25.25
146.50
88.50
90.25
37 d
66.50
83.50
169
175 d
246
108.50
73.25d
51
51
44.25
158
78.75
82.75d
62 d

07.04.

98
98
62.25
72.50d
B8d
30 t
75
146.50
113.50
135 d
79
36.25
129
30.25
132.50
27.50
37
102.50
50.25
59.25
31
77.25
89
63

08.04.

95
95.25
61
71.25
66.75
29.50t
73
144
112 t
132.50
28
35.75
127
30.25d
131.50
27.75
37 t
99.50d
49.50
58.50
30.50
77
87.25
62.50
72.7571 d

105.50
28.75
77
91.25
88
78.50
71
72.50
64 d
47.50
97
81
50.50
24.75
258.50
102.50
127.50
184.50
120.50
43
136
25.25
136.50
169

105 d
28.50
77.25
90
86.75
76.25
68.50
70.50
62.50d
47.50
97.50
80
49.50
24.25
253
100.50
125
181
118.50
42 d
134
24.75
134.50
164
125
90.50
89.25
102
61.50
117.50
54.50
87.50d
52.25
111.50
25.25
222.50
170
97
90

123.50
93
90.75
101.50
63
119
55.25
89.25
50.75
110.50
25.50
226.50
173
95
90.25
149.50
137
79.25
61
203
76
126
66.50
95.75d
105.50
98.50d
54
87 d

111.50
133 t
25
144 t
85.50
89
38 d
66
81
165
172.50d
236.50
108
72 d
52
50.50d
45
159
78
82.50
62.50d
44.50
23
116
78.50
115.50
39.25

iKim ICTDIC

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

IIMLTUU l IUL Allied Co ...
Aluminium C

07.04. 08.04. Amax 
Americ.Bran

Aare-Tessin 1800 1810 Amer.Cyana
A. Saurer p 218 220 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1590d 1590 Amer.Inf.Tei
Autophon p 8575 8640 Amenc.Medi
Au Grand Pass .... 1310 1310 Amer.Tel.Te
BBC p 1830 1840 Amoco 
BBC n 260 d 260 Archer Danis
BBC bp 319 310 Atl. Richfield
Buss 2240 2250 Baker 
Cel. Attisholz 1670 1725 Baxter 
CKW 1400 1380 Bel1 Atlantic
Ciba-Geigy p 3340t 3310 Bell Canada
Ciba-Geigy n 1615 1600 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2325 2300 Black & Decker
EG Laufenburg 2375 2375 Boeing 
Fischer p 1740 1740t Borden 
Fischer n 340 340 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3750d 37O0t Burlington 
Jelmoli 3600 3525 Campbell Soup
Hermès p 250 d 270 Canadian Pac. .
Hermès n 70 80 Caterpillar 
Hero 4080 4100 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2365 2365 Chrysler 
Globus p 9300t 9175 Citicorp 
Globus n 7900 7600 Coca-Cola 
Globus bp 1750 1760 Colgate 
Nestlé p 9550 9550t Cons.Nat.Gas ..
Nestlé n 4825 4820t Control Data ....
Nestlé bp 1650 1650 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 645 655 cpc Internat. ...
Sandoz p 11250 11125 CSX 
Sandoz n 4525 4540 Diamond Sham.
Sandoz bp 1770 1780 Digital Equipm.
Alusuisse p 500 510 Walt Disney ...
Alusuisse n 201 210 Dow Chemical .
Alusuisse bp 46 48 Du Pont de Nem
SIG p 8000 8000 Eastman Kodak
Sulzer n 3300t 3275 Engelhard Corp
Sulzer bp 550 550 Exxon 
Von Roll n 1540 1540 Fluor 
Zellweger bp 2850 2850 Ford Motor 
Zûrch. Zieg. p 5600 5600 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp .... 950 960 General Motors

Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....

HORS BOURSE §£*\Ste
I Halliburton 

Hercules 
07.04. 08.04. Homestake ....

.. _ Honeywell 
H.-Roche act 202000 20100 Inco Ltd
H.-Roche bj 137000 — IBM
H.-Roche Baby .... 13600 13725 Inter.Paper 
Agie bp 645 650 ITT
Feldschl.p 4825 4825 Kraft Inc
Feldschl.n 1740 1750 Lilly Eli
Feldschl.bp 1625 1600 Linon
Bûro Fûrrer 3350 3380 d Lockheed
Haldengut p 2005 2050 d Louisiana L
Haldengut n 2100 2100 MMM '
Huber & S. bp .... 835 830 Mobil Cop
Keramik Laufen ... 1010 1015 Monsanto
Kuoni 32000 32000 J.P. Morgan
Michelin n 455 455 Nat.Distilïers
Mikron n 405 d 410 d NCR
Movenpick n 1200 1190 d Nynex
Orsat 160 150 Occid Petr
Prodega bp 435 425 Owens-Illinois
Rieter bj 495 485 Pacific Gas .
Swiss Petrol 29 d 29 Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 8775 8650 Pennzoil
Astra 2.35 2.35 Pepsico

^̂ .«-^̂ n̂ .̂.*
MC\ A / vnov ncviccc

30 min.ap.ouv.

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

07.04.

63
18.50
89.75
86.25
50.875
50.75
45.25
64.625
52.50
33
66
82.625
119.25
78.375
88.375
88.875
71.75
108
82.25
60
59
34.375
146.50
112.375
62.625
88.75
95.50
88.75
133.75
34.50
4.50
34
87
73
43.625
53.75
194.75
331.50
33.625
29.625
104.50
29.375
15.125
75.75
65.75
76.125

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaro 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

08.04. achat vente

-, .,.. Etats-Unis 1.51 1.54
°2'2£5 Angleterre 2.435 2.485
l° l\2 Allemagne 82.70 83.50
Bii_5 France 24.65 25.35
85,875 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
51 Pays-Bas 73.20 74-
50 ,125 |ta|ie „ 1155 ,_ .i18
£?.50 Autriche 11.76 11.88
°5-25 Suède 23.55 24.25
52.875 Danemark 21.75 22.35
|3 .„ Norvège 21.95 22.65
°° \£ 5 Finlande 33.60 34.60

Q
2
,t Portugal 1.06 1.10

"9
,;

125 Espagne 1.16 1.20
l° r\ï5 Canada 1.1525 1.1825
|B 2|5 

Japon 1.034 1.046

71.50
109 i 1
g§-876 BILLETS
59.50 ' '34.375 achat vente
]?f o?t Etats-Unis 1.49 1.59
' !,%iL Angleterre 2.34 2.54
aa ?n Allemagne 82.10 84.10
„„. France 24.30 25.80
BR SC Belgique 3.88 4.18
?S/S _ Pavs-Bas 72.90 74.90i?i os Pays-Bas 72.90 74.90
iî ail Italie - .1130 - .1210
A R oi. Autriche 11.70 12.-
%r?£° Suède 23.20 24.70
iî oi. Danemark 21.30 22.80
7%i yr Norvège 21.20 22.70
A i ii. Finlande 33.20 34.70
S? B7K Portugal - .98 1.23
TSé0'0 Espagne 1.11 1.26
12° K Canada 1.11 1.21
34 125 Japon 102 107

29.75
105.125 

,!:,i5 METAUX
76.25 ' 1

76 375 *^r achat vente

$ once 422 425
Lingot 1 kg 20650 20810
Vreneli 142 152
Souverain 148 158
Napoléon 126 136
Double Eagle 760 840
Kruger-Rand 630 670

FRIBOURG "«"»
I : . ' 1 $ once 564 569

DIVERS 07.04. 08.04. Un9ot 1 k9 27598 27861

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d . . .07.04. 08.04. Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d Ar 9ent aonat ven,e

Créd.Agric.p 1000 d 1000 d $once 6.65 6.85
Aegon 68.50 68.75 Créd.Agric.n 105Od 1050 d Lingot 1 kg 325 335

111.50 : 07.04
25.25
222.50 Aegon ' 68.50
170 Akzo 103
97 ABN .-. 395 t
90 Amro Bank 63.75
145.50 Anglo 34.75
135 Gold l 159
79 BP 22.751
59.50d De Beers (19.251
203 Driefontein 35.25

76 75.50 Fujitsu 8.30
126 126.50 Goldfieds 32.50
66.50 65 Honda ... 13.75
95.75d 95.50 ¦ ICI 33
105.50 103 Kloof 18
98.50d 96 d NEC Corp 15.75 A

52 d Norsk Hydro 40.50
87 d 88 d Philips 38.50t
34.25 33.75 Royal Dutch 185.50
40.25 39 d Elf Aquitaine 87
133.50 131.50 Sony 29.75
52 52 Unilever 440

08.04.

68.75
103.50
395
64 t
36
164.50
22.25 t
19.75 t
37.25 t
8.45
32.75
13.50
33.50
19.25
16
40.75
39 t
188.50
86.50
30.25
443

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
17-830

A l  I CHACME

07.04.

264
230
264.50
439
230
855
403
574
297
233
149.50
716
185
521
593
99.50
233
304

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba . <« ,. <

08.04.

267
230
265.50
441
231
859
412
571
299
232.50
152
735
188
518
598
1O0 t
232
307

ECONOMIE 
Lutte contre le chômage dans le Jura
Propositions bénies

La Fédération jurassienne des syndicats chrétiens (FJSC), qui compte quelque
2000 membres, a présenté mercredi à Delémont ses propositions tendant à lutter
contre le chômage et créer des emplois. Sa revendication principale reste la dimi-
nution du temps de travail de 10%. De plus, la FJSC souligne la nécessité pour le
canton de se doter d'une loi sur la formation professionnelle.

La FJSC propose que la loi exige la
création d'ateliers de préapprentissage
ayant pour tâche d'orienter les adoles-
cents et la mise sur pied de cours d'in-
troduction qui doivent permettre aux
apprentis de suivre une formation in-
tensive. La loi fédérale sur la formation
professionnelle oblige lé canton à orga-
niser ces cours jus qu'en 1987.

Le syndicat soutient le droit à la for-
mation permanente comprise dans le
temps de travail en y consacrant 5%
des heures de travail , ce qui représente
environ 12 j ours par an. 2% de la masse
salariale pourrait être consacrée à la

mise en place de ce système de forma-
tion. Pour les chômeurs de plus de
60 ans, la FJSC demande que la durée
du droit aux indemnités de chômage
soit illimitée jusqu 'à l'âge de la retraite
ainsi que la constitution d'une «caisse
de retraite publique». La FJSC reven-
dique la suppression de l'obligation de
recherches d'emploi en cas de chômage
partiel ainsi qu'un assouplissement de
cette obligation pour les chômeurs de
55 arïs et plus. Le syndicat chrétien
propose également la création d'em-
plois dans le domaine de l'accueil et du
soutien aux toxicomanes et alcooli-
ques ainsi que la mise sur pied de struc-
tures d'animation socioculturelles des-
tinées aux personnes âgées. La FJSC
prie les autorités jurassiennes d'établir
des contacts avec d'autres cantons
dans le but de décentraliser les implan-
tations industrielles et de favoriser
l'arc horloger et souhaite que le dossier
de la décentralisation de l'administra-
tion fédérale soit réactivé. Enfin , la
FJSC préconise la création d'un centre
d'innovation technique sur le territoire
jurassien. (ATS)

Il va bien
Commerce Suisse-Italie

Le volume commercial entre
l'Italie et la Suisse s'est élevé à
12,65 mia de francs en 1986, ce qui
correspond à une hausse de 3,7%
par rapport à l'année précédente.
Ainsi que l'a communiqué la
Chambre du commerce suisse en
Italie, les échanges commerciaux
entre ces deux pays sont plus élevés
que ceux entre la Suisse et les pays
de l'AELE (Association européenne
de libre-échange). Les exportations
suisses en Italie ont augmenté de
4, 1% par rapport à 1985 tandis que
les importations d'Italie ont accusé
une hausse de 3,4%. En 1986, l'Ita-
lie a maintenu sa position , au troi-
sième rang des pays importateurs
vers la Suisse, juste après l'Allema-
gne et la France. (ATS)
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UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS!
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Restaurant du Chamois 1. rte Préalpes
lierre et Annelise kech 175 ". Villars-sur-Clâne
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1 Informations Coop?
Fraises ° M

K.hi*
= Q40 «*•» 180

vOOD ^^fau lieu de 9.40 La corbeille de 
450 

g ¦

Coop H» hebdo
d» s ou i4o«i l̂___-_-—'

Farine fleur
Coop

1.. ê̂êA 
au de

2 X I kg mmWM 3.70

Demi-creme
à fouetter
25% de matière grasse

O' CruV^ H__à ou lieu de
pot de 1,8 dl 'j  ̂

¦• 
1.95

frufts au sirop
Niondial
Chaque boite
_»£Q de moins

Cocktail de fruits MA
boîte de 822 g, au iieu de
poids égoutté 548 g ¦• 2.40

Demi-pêches |JQ
boîte de 822 g, ¦ _ _ . Ne. de
poids égoutté-510 g ¦# 2.10

Ananas g|Q
10 tranches, boîte de 567 g, au iieu de
poids égoutté 350 g HO 1.80

**Lff T^Iï  ̂ T d̂lûmé Camembert Ĵ
W' V ;* HVotre r̂ Coop vous propose : Saucisse J5Sn™fl àik g ((Baer» tl
/  ̂ ^% ̂ *à au toie __ O 50 pièce de 25° 9 -"ï

Steak de bœuf. u26ï- «_ 9?° Ĵ 3?5
|± minute L ; . Bouquet _____ r

H -  ̂̂  
Saucisse «Amsterdam» salade pommée m

H _n* L_. "X f̂l  ̂_______________________ _________ aUX ChOUX 3 jonquilles r 
rfi 1 f) d

T Rosbif , . ^D7" 
a 

rt50 2tu Pes 4540 du pays lj ufi
± i- choix k9 ¦¦¦ ^̂  " Vl̂ U 1 iris J\\\ la pièce " V t̂J
IT 

^— ^̂  
kg %# ¦ le bouquet W' , J i

"
 ̂ ,_4--t-4444-^^

1 Emincé de bœuf lQ__. f_
~~~ 

I UJIJJI- l
'
llllUJillfflffl

Tootestessortes
de cotés Coop
ĴSSSiH*6 

ft

oO„et de W5/ î509

-*£0 de itt°"lllS
en Po^

-e«0/S009

f r dC m0ÎllS
par exemple:

610
• au lieu de 7.10

115
• au lieu de 2.65

Baume
après-shampooing
Beldam m u

AMmf __. QU lieu de
le flacon de 200 ml _¦§ 2.60

Bonjour- 
^Margarine V* ude

avec 10% de beurre, 500 g -fit $$|" *

Bonjour-fit .
Minanne %@F !¦,

VtrCrP ¦ ______ au l,eu de
pot de 250 g &§ HO 1.35

Vinaigre de vin . _ Ablanc Picanta |™¦ .ou lieu de
le litre Ht 1.80

Vinaigre de vin aux
herbes Kressi AH

• 

au lieu de
2.40

Trio de plantes vertes
protégées avec lès flèches insecticides
Gésal contre les
pucerons etc. .--—-M Qk^\

3 plantes différentes ÀW
assorties. AW m

Omo IC50
lessive complète ¦__¦_* ou lieu de
5,5 kg H^ t̂ 18.50

Shampooings

Nivea %  ̂̂ 59
2 x 300 m l ^^ ^^# 7.90

Beldam 4"!
3 sortes , 2 x 2 5 0  ml if S^'o" "

r —— " " V̂
f Prix cho Ĵ
Jean Denim
pour enfants
Texstar

100% coton, 3 dessins différents.
Tailles 116-176 

^^^

1 paire HJHr w

Il E-M
Pour compléter notre équipe du lu-
reau technique, nous cherchons p>ur
date à convenir , un

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

Nous offrons :
- la possibilité d'exécuter des insal-

lations de ventilation, sanitaire et
toutes installations nouvees
énergies ;

- ambiance de travail dynamique;
- salaire en fonction des capci-

tés.
Faire offre ou prendre contact ^O
téléphone 1

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES 1
VENTILATION-CLIMATISATION .
INSTALLATIONS SANITAIRES fl

¦¦BssssnEEia i.U
FRIBOURG, © 037/82 41 61
Rue St-Nicolas-de-Flue 20

W\ DANON̂ ^
D MOTEL ^¦ RESTAURANT WM
MkUK POULARDE ¦

^ âm ^mma
mmm Ê̂

W.̂ M

n0M0NT TEL?l2272r
Nous engageons de suite ou

à convenir

UNE BARMAID
UN SOMMELIER

pour le dancing

Suisse ou permis C

Téléphoner dès 16 h._
_ _ ; . _>

g votre idéal...
J* un job sympa!

^ËWPour plusieurs clients en régon Fri-
¦b bourg et canton, nous chechons

B dessinateurs bât.
B dessinateurs GC
l + BA
I Conditions d'engagement «em-
I plaires.
¦ Entrée de suite ou à conveni .
I Demandez M. Orphanos qui vous
¦ renseignera volontiers. Discrétion
I assurée. _̂__^

_- ~7\

\22 503¦i Vv^^
¦KjcSIinh
¦ Conseils en personnel __~̂ B̂ r
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 SO 13
B Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



Pour renforcer notre division AUTOMATISME en plein
essor , nous cherchons

TECHNICIEN DE SERVICE

- connaissances des installations courant faible / fort

- expérience des installations de régulation numérique se-
rait un avantage.

Après une période de formation, vous devrez assurer la
mise en service, l'instruction et l' entretien des installations
de nos systèmes, dont l' application principale est le bâti-
ment.

Activité instructive dans une branche d'avenir.

Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre 3831 A,
OFA Orell Fùssli, Werbe AG, Postfach, 4002 Basel.

[ #J Z3 I I __ 7A T«H m^
Représentant général des photocopieurs RICOH. Pour ren-
forcer son équipe, cherche un

TECHNICIEN DE SERVICE
- pour Fribourg

Nous demandons:
- CFC de mécanicien électricien
- domicilié à Fribourg
- expérience dans le service extérieur
- initiative, sérieux
- bonne présentation
- connaissances de l'allemand seraient souhaitées.
Nous offrons:
- un travail passionnant au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
- formation complète sur nos appareils
- bonnes conditions d'emploi, ainsi que des prestations

sociales avantageuses.
Pour tous renseignements, prendre contact avec
M. G. Noverraz.
CELLPACK SA, 25, rte des Arsenaux, 1701 Fribourg,
m 037/22 46 74

GOOD/ YEAR
WELWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE

Als schweizerische Tochtergesellschaft , mit Sitz in Heg
nau/Volketswil , suchen wir fur den Raum Freiburg - Neuen
burg - Jura einen Franzosisch und Deutsch sprechenden

AUSSFNDIENSTMITARREITER
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Verkaufsfôr
derung der gesamten Produktepalette ùbergeben môch
ten.

Wir stellen uns vor , dass Sie Erfahrung in der Automobil
branche mitbringen, vorzugsweise im Aussendienst, zwis
c.hp.n ?5- und 35iâhria sind und sich fur eine herausfor
dernde Tatigkeit begeistern kônnen.

Wir bieten neben einer grùndlichen Einfùhrung interne Ver-
kaufs- und Produkteschulung, ein gutes Gehalt mit entspre-
chenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an
nncaran P___ rc__ -* r ____ l_ -l-_of Morrn R r^rii-Hor nprRrinlirh

GOODYEAR (SUISSE) SA
Industriegebiet Volketswil, 8604 Hegnau
e 01/94561 11

Entreprise d'ingénierie informatique à caractère internatio
nal (région lausannoise) spécialisée dans les secteurs indus
-___ _ .___. __._ . _c: :_ -._ .__. __ ._—_ ._ u~ . . _ -

COMPTABLE ANALYSTE

qui aura la responsabilité de l'analyse des besoins chez le
client , du choix des logiciels et de la supervision des réali-
sations spécifiques aux domaines financiers et comptables
en collaboration avec des informaticiens ainsi que de la
gestion administrative de notre entreprise. Ce poste
s'adresse à un candidat (25-35 ans) au bénéfice d'une
solide formation comptable, bilingue allemand-français,
avec quelques années d'expérience, prêt à s'investir pour
participer au développement d' une entreprise en pleine évo-

INfiÉI_IFMR rnMMFRP.IAI

NlniiQ rhorrhnnç pnalpmpnt un

pour participer à la diffusion de services d'avant-garde des-
tinés aux institutions financières en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée au candidat connaissant bien le
secteur de la gestion de fortune.

Si vous cherchez une activité passionnante, laissant une
grande place à l'initiative personnelle dans un cadre de tra-
vail agréable, au sein d'une équipe jeune et motivée, en-
voyez au plus vite votre dossier sous chiffre 17-49148 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

coiffeuse 2 menuisie,s qualifiés
GID0R-C0IFFURE - _ 037/22 35 73 !!ntrée

,
de fuite ou à convfnir

__¦ Travail intéressant et varie.

S'adresser à :
>̂^

BH^Hi _̂____a_ -̂--___B____-_ Menuiserie J.Baudois + Fils S.A.
I lfl I 

~ 
DAVET w - 037/63 12 78 ou 63 28 71

l __¦ _ Sélection 17-1626
"m^̂ "̂m m̂ m̂m^̂  d'emplois
cherche pour FRIBOURG _________¦____________¦_---------¦_»_
- SERRURIERS CFC j \ \ f W¦ W
- AIDES-SERRURIERS _A *^i 1 i I W -^4^MIHLLULH
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
¦s- 037/75 13 52 Nous cherchons

dessinateurs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
électriciens

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H monteurs chauff. +
Restaurant serruriers/ferblantiers

LA CHANNE VALAISANNE mécaniciens M.G. + autos
Rue de môpitai 15 mécaniciens MAETFnbourg . ¦ „-, . peintres avec CFC

cherche pour entrée a convenir macons/manœuvres
UNE SOMMELIERE ouvriers d'usine

avec expérience. Appelez M. Ph. Schorderet au
Sans permis s'abstenir. V -SI_E__9OT _B-__P _m_V___POT __

a 037/ 22 59 37 mW^^^MwSm^^WWW.OTIB __

bans permis s aDsienir. W_fK__W ^V-_____~F!_WV_W__f_ 037/ 22 59 37 mW^^^MwSm^^WW17-2318 ™ ^mgggm |p

Il |9 II Notre assurance située au centre de la ville de Zurich cherche
L_[TL*J_J pour son secrétariat de direction

WYÉ une collaboratrice
v<2]j7 qualifiée

âgée de 22 à 30 ans, de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand. Connaissances d'italien et d'anglais appréciées mais
pas indispensables.

Son travail comprendrait entre autres les travaux suivants:

- correspondance

- traitement de texte
- traduction dans la langue maternelle
- préparation de séances et de cours

- organisation des expertises de dommages

- contacts téléphoniques
- collaboration au secrétariat de l'Association internationale des assureurs contre

la grêle
- travaux de secrétariat divers.

Nous offrons un poste varié au sein d'une petite équipe, un salaire intéressant, de
bonnes prestations sociales et vous aiderons volontiers à chercher un apparte-
ment.

Date d'entrée: 1er mai 1987, ou à convenir.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur offre écrite
et en français, à M. H. Bûcher, Société suisse d'assurance contre la grêle, case
postale, 8023 Zurich.

Aimez-vous travailler au sein d'une petite
équipe ?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour la division du
service postal international, une

employée de bureau
qualifiée pour dactylographier de la correspondance diverse,
ainsi que pour d'autres travaux de chancellerie.

Si vous disposez d'une formation de base appropriée, si
votre langue maternelle est le français et si vous possédez de
bonnes connaissances de l'allemand, nous vous offrons un
emploi stable.

Nous attendons votre lettre de candidature, en vous priant
d'y joindre les documents usuels.

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne.

t

Wm Dessinateur machine

fui Installateur sanitaire

É| y Monteur électricien
Nous vous cherchons d'urgence!
Il s'agit de places intéressantes et variées avec bonne
rémunération I
Contactez-nous, nous vous renseignerons volontiers gra-
tuitement. proS:
M™ Grandjean-Schabert me* aVe° *_r mW
Adia Intérim. SA |ntej"n— "1 

f k Wf
Rue Saint-Pierre 30 / / lit tl P J ' -_» _£_»
1700 Fribourq / //## * 1 Ji-rCS^**1700 Fribourg / I lim ~ 1 .̂ SagEP*'
*. 037/22 63 33 / 11" flffi -B̂ *^^

j £-\\\wmC WKWA t& L'Université de Fribourg

gl t /t\ J ? cherche pour l'Institut d'anatomie un(e)

laborant(ine) diplômé(e) B
en biologie ou médecine. Les domaines d'ap-
plication sont l'histologie , y compris la mi-
croscopie électronique.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Veuillez envoyer vos offres accompagnées de
2 références à :

Institut d'anatomie
Professeur Dr G. Raget
1, rue Gockel, 1700 Fribourg

... hard ou soft!?! 
^̂ M^

^̂ r Notre client, une société
Ar bernoise spécialisée dans le domaine

±—W c'e l'électronique industrielle , cherche

^̂ J  ̂désespérément un

tff ing. ETS en électronique
 ̂

département développement , bilingue fr.-all., très
bonnes connaissances d'anglais.
Nombreux contacts clients au niveau international.

H Soft ou hard? Vous hésitez encore ? Contactez
^m\ Ginette Dafflon pour toutes informations.

I __r _̂_al^^
Conseils en personnel -JPV__m_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

0l\MW\\ LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
ImŒg \ AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Y cherche pour date d'entrée de suite ou à
convenir, un

EMPLOYÉ D'ENTREPÔT
avec formation agricole

Nous lui confierons les tâches suivantes :

- réception et triage de céréales ;

- encavage de pommes de terre ;

- divers travaux manuels d'entreposage.

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

Nous offrons une ambiance de travail agréable et des pres-
tations sociales d'une très bonne entreprise.

Votre offre de service avec curriculum vitae et copies de
certificats est à adresser au

Service du personnel de la
Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg
22, route des Arsenaux, 1700 Fribourg
_ 037/82 31 01
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rage de durer. Fr. 89.- . La chemise bleue en denim

un must des plus masculin. Mais Vêtements Frey

les tissus plus recherchés. Avec ce pantc

. . . . . . . . .

: """' > : *?-- - ; - '̂  \>!;|
: "t^ - v .  . ^ ' . . '1

ï -  " "' r ':j ' .., . ;  : V / - :;; :||
t- ' ï * ¦¦ 'h si¦' .fil

" ,;:¦:"' ¦¦ : ¦ «.:. .. ,«:' :¦_ ¦ _ ' ' ' *'*P

ï: S'. . ' ."

; { JP

i . . ¦:¦ .
'¦ ; ' .

¦' ¦
. . .  

¦ '
• -.

¦ ¦ '-Ji-y.-à: -9..J

s .,,. ,1,,, .. . . • -W

Ion à car reaux pour fr. 110.- seulement , vous serez d' un commerce agré- 

^̂  
^.

able, ce qui ne gâte rien quand on évolue dans le monde

Vêtements Frey (au sous-sol). Avry-Centre, Avry-sur-Matran, Tél. 037/30 19 70
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Jeud LALIBERTé ETRANGER
Le pape dans les provinces argentines

Foules enthousiastes et ferventes
Contrairement à ce qui s'était passé

au Chili la semaine dernière, l'épisco-
pat argentin a convaincu le pape de
commencer sa visite du pays par les
provinces. Le premier choc de l'Argen-
tine, Jean Paul II l'aura, de mardi à ce
soir, en visitant huit centres importants
et caractéristiques de ce pays qui, à lui
seul, est un continent, c'est l'Argentine
profonde qui se révèle ainsi à lui et à
l'opinion internationale. Mais au fur et
à mesure, par touches successives, les
problèmes actuels du pays sont abor-
dés à la lumière de l'Evangile.

B 
ENVOYÉ SPÉCIAL

[j .  VANDRISSE

D'aéroport en aéroport plus que de
ville en ville, Jean Paul II rassemble
autour de lui des foules enthousiastes
et très ferventes. C'est, comme au Chi-
li ,Te fait majeur de ce voyage. A chaque
étape, le pape poursuit une catéchèse
svstématiaue de la foi, dans un pays

9 avril 1987

profondément religieux, connu pour sa
piété populaire. On a parfois l'impres-
sion de se trouver devant un évêque en
tournée pastorale dans le style des
«missions» des années 50 en Europe.
La qualité des prêtres que j'ai rencon-
trés, leur souci de respecter les valeurs
traditionnelles que gardent leurs fidè-
les mais aussi (spécialement à Viedma
aux Dortes de la Pataeonie) celui de les
aider à assumer leurs responsabilités
dans tous les milieux de vie, tout cela
corrige l'impression que l'on peut
avoir en Europe d'une Eglise dite
conservatrice. On ne saurait cependant
oublier que, dans certains diocèses , le
courant traditionnel , voire parfois in-
téeriste. subsiste ici et là.

Cela dit, le pape se devait d'aborder
les problèmes qui se posent à la cons-
cience chrétienne dans un pays qui est
sorti d'une longue dictature militaire
qui prenait fin dans l'enthousiasme, le
30 octobre 1983, avec l'élection du pré-
sident actuel de l'Etat Raul Alfonsin.
Ces problèmes sont au nombre de qua-
tre

La réconciliation nationale
Le premier est celui de la réconcilia-

tion nationale, tant il est vrai que l'on
ne saurait rebâtir une nation dans un
esprit de vengeance, ou en accentuant
les cassures dues au passé. Comment
concilier cette réconciliation avec la
justice? Les sept années de dictature
militaire, avec ses pratiques bien
connues (séquestrations et quelque dix
mille assassinats ou «disparitions»)
ont laissé des traces profondes, les mi-
litaires ayant été par surcroît discrédi-
tés par l'aventure des Malouines. Le
président Alfonsin est convaincu que
le temps est venu de réconcilier mili-
taires et civils. Une loi, dite du «point
final», fixe , depuis le 20 décembre
1986, un délai de deux mois pour l'en-
reeistrement des plaintes contre les
exactions commises sous la dictature.

Jean Paul II s'est fait l'apôtre de
cette réconciliation, et le discours a
culminé mardi soir à Mendoza. Pour la
première fois, me semble-t-il, le pape a
tracé les grandes lignes de ce que pour-
rait être une «civilisation de l'amour»
(le mot est de son prédécesseur
Paul VI). Selon le pape, elle ne peut
aue se construire d'abord dans «l'or-
dre», un ordre qui veut tenir compte
de la valeur irremplaçable de chaque
personne comme fils de Dieu. Elle se
construit ensuite sur la volonté com-
mune de dépasser les conflits et vise à
assurer la «concorde nationale».

Troisième point : la justice parce que
tous les hommes sont égaux en dignité.
Vient ensuite l'amour de la liberté, ce
qui exclut la pression inacceptable
d'un groupe sur un autre, cause de nou-
velles répressions et d'un climat de
violence. Enfin , cette civilisation ose
dire qu'elle doit être marquée par la
charité. «Seul l'amour aide à dépasser
la rancoeur, les désordres, à préserver
ce qui peut unir les citoyens dans une
estime récinroaue».

La question sociale
S'il ne saurait, y avoir, selon l'ex-

pression du président Alfonsin, «une
Argentine pour les civils et une autre
pour les militaires», il ne saurait pas
plus y avoir celle des syndicats. Le
Gouvernement compte sur l'impor-
tante force syndicale de la CGT qui n'a
rien à voir ici avec le Parti communis-
te : elle est d'inspiration chrétienne et le
nr.ir.i-f_v cp IrniivA (^ITIC _ _ -_nt_ -_ lpc _*- . »_

La ferveur des Argentins.
tions. Péronisme, courant profond et
populaire et souvenir d'une époque où
l'ouvrier avait l'impression d'être pris
en considération. A ce propos, la
grande manifestation du monde du
travail qui aura lieu demain sera à sui-
vre comme il sera important de
connaître ce aue Dourra dire le Daoe.

L'Eglise et l'Etat
L'Argentine religieuse constitue un

monde. Beaucoup d'observateurs crai-
gnent que le pays, où le Parti radical est
encore majoritaire à la Chambre des
députés, en vienne, contrairement à
une tradition séculaire, à promulguer
une Constitution qui, sans que l'on
narle de sénaration totale de l'Eelise et
de l'Etat, apporterait les distinctions
nécessaires aidant à préciser «l'indé-
pendance nécessaire» de l'une et de
l'autre.

Sur ce point , le pape semble avoir
repris la position qui est celle de l'épis-
copat. Celui-ci souhaite que la législa-
tion reste, dans un pays à tradition
chrétienne, imrjréenée de la culture
traditionnelle du pays. Il l'a dit lors de
la réception offerte en son honneur à la
«Casa rosada» (la Maison rose), siège
du Gouvernement.

Sur ce problème se greffe celui du
divorce. A Mendoza, le pape a abordé
avec force la question : «Il tue les fa-
milles».

Elle est désastreuse. Mardi , si les
eros titres de la nresse étaient consacrés

Keystone
à l'arrivée du pape, tous reprenaient les
chiffres officiels du coût de la vie. Une
augmentation de 8,2% en mars, soit
23,9% en trois mois. C'est le problème
N°l .

A ce suj et, Jean Paul II est intervenu
à plusieurs reprises, reprenant l'argu-
mentation du document récent du
Saint-Siège sur la dette extérieure et la
nécessaire solidarité des pays riches à
l'égard des pays en difficulté. Il sait que
par cette question vitale, la démocra-
tie, touj ours fraeile. peut être de nou-
veau mise en cause.

Il faudra maintenant attendre la fin
de la semaine, passée dans la capitale,
pour juger de l'impact des discours de
Jean Paul II. Très à l'aise et improvi-
sant souvent dans un excellent espa-
gnol, le pape a su faire vibrer la fibre
nationale de l'Argentine. Jusqu 'ici, au-
cun nnrtenr He nancartes. Peut-être les
retrouverons-nous dans la capitale. Le
groupe des «mères de la place de Mai»
a demandé une audience. Elle n'aura
pas lieu. C'est au pays, dans sa totalité,
que le pape veut s'adresser. Et il ne
manque pas d'observateurs en Argen-
tine pour nous dire que de problème, si
souvent posé en Europe, est au-
jourd'hui très récupéré au plan politi-
oue nar l'oDDOsition.

Le pape ne veut ni ne peut gêner un
Gouvernement qui, dans un pays qui
reste inquiet, voire déçu, cherche à
ermc/ _liHer la rlemneratie retrouvée

Entracte dans l'horreur
Malgré des combats entre chiites et Palestiniens

Des combats ont opposé hier fe-
dayine et miliciens chiites d'Amal dans
le sud du Liban, au moment où l'armée
syrienne s'apprêtait à prendre position
aux abords du camp palestinien de
Bourj al Brajnieh, au sud de Beyrouth,
après s'être déployée la veille dans ce-
lui de Chatila. Par ailleurs, 25 blessés
ont été évacués du camp de Chatila
sous la supervision du Comité interna-
tinniil de la Crnix-Rnuse (CICR..

Les combats à la roquette et à la
mitrailleuse ont éclaté subitement
dans quatre villages du sud-est de Saï-
da , a-t-on indiqué de source proche des
services de sécurité de la ville. Ces vil-
lages dominent les camps de réfugiés
de Miyeh Miyeh et d'Ain al Hiloueh , et
la route côtière reliant Saïda à Tyr.

les  combats ont éclaté auelaues
heures après le départ pour Tyr d'un
convoi de cinq camions d'armes et de
munitions d'Amal , escorté par ' une
vingtaine de soldats syriens. Il s'agis-
sait du premier convoi d'Amal à pren-
dre la direction du sud depuis que les
.- .r_r_.l_QttaT.tc fîHèlpc à Yaccpr Arafat ce
sont emparés des villages dominant la
route du littoral. De source proche des
services de sécurité à Saïda , on a indi-
qué que l'escorte syrienne avait ac-
compagné les camions sur une partie
du trajet avant de reprendre le chemin
Hp Rpv rnnth

Retour inquiétant
C'est la première fois depuis l'inva-

sion israélienne du Liban en 1982 que
des militaires syriens se sont rendus au
sud de Saïda où un observateur syrien
est en poste depuis 1985. Jusqu 'en
I QfO nnp «lionp rmiop tt upncrranhiniie
et politique retenait l'armée syrienne à
Zahrani , à la sortie sud de Saïda, Israël
ne tolérant pas la présence des soldats
syriens plus près de sa frontière avec le
Liban. L'armée syrienne avait évacué
toutes ses positions au Liban du Sud et
à Revrrxnth lr»rc dp rinvasinn israplipn-
ne.

A Beyrouth , un officier de l'armée
libanaise posté à l'entrée de Bourj al
Brajnieh a indiqué à Reuter que les
Syriens devaient prendre le contrôle
d'au moins six positions dans la jour-
née. Quelque 12 000 réfugiés vivent à
Bourj al Brajnieh , qu 'Amal assiégeait
avpp Chnit l r .  rlprtiiic 1A 1Q nrtnhrp

Journalistes pris à partie
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) et la Croix-Rouge liba-
naise (CRL) ont procédé hier à l'éva-
cuation de 25 personnes blessées, ma-
lades et accompagnants qui ont été
dirigées vers l'hôpital turc , dans le sec-
teur musulman de Beyrouth. Selon un
rnmmnniniip rin .T^Tf'R à Cip np vp
l'opération s'est déroulée sans inci-
dent. C'est la première fois que des
blessés sont évacués de Chatila.

Les 25 personnes évacuées étaient
soignées à l'hôpital du Croissant-
Rouge palestinien (CRP) de Chatila.
Une source médicale occidentale avait
annoncé samedi dernier que l'hôpital
avait cessé de fonctionner , faute de car-
Kuron* A \r. cirti.. A 11 _-_- , r_v/_i  A , ,  /"^T/^D

et de la CRL, les journalistes et photo-
graphes se sont vu confisquer papiers,
cassettes et pellicules.

L'évacuation des blessés des camps
de Chatila et de Bourj Barajnieh est sti-
pulée dans l'accord passé dimanche
entre Amal et le Front de salut national
palestinien (FSNP, coalition prosy-
rienne), sous l'égide d'observateurs
militaires svriens. rannelle-t-on.

Soixante-dix soldats syriens ont oc-
cupé mardi quatre positions à Chatila
pour garantir la liberté de mouvement
des 3200 réfugiés du camp. Mercredi,
des centaines de femmes et enfants ont
pu sortir du camp dévasté pour se ravi-
tailler «Nous avions: oublié les ioies
d'être libres de marcher et d'aller faire
nos courses après six mois d'enferme-
ment», a dit Amneh, une femme de
45 ans qui regagnait Chatila avec un
sac rempli de pain et de légumes frais.
D'autres réfugiés en ont profité pour
rptmnvpr pn larmes HPS narents nu
amis.

Sept mille Syriens se sont déployés à
Beyrouth-Ouest le 22 février sans, jus-
qu'à mardi, intervenir dans la «guerre
des camps» qui a fait environ 900
morts depuis septembre. Le général sy-
rï/^r» _m.Q7Î Vonoon r, H-irOariâ mArpfP/.i

que la «guerre des camps » était termi-
née. Il a indiqué que, dans le cadre de
l'accord de dimanche, le FNSP « s'est
chargé d'assurer le retrait des combat-
tants palestiniens de l'est de Saïda » où
ils ont ravi des positions à Amal en
novembre dernier. fAFPÏ

IAUX LETTRES \^.
L'amour est
le olus fort

Monsieur le rédacteur,
Comme tous les lecteurs assidus de

votre journal , j ' ai lu, dans votre édition
du jeudi 2 avril, la tragédie de cette
mère porteuse, Marie Beth.

A voir le visage figé par le désespoir
de cette jeune femme, on éprouve une
grande pitié, mais aussi un véritable
malaise. Voilà une femme qui, pendant
Q moiv n nnrtp nnp vîp Anne P/IH C__> _'W

qui non seulement l'a entretenue et
nourrie de son souffle , de son sang,
mais lui a aussi communiqué une
grande part d'amour et à qui on ose
dire: « Cet enfant n 'est pas de vous, ne
vous appartient p as». Est-ce vraiment
logique? L 'enfant ravalé au niveau
ri'lin ohipt ri'unp mnrrhnnrliro mio /Vin
peut monnayer. Ces fameuses manipu-
lations génét iques, prétendum ent pour
le bien de quelques couples, que vont-
elles apporter à l'humanité?

La science pure, c 'est sûrement p as-
sionnant , mais son application dans le
domaine de la procréation de l 'homme
r tn i t v  / /77CC£> cnnrrot t rc  oi curts-mt *->>*. .' ._,

quiets. , . T¥Agnes Haas

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
v_â_r1o_-4-ïsin\

Guerre du Golfe
Les grands comme des vautours

Qu'on le veuille ou pas, les grandes
puissances sont impliquées dans la
guerre du Golfe, où l'Irak et l'Iran s'af-
frontent depuis plus de six ans. Les
rendre responsables de cette guerre,
comme aimeraient le faire quelques
analystes arabes adeptes d'une théorie
de conspiration, est sans doute exces-
sif, mais force est de constater qu'Amé-
ricains et Soviétiques (et à un degré
mninHre Rritanninnes pt Fr_ inr _ .it ; . rô-
dent tout autour, au propre comme au
figuré. Des navires de guerre soviéti-
ques et américains croisent de part et
d'autre du détroit d'Hormuz : les deux
pays ont offert leurs services pour es-
corter les navires koweïtiens (qui sem-
blaient, un temps, les plus exposés aux
attaques aériennes des belligérants)
jusqu'à leur sortie du Golfe. Le Koweït
a, jusqu'à présent, ignoré les deux of-
r 

Les Américains disposent d'une mi-
nibase navale à l'intérieur du Golfe
même, à Bahrein , et l'Arabie séoudite
abrite quelques troupes américaines ;
des chiffres officieux font état de plu-
sieurs milliers , y compris le personnel
technique lié à la présence des Awacs,
ces avions bourrés d'appareils de sur-
veillance qui tournent en permanence
dans le ciel du Golfe. En 1980, Oman
siona nn //arrnrrl tt a ver lpc FtatcT Tnic
qui permet à ces derniers d'utiliser, en
cas de besoin, des bases aériennes orna-
naises très bien situées à l'extrémité
sud-est de la péninsule Arabique, di-
rectement sur l'océan Indien et à la
pointe d'Hormuz. Après des longues
négociations, les Américains ont pu
aussi disposer sur sol omanais des dé-
pôts de matériel prêt à l'utilisation par
la Force d'intervention rapide pour le
Proche-Orient , curieusement rebapti-
sée TI5s Pentra l CommanH T 'Anole -

terre n'a plus de base à l'est de Chypre,
mais ses relations privilégiées avec les
petits Etats du Golfe subsistent, allant
du prêt d'instructeurs et des places ré-
servées à l'académie militaire de Sand-
hurst à la vente d'armes. Les Français
sont moins directement dans la place,
hipn nue les missiles F.xnret Hnnt on
dit que le petit Qatar en détient plus
que la France elle-même, jouent tou-
jours les vedettes du marché d'arme-
ment proche-oriental. Les navires
français dans l'océan Indien ont leur
port d'attache a Djibouti, fort bien pla-
cé, la contrepartie, en quelque sorte, de
la grande base soviétique de Socotra,
an larpp des côtes Hn Yémen Hn Sud.

Les retombées
de l'affaire iranienne

Le capital de confiance des Etats-
Unis, pour lesquels la plupart des Ara-
bes du Proche-Orient avaient une sym-
pathie instinctive qui ne se traduit pas
toujours dans le discours officiel , est
sérieusement érodé. L'affaire de la
vente H'armps à l'Tra n nerene er_mmp
exemple d'hypocrisie (venue après le
«lâchage » du chah ; peu importe ce
qu'on pense du chah ou de la Républi-
que islamique, des promesses n'ont
pas été tenues) a très fortement marqué
les esprits, même dans les pays,
comme Bahrein ou l'Arabie séoudite,
où politiques anticommuniste et anti-
snviétinne ne faisaient mi'nn

Changements d'nntimie
en vue

Le paysage politique dans le Golfe
et, partant, dans tout le Proche-Orient
est actuellement en pleine mutation.
Le nouveau ministre séoudite du Pé-
trole, M. Hisham Nizzar, effectua un
Aa r_c_ _e «romiûrc i_ - __-v-_ ¦___ -»_»£> _-\ffï _-• __ » le ô

l'étranger à Moscou (avec lequel Riyad
n'entretient pas de relations diplomati-
ques) ; explication: quoi de plus nor-
mal que de voir deux des trois plus
grands producteurs mondiaux (le troi-
sième est les Etats-Unis) se consulter .
Le président du Yémen du Sud, allié
fidèle des Soviétiques, vient de faire
une tournée dans le Golfe, où il fut reçu
o,;, ./. t_-.i »c lpc t__ -_r_i.pi.rc Hanc lpc mrmar.

chies les plus conservatrices. Oman, le
plus antisoviétique des pays arabes, a
noué des relations diplomatiques avec
l'Union soviétique en automne 1985,
suivi par les Emirats arabes unis ; Qa-
tar serait sur le point de continuer la
série, ce qui implique l'acquiescemem
des Soviétiques. Pour couronner k
tout, la valse-hésitation allant vers une
renrise HPS relations Hinlomatinnes en-
tre l'Union soviétique et Israël, loin d.
fâcher les Arabes, les arrange. Dans k
meilleur des cas, cela pourrait être k
prologue à la Conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient qu'ils souhai-
tent depuis des années.

Pendant plus d'une décennie, toute
la politique occidentale, celle des Amé-
ricains en particulier, visait à exclure
lec Çrwiétirmpc autant nue nr\ccit-_ lp

des centres de décision du Proche
Orient, du Golfe et, par extension, d<
l'océan Indien. Avec l'enlisement ei
Afghanistan, l'assouplissement perçi
de la politique soviétique, et les décep
tions du côté de Washington, au
jourd'hui même les petits pays di
f~li_ lfp n'ont r_ lnc r_pnr Hn Imin enviéti
que. De là à demander une interven
tion conjointe américano-soviétiqui
pour mettre fin au carnage irano-ira
kien, il reste un pas ; après la débâcle d<
FIrangate, une telle action (pourtan
préconisée par certains dans la région
semble moins que jamais réalisable.

T : i /-. 



Jeudim LALIBERTé
Petite guerre des ambassades entre Moscou et Washington

Une fausse crise

H l  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE »
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9 avril 1987

Cette petite guerre des ambassades entre Washington et Moscou est une fausse
crise : derrière l'indignation des Américains, derrière la réaction cynique et hypo-
crite des Soviétiques qui accusent maintenant Washington de vouloir torpiller les
prochains pourparlers américano-soviétiques, il n'y a en réalité qu'embarras dou-
ble de la Maison-Blanche et du Département d'Etat. Les Américains en sont
d'ailleurs parfaitement conscients et c'est bien la raison prépondérante pour
laquelle George Shultz fera, comme prévu, le voyage de Moscou la semaine pro-
chaine. Henry Kissinger avait suggéré que, dans le contexte actuel, cette rencontre
se tienne en lieu neutre : même ça n'a pas convaincu la Maison-Blanche. « Il ne
faut pas donner l'impression qu'on est parvenu à nous chasser de la ville », expli-
quait Ronald Reagan en guise de justification.

L'embarras de Washington a deux
raisons: d'une part parce que depuis
longtemps maintenant les avertisse-
ments s'étaient multipliés , qui poin-
taient le doigt vers un système de sécu-
rité déficient dans plusieurs ambassa-
des américaines autour du monde, no-
tamment à Moscou. D'autre part , car
les deux superpuissances se livrent au
petit jeu de l'espionnage depuis tou-
jours. Ce qui a changé, c'est qu 'il sem-
ble que les Soviétiques soient depuis
quelques années devenus plus sophis-
tiqués que leurs rivaux à ce jeu délicat.
Pourquoi ? Les explications abondent ,
mais pour l'essentiel, elles convergent
vers un facteur unique : les Etats-Unis
ont longtemps mésestimé les capacités
de Moscou à développer des systèmes
de renseignement électroniques per-
fectionnés. «Il y a eu suffisance de
notre part , on en est resté à l'espion
soviétique mal habillé et parlant peu
l'anglais», remarque un expert en la
matière. Le problème est donc aussi
culturel. Même si leurs marchés sont

envahis par des produits étrangers su-
périeurs aux leurs , les Américains res-
tent convaincus qu 'ils sont les seuls
capables de développer de nouvelles
technologies. Ils sont bel et bien des
découvreurs , des inventeurs : ils ont en
revanche - et cela vaut dans d'innom-
brables domaines - de mauvais gar-
diens de leurs inventions.

Dans le climat révisionniste qui pré-
vaut ici , pour d'autres, c'est la détente,
à l'époque l'abaissement de la tension
entre les deux Supergrands qui a joué
un rôle : les Américains sont devenus
moins vigilants. « Et lorsque le besoin
s'est fait sentir de devenir plus pru-
dent, il a eu résistance de la part des
fonctionnaires américains en poste à se
soumettre à des contrôles qui pou-
vaient souvent être perçus comme une
violation de leurs droits civils», note
un autre expert.

Frustration
Indéniablement , le tintamarre fait

autour de cette affaire reflète aussi la
frustration de celui qui s'est fait flouer.
L'espionnage qui a eu lieu à l'ambas-
sade américaine de Moscou grâce à
trois «marines» célibataires en mal

d'affection est un élément nouveau.
Mais la guerre des ambassades ne l'est
pas. Le Gouvernement américain s'en
veut toujours d'un ratage complet de
l'Administration Nixon en 1972.
A cette époque, les Etats-Unis avaient
adjugé la plus belle parcelle de Was-
hington aux Soviétiques pour y cons-
truire leur ambassade. Elle domine la
ville et offre un poste d'observation
rêvé aux Soviétiques qui peuvent théo-
riquement intercepter toutes les com-
munications alentour.

De surcroît , ce sont des ouvriers so-
viétiques qui ont construit l'énorme
édifice. La nouvelle ambassade améri-
caine de Moscou a, elle, été érigée dans
une zone plate , construite par des em-
ployés locaux. Résultat, à en croire le
«New York Times », même les pou-
trelles métalliques sont truffées de mi-
crophones...

Au mieux, une fois les diverses com-
missions nommées dans la foulée de
cette affaire, les dispositifs de sécurité
des ambassades seront modifiés et on
ne confiera plus la garde des représen-
tations américaines dans les pays de
l'Est à des «marines» sensibles au
chant des sirènes du KGB.

Aucune conséquence
Politiquement , en revanche, cette

histoire de « sexspionnage » comme on
l'appelle ici, n'aura vraisemblable-
ment aucune conséquence majeure.
Sur le plan intérieur, tout au plus , a-
t-elle donné la Maison-Blanche une
bonne occasion de montrer un prési-
dent personnellement préoccupé et
impliqué. C'est que le rapport de la
commission Tower et ses critiques ne
datent pas d'il y a si longtemps. Ph.M.

Zeebrugge: après le renflouage du ferry britannique
Une centaine de corps récupérés

Les recherches entamées dans la
nuit de mardi à mercredi, à bord du
«Herald of Free Enterprise », ont per-
mis de dégager plus d'une centaine de
corps de l'épave du car-ferry, ont an-
noncé hier en fin de journée les autori-
tés belges. Les découvertes au large de
Zeebrugge portent provisoirement le
bilan de la catastrophe du 6 mars à 184
morts.

Cent vingt-trois corps avaient été
sortis de l'épave mercredi en fin
d'après-midi , ont indiqué les autorités

àk
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locales. Soixante et un corps avaient
déjà été retrouvés dans les heures qui
avaient suivi la catastrophe.

La fouille minutieuse du navire par
une vingtaine d'hommes-grenouilles
de la Force navale belge aidés par des
anciens combattants britanniques de
la guerre des Malouines s'est poursui-
vie mercredi. La nuit précédente , après
que la compagnie néerlandaise « Smit-
Tak » eut achevé le renflouage du navi-
re, 63 corps avaient pu être récupérés à
la lumière des projecteurs. Par ailleurs,
une centaine de familles britanniques
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ni m.iw mm
JMMa- 1 I-*"*- : .. . in .nau

Il faudra attendre qu'on ait pompé l'eau pour récupérer les derniers corps encore
prisonniers de l'épave. Keystone

sont revenues à Zeebrugge dans l'es-
poir de pouvoir identifier leur(s) dispa-
ru(s). Tout au long de leur séjour, les
familles seront assistées de psycholo-
gues, d'assistants sociaux, de conseil-
lers spirituels et de volontaires de la
Croix-Rouge. Les autorités belges ont
également décidé de les héberger dans
un centre hautement protégé, afin que
nul ne vienne les importuner.

Les corps gonflés des victimes déjà
récupérées sont très abîmés par leur
séjour prolongé dans la mer, a rapporté
un responsable belge. Le temps presse,
a-t-il précisé, car la température de
l'eau s'est élevée à douze degrés ces
derniers jours. Selon les médecins lé-
gistes, la décomposition des corps
avait jusqu 'à présent été retardée par
l'eau très froide de la mer du Nord.

Les dépouilles sont acheminées vers
la base navale de Zeebrugge, où plus
d'une centaine de gendarmes belges
spécialisés se chargent d'un difficile
travail d'identification. Des médecins,
des dentistes, des membres de la pro-
tection civile, des secouristes de la
Croix-Rouge ainsi que des délégués
d'entreprises de pompes funèbres par-
ticipent également aux opérations.

(AFP/Reuter)

Les 35 croupiers condamnés
Casino d'Evian

Les 35 croupiers du casino d'Evian
(Haute-Savoie), accusés de détourne-
ment de fonds, ont été condamnés hier
par le Tribunal de grande instance de
Thonon-les-Bains à des peines allant
de trois mois de prison avec sursis à un
an ferme, et à des amendes de 5000 FF
(1500 fr. environ).

Le tribunal a rendu son jug ement,
fixant le préjudice des vols commis au
casino, entre 1983 et 1985, par les 20
croupiers , sept chefs de tables , trois
caissiers et cinq chefs de parties, à 1,65
million de FF (412 000 fr.). Pour sa
part , la direction du casino d'Evian

avait estime le montant des sommes
détournées par ses employés à dix mil-
lions de FF (2,5 mio de francs.)

Le tribunal a suivi le réquisitoire du
Ministère public demandant des pei-
nes d'un mois à un an de prison , mais
n'a pas accordé les dix millions de FF
de dommages et intérêts réclamés par
la partie civile. Dix employés ont été
condamnés à un an de prison ferme,
cinq à six mois ferme, trois à quatre
mois ferme, neuf à trois mois ferme,
cinq à un mois ferme, un à six mois
avec sursis et à 5000 FF d'amende, les
deux derniers à trois mois avec sursis
et 5000 FF d'amende. (Reuter)

En dépit de Tchernobyl
L'Europe maintient le cap nucléaire

A l'issue d'un débat controversé, une
majorité du Parlement européen (180
voix contre 161 et deux abstentions)
s'est prononcée en faveur de la pour-
suite du nucléaire. Le Parlement a tou-
tefois prévu que le traité Euratom soit
revise pour fixer des normes de sécurité
communes et créer un corps commu-
nautaire d'inspecteurs chargés de
contrôler l'application des normes
communautaires (sécurité, protection
contre les radiations, gestion des dé-
chets).

« Le nucléaire est dangereux mais il
est nécessaire», a déclaré M. Michel
Poniatowski, résumant la position ma-
jori taire de l'assemblée. On risque un
accident majeur tous les sept ou huit
ans, son maniement par les hommes
est un facteur d'erreurs et c'est une
arme pour la guerre et le terrorisme.
Mais y renoncer , a expliqué le député ,

entraînerait notre disparition écono-
mique et exigerait la découverte tous
les deux ans de gisements de pétrole
aussi importants que ceux de la mer du
Nord. D'autre part , les réserves en fos-
siles s'épuisent. Il n'y aura plus de
pétrole dans les 10 ans, de gaz dans
30 ans.et de charbon dans 90 ans.

Le rapporteur de la commission de
l'énergie, M. Richard Seligman
(conservateur britannique) a souligné
la rentabilité de l'énergie nucléaire : le
coût d'exploitation de l'électricité
fournie à partir du charbon est 2,5 fois
plus élevé. Il a estimé, soutenu par la
droite de l'assemblée, que les accidents
de Tchernobyl et de Three Miles Island
ne devaient pas porter préjudice au
développement du nucléaire.

A l'opposé, la commission parle-
mentaire de l'environnement , de la
santé publique et de la protection des
consommateurs a dit nettement «non

au nucléaire » qui est «une menace
pour l'existence». Son rapport , sou-
tenu par les écologistes et la plupart des
communistes et socialistes, demande
l'arrêt de la construction de centrales
nucléaires et l'abandon pur et simple
du nucléaire.

Les députés ont toutefois adopté le
rapport de la commission de l'environ-
nement , après en avoir retiré les para-
graphes de renonciation au nucléaire,
qui demandent notamment une régle-
mentation contraignante qui interdit
la mise en service d'une centrale nu-
cléaire à moins de 100 km de la frontiè-
re d'un Etat membre limitrophe, fixe
des normes internationales obligatoi-
res régissant la sûreté des centrales et
interdit la mise en service et le déclas-
sement de toutes les centrales ancien-
nes qui ne satisferaient pas à ces nor-
mes. (AP)

ETRANGER 
Cabinet italien : menace exécutée

La DC se retire
La démocratie chrétienne (DC),

principale composante de la coalition
italienne au pouvoir, a mis hier sa me-
nace à exécution en retirant ses quinze
ministres du Gouvernement, contrai-
gnant ce dernier à la démission.

La décision de la DC (34% de l'élec-
torat et la moitié des membres du Gou-
vernement) figure dans une lettre que
le président de ce parti , M. Arnaldo
Forlani , par ailleurs vice-président du
Conseil , a portée en début d'après-
midi au chef du Gouvernement , le lea-
der socialiste Bettino Craxi.

Interrogé après sa rencontre avec
M. Craxi , M. Forlani s'est contenté de
déclarer aux journalistes que la lettre
«tenait compte des délibérations» fai-
tes la veille par son parti. Un ministre
DC, M. Carlo Donat Cattin (Santé),
confirmait toutefois que les ministres
DC avaient présenté leur démission à
M. Craxi, « tout en restant en place
pour assurer l'administration ordinai-

re». Lundi , au terme d'une réunion de
huit heures, l'Exécutif de la DC avait
décidé de se retirer du Gouvernement.

Le débat au Sénat italien sur la dé-
mission du Gouvernement a été
ajourné au lendemain , hier soir , après
environ deux heures d'audience.
M. Craxi avait ouvert la séance peu
après un Conseil des ministres au
cours duquel il avait officiellement été
informé du retrait des ministres démo-
crates-chrétiens. A leur sortie du
Conseil des ministres , les représen-
tants de la DC confirmaient à la presse
leur décision, annoncée en début
d'après-midi par M. Forlani. Dans une
déclaration liminaire devant le Sénat ,
M. Craxi indiquait cependant qu 'il «se
réservait» d'accepter le retrait des mi-
nistres DC. Il fera connaître sa déci-
sion «après avoir entendu le Sénat»,
«conformément au vœu exprimé parle
chef de l'Etat», M. Francesco Cossi-
ga. (AFP)

Paris: avocat de I opposition algérienne tue

Un meurtre politique?
Ait Ahmed, un des chefs historiques

de la lutte pour l'indépendance de l'Al-
gérie, a mis en cause hier matin «les
services spéciaux algériens » dans l'as-
sassinat la veille à Paris d'un avocat
français d'origine algérienne, Me Ali
Mecili.

Mc Mecili , 47 ans, a été tué d'une
balle mardi soir dans le hall de son
immeuble , sur la rive gauche à Paris,
a-t-on indiqué de source policière. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête ,
l'avocat qui rentrait chez lui a été suivi
par un homme qui a tiré , le tuant , a-
t-on précisé de même source.

Aït Ahmed , qui était interrogé de
Lausanne par la station de radio «Eu-
rope 1», a affirmé: «Depuis trois se-
maines, il (Mc Mecili) me disait: «Ils
vont me descendre».

« Pour moi ça ne fait aucun doute , le

Gouvernement algérien s'en est débar-
rassé. Il était au carrefour de toutes les
activités pour la lutte pour les droits de
l'homme». «Il s'était distingué dans la
lutte pour la libération des détenus po-
litiques lorsqu 'on a voulu expulser (ré-
cemment de France) des amis de Ben
Bella» (premier président de la Répu-
blique algérienne aujourd'hui dans
l'opposition), a précisé Aït Ahmed.

Ali Mecili était un des «amis les plus
proches» d'Aït Ahmed, lequel a expli-
qué qu 'ils avaient été tous deux arrêtés
le 17 octobre 1964 en Algérie.

Selon Ait Ahmed , Ali Mecili , fils
d'instituteur , s'était engagé à 16 ans au
sein de l'ALN (Armée de libération
nationale), puis avait rejoint le FFS
(Front des forces socialistes) créé par
Aït Ahmed quand il a été éliminé du
FLN après l'indépendance de l'Algé-
rie. (AFP)

Deux prêtres «de gauche» accusés
Chili: après les émeutes du parc 0'Hiqgins

Les autorités militaires chiliennes
ont accusé deux prêtres « de gauche »
d'avoir pris part à l'organisation des
émeutes du parc « O'Higgins» , qui ont
fait un mort et plusieurs centaines de
blessés vendredi dernier lors de la
messe de réconciliation présidée par
Jean Paul IL

Des photos prises par la police , qui
devraient étayer ces accusations, ont
été communiquées à la délégation vati-
cane mardi 7 avril à Viedma, en Ar-
gentine. Les autorités chiliennes ont
donné des «informations» sur l'iden-
tité et les activités politiques des deux
prêtres accusés, dont l'un appartien-
drait à la gauche chrétienne et l'autre
au MAPU, le Mouvement d'action po-

pulaire unifié. Les autorités militaires
chiliennes ont annoncé officiellement
que cinq personnes ont été arrêtées à la
suite de ces émeutes.

Vingt-six autres personnes de-
vraient également être entendues dans
le cadre de ces graves incidents qui ont
vu quelques centaines de jeunes gens
masqués laisser libre cours à leurs frus-
trations face au régime militaire et pro-
fiter de ce rassemblement pour tenter
d'attirer l'attention de la presse inter-
nationale sur la situation du pays. Tou-
tes les forces d'opposition , même le
Mouvement démocratique populaire
(MDP) dont se réclamaient certains
émeutiers, ont condamné ces actes de
violence. (APIC)
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Des bêtes vachement belles.

Les éleveurs suisses de pie noir à Grangeneuve

Vingt ans de croisement
«

ACTUALITE ii=A
AGRICOLE /////='

l'année avec 100 670 kg, soit 20,9 kg de
lait par jour de vie. Des essais en alpage
notamment ont démontré que les va-
ches à haut potentiel laitier ne consom-
ment pas plus de concentré que d'au-
tres. En revanche, il leur faut environ
17 kilos de fourrage grossier par jour.
Autre sujet de satisfaction, l'exposition
de Bulle aui. nour la nremière fois, fut
ouverte aux éleveurs des autres can-
tons. Ils en profitèrent largement et
cette année, la fédération invitera les
cantons du Jura , de Neuchâtel et de
Vaud.

Roland Sinev annonça la concentra-
tion des efforts de sélection sur des cri-
tères tels que la teneur en protéines du
lait , la santé des pis et la constitution
générale du bétail.

L'assemblée adopta ensuite ses
comptes et décida de maintenir la coti-
sation à 1 fr. 50 Dar vache.

Viande de boucherie
Une vaste étude sur les aptitudes en

viande des races fut ensuite commen-
tée par Jacques Chavaz de la Fédéra-
tion suisse d'insémination artificielle.
ï.e recensement a nnrté sur 1 630 hêtes

réparties en plusieurs groupes : veaux,
taureaux et vaches. Les analyses physi-
co-chimiques et de dégustation portè-
rent sur les aptitudes à l'engraisse-
ment, la valeur de la carcasse.la qualité
de la viande. La référence choisie étant
la Simmental de race nure rérmtée
pour sa viande.

Les différences de rendement se tra-
duisent par des prix inférieurs d'envi-
ron cent francs polir un veau, deux
cents francs pour un taurillon et de
cinq cents à sept cents francs pour une
jeune vache. La différence se stabilise à
un franc nar kilo nour des bêtes nlus
âgées.

Les analyses de qualité de la viande
ne pénalisent nullement la pie noir.
Quant aux critères de dégustation, ils
penchent franchement en sa faveur.
Avec une aptitude à l'engraissement
semblable, une moins bonne carcasse
et une meilleure qualité de viande, la
race peut se défendre au niveau des
nrix MPn

La Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée noire a tenu ses assises à
Grangeneuve. Une première pour mar-
quer les vingt ans de croisement entre
ri 11 hpt'iil cuiccp tarhptp nnîr pi la rnrp

Holstein Friesian d'Amérique du
Nord. Les éleveurs, satisfaits de la pro-
ductivité laitière, concentrent désor-
mais leurs efforts sur d'autres critères
de sélection. Contrairement à certaines
idées reçues, la race a obtenu de bons
résultats lors d'un recensement des ap-
titiirlpc on vianHe

L'assemblée dirigée par Jean Sava-
ry, président de la fédération, réunis-
sait des délégués venus de toute la Suis-
se. En préambule, le conseiller national
fit le point d'une mesure comme le
contingentement laitier qui a déséqui-
libré le marché de la viande, pour invi-
ter à la lutte contre un certain dirigisme
et lui nréférer la consultation des pro-
fessionnels intéressés. «En 1987, l'ar-
rêté sur l'économie laitière sera certai-
nement l'objet le plus important nous
concernant» dira-t-il encore avant de
saluer les personnalités présentes.

Roland Singy, directeur de la fédéra-
tion commenta un rapport de gestion
détaillé de l'exercice 1986. Cent trois
svndirats sont affiliés à la fédération
qui a vu ses membres augmenter de 53
et les femelles du herd-book passer à
65 082 têtes. La performance moyenne
des 33 088 vaches est de 6159 kg de lait
à 3,89% de matière grasse et 3, 17% de
protéines. L'augmentation de la pro-
duction movenne est de 133 ke de
lait.

Parmi les vaches qui ont terminé
une lactation en 1986, 314 ont une pro-
duction totale de 60 000 kg au moins.
Noisette , âgée de 13 ans et appartenant
à Ueli Baumberger du syndicat de Berg
en Thurgovie, est la championne de
P—PUBLICITÉ ; -^

f Construire, "\
transformer
et rénover

Avec un crédit de construction
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Polémique autour du rempart du parking des Alpes

Malentendu ou mauvaise foi?
11 I villFDF 1

___^

Rempart du parking des Alpes, éniè-
me et dernier - on l'espère sincèrement
- épisode... La Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
a accepté de rendre public le rapport
établi par le service archéologique. Les
conclusions : la n.irtie dp muraille nui
ne sera pas reconstruite n'est pas le
rempart originel , mais sa fondation...
La polémique qui anime la ville depuis
près d'un mois repose sur un immense
malentendu... ou sur la volonté de jouer
avec les mots. Pour le profane, il s'agit
d'une histoire à trébucher sur les cail-

Depuis l'annonce de la démolition
partielle du rempart du Funiculaire,
dont environ un mètre sera sacrifié sur
l'autel du parking des Alpes, les com-
muniqués se suivent... mais ne se res-
cpmKIpnt netc P_-\__i -  lo f"1.-» »—,»*,;_. _.;_ - «

cantonale des monuments historiques
et édifices publics , la partie définitive-
ment perdue n'est pas du rempart ori-
ginel. L'association Pro Fribourg, qui a
fait effectuer sa propre expertise (voir
«La Liberté » du 7 avril), affirme le

Qui croire ? Le doute était conforta-
blement installé. D'autant plus que
dans les milieux bien informés, on af-
firmait que le Service archéologique
avait établi un rapport qui était tenu
secret par la Direction de l'instruction
publique et des affaires culturelles
(DIP)... Ce rapport, le conseiller d'Etat
Marius Cottier a accepté de le montrer
A ,,T o T :u . , r . / , . .

Mauvaises surprises
pas impossibles

Le relevé et la description du rem-
part du Funiculaire ont été effectués
par le Service archéologique les 24 et
25 mars derniers. L'auteur en est Gilles
Bourgarel qui, pure coïncidence, est le
fils du secrétaire de Pro Fribourg. La
ciihctantifiniip moelle He ces nhçprvn.

tions : la partie de muraille qui ne sera
pas reconstruite ne correspond pas au
rempart du XIVe siècle, mais à sa fon-
dation. En gros, il s'agit du pan de mur
qui se trouvait en amont de la porte du
jardin des Ursulines. Sans doute déter-
ré lors de la construction de la route des
Alpes, au début de ce siècle, il présen-
tait une hauteur He nnelniie 9 9f) mè-
tres pour une longueur identique. Pour
qu 'il ne se désagrège pas au contact de
l'air libre, il avait fallu l'enduire de
ciment, d'un côté, le recouvrir d'un
placage de tuf de l'autre. La muraille
située en aval de la porte de jardin , elle,
correspond au rempart originel.

Autre précision fournie par le relevé
He rarrhénlncnie - le mur He «nutène-
ment de la route des Alpes a été cons-
truit autour de la fondation du rem-
part. On peut en déduire que cette der-
nière passe sans doute sous la route. La
construction du parking permettra d'y
voir plus clair. «On ne peut pas préju-
ger ce que l'on découvrira », explique
Michel Ducrest , chef de service à la
DIP. «Le Service archéologique sera
sollicité au fur et à mesure de l'avance-

Dans le permis de construire du par-
king, la Commission cantonale des
monuments historiques et édifices pu-
blics a exigé que la muraille soit par-
tiellement rétablie à l'intérieur du bâti-
ment C_omnfe tenu Hn fait rme les fon-
dations du rempart sont moins profon-
des que le parking, cela pourrait poser
certains problèmes, reconnaît le
conservateur Etienne Chatton. Encore
que, sur le plan purement technique,
tout est possible.

Les fondations sont-elles placées
enne la r_rr_tp_"'tirm He la /~7\r_feHératir*n
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au même titre que le rempart lui-
même? Là n'est pas la question, aux
yeux de M. Chatton. « Le vrai débat est
de savoir ce que fon reconstruira , ce
que l'on souhaite faire apparaître à l'in-
térieur du parking», explique-t-il. A ce
sujet, il espère que la Confédération
HAnnpra enn «oint He -i/ne
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Le rempart est placé sous la protection de la Confédération. Et les fondations?
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Mise en boîte à Payerne
Cabaret voyeur

Bientôt une nouvelle attraction
au programme du dancing du centre
ville de Payerne. Une attraction qui
risque bien d'être la seule pour les
clients trop éméchés ou dégingan-
dés...

Nous vivons la civilisation de
l'image, c'est évident. Hier matin,
les escaliers qui servent d'échelle
aux noctambules qui se rendent au-
dit dancing étaient surveillés par
l'œil inquisitorial d'une caméra vi-
déo.

Interrogé par le téléphone non
moins attentif de «La Liberté»,
Jean Plûss, le propriétaire de l'éta-
blissement s'est montré peu lo-
quace quant à ses projets de ciné-
matographie. Tout au plus a-t-il ex-
pliqué qu'il s'agissait de son troisiè-
me essai de matériel. «Pour le reste,
écrivez ce que vous voulez !»

Pour un établissement public,
surveiller qui veut entrer signifie
sans nul doute une sélection. Est-ce

«Oui à la vie»: nouvelle présidente

Une charte qui divise
Des changements de statuts, l'intro-

duction d'une charte et l'élection d'un
nouveau président, en l'occurrence
d'une présidente : les membres de l'As-
sociation fribourgeoise du « Oui à la
vie » eurent beaucoup de travail, mardi
soir, lors de leur assemblée générale.
Le vice-président Pierre Hemmer qui
présidait aux destinées de l'association
ad intérim démissionna et fut remplacé
par Marie-Pascale Bizzozero-Morano,
juriste.

C'est l'entrée en vigueur de cette
nouvelle charte qui est la cause du
retrait de Pierre Hemmer. Elle a pour
objectif de mieux préciser la position
des membres du «Oui à la vie» et de
mieux cerner les objectifs qu'ils comp-
tent atteindre, à savoir la protection de
tout être humain. Mais il v avait deux
chartes. La première faisait référence à
Dieu et la deuxième se voulait non
confessionnelle. Et c'est cette dernière
qui prévalut. Pour Pierre Hemmer,
cela va à l'encontre de ses convictions
profondes. «S'il n'y a pas cette affilia-
tion directe à Dieu, la dignité humaine
est inHéfenHnhle» nréeisa-t-il Pour-

tant s'il abandonne la vice-présidence,
il reste au comité.

Deux modifications des statuts fu-
rent entérinées par l'assemblée.
D'abord, celle qui assure une meilleure
protection aux objectifs que s'est fixé
«Oui à la vie». Maintenant , l'unani-
mité de l'assemblée est reauise Dour
modifier le but. Ensuite, l'association
devient indépendante de «SOS Futu-
res mères» et ne la soutiendra plus
financièrement. Les comptes sont sé-
parés et les cases postales différentes.
Pourtant, par le biais de conférences ou
de publicité , «SOS Futures mères»
continuera à être épaulée par l'associa-
tion

«Jamais la vie de l'homme n'a été
aussi menacée et méprisée qu'à notre
époque. Et les attaques contre cette vie
humaine prennent actuellement une
importance énorme. » C'est en ces ter-
mes que Pierre Hemmer définit l'acti-
vité de «Oui à la vie». Il s'agit de lutter
contre l'avortement, l'euthanasie et les
manipulations génétiques de toutes
sortes, mais également contre la tortu-
re le terrorisme et la faim IM JMM

13

M 
BROYE
VAUDOIS

une pratique courante, voire léga-
le ? A nos questions, le commissaire
payernois Clôt ne peut répondre.
Renseignements pris au Château, à
Lausanne, il apparaît que cette pra-
tique est peu courante, si ce n'est
pour une surveillance intérieure
des dancings ou magasins. Selon
Paul Reichler, chef de service de la
Police administrative à Lausanne,
aucun cas de surveillance exté-
rieure n'est connu. Il attire toutefois
l'attention sur le fait que, sauf cas
d'ébriété avancé d'un client , le res-
ponsable d'un établissement public
n'a aucun droit de sélectionner sa
clientèle. Mais ajoute Paul Rei-
chler : «Il n'existe aucune réglemen-
tation relative à la pose d'un tel
matériel. Nous ne pouvons interve-
nir que dans la mesure où cela dé-
rangerait les clients. PAZ



«Il 1 SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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 8-10h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10h., 14-16 h.

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

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

| PHARMACIES )
Jeudi 9 avril: Fribourg - Pharmacie du Til-
leul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon)

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. ¦_¦ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. -o 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, «r 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour là veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. •_• 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
v 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
» 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (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, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

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

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

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

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

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

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-*
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
ÇP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 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 à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque dé la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 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.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

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

Vendredi 10 avril, de 14 à -15 h. 30, à
Ursy, à l'école, salle d'école enfant ine ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Renouveau pastoral : temps de prière
Aujourd'hui , j eudi 9 avril , de 15 h. à

21 h. (changement d'horaire) à la chapelle
Sainte-Ursule. A 18 h., messe suiv ie des
vêpres chantées par les religieuses.

Soupes de carême du vendredi 10 avril à
Fribourg

Paroisse de Saint-Nicolas : de 11 h. à
13 h., salles paroissia les, 14, Grand-Rue.

Paroisse de Saint-Pierre: dès 11 h. 30, à
la maison de paroisse.

Paroisse de Sainte-Thérèse: dès 11 h. 30,
dans les salles.

Paroisse du Christ-Roi : dès 11 h. 30, à la
salle paroissiale.

Il IA____ __J
Fnbourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens: 7 ans.
Corso. -1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

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

leur de l'argent: 12 ans. - 3. Extremities:
18 ans. - Andreï Roublov : 14 ans.

Studio. - Crimes du cœur: 16 ans.

Bulle
Prado. - Le solitaire : 14 ans.
Lux. - Tutti Frutti : 14 ans.

Payerne
Apollo. - La folle journée de Ferris Bueller

12 ans.

«
CARNET
IQUOTDIFN yJO

Jeudi 9 avril
15e semaine. 99e jour. Restent 266 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 17, 3-9 :
« Voici l'alliance que je fais avec toi: tu
deviendras le père d 'un grand nombre de
peuples». Jean 8, 51-59: «Abraham, votre
père, a tressailli d 'allégresse dans l'esp oir de
voir mon jour ».

Fêtes à souhaiter : Gautier (ou Walter).

IL FALLAIT JOUER
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Prévisions jusqu 'à ce soir
Valable pour toute la Suisse : à part des

éclaircies régionales de courte durée, le
temps sera en général très nuageux et quel-
ques précipitat ions tomberont encore. La
limi te des chu tes de neige sera située vers
2000 mètres. La température en plaine sera
voisine de 12 degrés l'après-midi. Vents
modérés du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi
Nord : vendredi, encore quelques averses

entrecou pées d'éclaircies, surtout dans
l'ouest. Plus frais. Samedi, accalmie passa-
gère et du soleil. (ATS1
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l MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des Chefs-
d'œuv re du Couvent des Cordeliers, retable
Fries, «Christ à la Colonne», retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno. Exposi-
tion : « Les juifs  en Suisse» (visite commen-
tée de la synagogue tous les dimanches de
9 h.-10 h. sur rendez-vous).

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposit ion consacrée à
l'ancien th éâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jacob Flach.

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

Gruyères, Le Château : tous les j ou rs de
9 h.-12 h. et 13 h.- l7  h., visi te du château
des comtes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois: samedi-diman-
che de 14 h.-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi -
dimanche de 14 h.-18 h., exposition per-
manente de vitraux anciens , armoiries, le
vitrail au XXe siècle. Exposition : «Peintu-
res et vitraux de Yoki », dès le 12 avril.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous lesjours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 8 h., ex-
posit ion permanen te, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers., s'annonce r au préalable au tél .
75 22 22.

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

I GALERIES )
Fnbourg, Galerie Artcunal  : vendredi de

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h.-18 h. 30, dimanche 11 h.-
12 h., exposition «Michel Favre, sculptu-
re » et «Mon teleone, peinture».

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-
21 h., samedi 14 h.-17 h., exposit ion
« Rhein hard Ruehlin , Bi lder, Objekte, Gra-
fik ».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h., 14h.-16h.,  exposit ion
«Serge Cantero, peintures», jusq u'au
5 avril.

Fnbourg, Collège Saint-Michel : mardi-
samedi 10 h.-12 h., 14 h.-17 h., exposit ion
d'artistes singinois (1 er étage).

Fribourg, Atelier Galerie J.-J.-Hofstet-
ter : mardi-vendredi 9 h .-12h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., ex-
position « Bruno Baeriswyl».

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

"Fribourg, Art Surface, pi. Notre-Dame
167: exposition de tissages d'artistes
con temporains pour sols et murs. Lu-ve
14 h.-19 h., sa-di 10h.-19h .

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi -vendredi 9 h.-20 h., samedi
14 h.-18 h., exposition «Rose-Hélène Bu-
gnon , aquarelles».

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi 16 h.-18 h., 20 h.-2 1 h. 30, samedi-
dimanche 14 h.-18 h., ou sur rendez-vous,
exposit ion « Domin ique Cosandey, litho-
graphies et dessins».

Ecuvillens, Galerie de r Atelier : jeudi-
dimanche 14 h. 30-20 h., exposition «Ma-
rie-Thérèse Dewarrat, Jacques Cesa, Pierre
Spori», vernissage 2 avril.

Bulle, Galerie Trace-Ecart: jeudi-ven-
dredi 16h.-21 h., samedi-dimanche 10 h.-
12 h., 14 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sition «Golgotha », Pierre Spori, vitraux,
dessins, toi les au brou de noix, dès le 12
avril.

Avenches, Galerie du Paon : jeudi-di-
manche 14 h.-18 h., exposition «Daniel
Terrapon », peintures.

| MANIFESTATIONS )
Fnbourg, café des Grand-Places:

20 h. 30, spectacle du Cabaret Chaud-7.
Fribourg, Musée d'art et d'histoire :

20 h. 15, visite commentée: images pein tes
ou sculptées de la Passion.
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Serrurier-artiste à Montagny-la-Ville
Un envol superbe

L œuvre d Albert Dafflon avant son départ pour l'Allemagne
GD Gérard Périsset

Un envoi peu commun vient de quit-
ter Montagny-la-Ville à destination de
Friedrichshafen , en Allemagne, où va
se tenir une exposition internationale
de travaux de serrurerie d'art de sculp-
tures. L'expéditeur a pour nom Albert
Dafflon qui , au village , exploite depuis
35 ans un atelier de forge mécanique et
de serrurerie. Répondant à l'invitation
de l'Union suisse du métal, Albert Daf-
flon a vu non sans plaisir son œuvre
« L'Envol » sélectionnée.

« Une œuvre toute de légèreté, abso-
lument superbe », reconnaît Etienne
Chatton , conservateur des Monu-
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ments historiques, en se plaisant à sou-
ligner les grandes qualités du travail de
M. Dafflon , à qui l'on doit la sculpture
ornant l'entrée de l'Ecole secondaire de
la Broyé, à Cousset.

Une symphonie
de vides et de pleins

Albert Dafflon a conçu «L'Envol»
en se référant à la musique : une base
en fortissimo qui passe en decrescendo
pour mieux laisser éclater le final dans
une merveilleuse symphonie de vides
et de pleins représentés par des bandes
de métal. Au terme du mouvement.
l'oiseau est prêt à s'envoler. Dans une
optique personnelle , le créateur y voit
le symbole de ses états d'âme passant
de l'enthousiasme au découragement.

Utilisant l'acier cor-ten dont la
rouille se stabilise avec le temps, Albert
Dafflon a créé cette œuvre pour son
propre plaisir d'abord. «Comme tout
ce que je réalise en dehors de mes occu-
pations professionnelles d'ailleurs »,
fait-il remarquer. D'abord maréchal-
ferrant puis serrurier, l'artisan de Mon-
tagny-la-Ville s'est un beau jour trouvé
sur le chemin d'Etienne Chatton.
«C'est lui qui m'a encouragé », admet
l'artisan broyard chez qui on apprécie
autant la modestie que la gentillesse, la
sensibilité que l'amour du travail bien
fait. GP
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• Théâtre de la Cité : encore trois re-
présentations. - Le Théâtre de la Cité
rejouera «Le mal de test» d'Ira Wal-
lach ce soir, demain vendredi et sa-
medi à 20 h 30 dans sa salle des Gran-
des-Rames 36, à Fribourg. QE

• Les juifs en Suisse : visite commen-
tée. - Ce soir à 20 h 15 au Musée d'art
et d'histoire à Fribourg, visite com-
mentée de l'exposition «Les j uifs en
Suisse». Claude Layani, ministre du
culte de la Communauté israélite de
Fribourg, en assure le commentaire en
français. tgïL
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Occupation des handicapés: nombreux projets à Fribourg

Un atelier d'informatique
HANDICAPÉS Bit

Les projets ne manquent pas dans le
canton de Fribourg pour l'accueil et
l'occupation de la personne handicapée
adulte. Plusieurs d'entre eux ont été
présentés hier soir à Garmiswil, à l'oc-
casion de la 22e assemblée générale du
Groupement régional fribourgeois en
faveur des infirmes moteurs cérébraux
(IMC). Quelque 80 participants ont
ainsi pu se familiariser avec le projet
d'un home-atelier d'informatique, celui
d'un home-atelier à Tinterin, et le pro-
jet d'un atelier protégé à Tavel. Trois
initiatives privées qui bénéficieront
sans doute des appuis financiers qu'of-
frira dès le 1er janvier 1988 la nouvelle
loi cantonale pour l'aide aux institu-
tions pour personnes handicapées.

En collaboration avec l'association
Saint-Camille de Marly, Pro Infirmis
Fribourg étudie actuellement un projet
de home-atelier d'informatique. Une
idée de deux enseignants de l'Institut
des Buissonnets qui permettrait d'ac-
cueillir et surtout d'occuper de jeunes
adultes handicapés physiques graves
avec un bon quotient intellectuel. Ou-
vert aux jeunes garçons et filles dès la
fin de leur scolarité, bilingue, et avant
tout destiné aux Fribourgeois, ce

home-atelier se veut à vocation canto-
nale. La spécificité de la clientèle, des
adultes IMC graves, a orienté la nature
du travail à l'atelier : des gestes sim-
ples, répétitifs mais à complexité intel-
lectuelle. Et le projet se tourne vers
l'informatique. Trois niveaux de tra-
vaux pourraient être réalisés dans l'ate-
lier : travail ôccupationnel, travail pro-
tégé et travail productif. D'après les
études d'une commission ad hoc - qui
déposera son rapport à fin juin - la
clientèle potentielle a été estimée à une
vingtaine de personnes handicapées.

Présence singinoise
Déjà présentés il y a une semaine

lors de l'assemblée de l'Association fri-
bourgeoise de parents de handicapés
mentaux (lire « La Liberté » du 3 avril),
les projets d'un home-atelier à Tinterin
et d'un atelier protégé à Tavel ont été
rappelés hier soir à Garmiswil. Le pre-
mier, d'une capacité de 21 internes sera
réalisé par la Fondation fribourgeoise
en faveur des handicapés mentaux
adultes et IMC graves : car le premier
home de «La Colombière » à Givisiez
ne suffit pas à couvrir les besoins.
Quant à la Fondation de Fribourg alé-

manique en faveur des handicapés
adultes (Deutsche Freiburgische Stif-
tung), elle travaille à l'ouverture du
chantier pour cet automne d'un atelier
protégé à Tavel. Le Groupement régio-
nal fribourgeois en faveur des IMC lui
a alloué une versement de 25 000
francs.

Pour sa part, le Groupement régio-
nal fribourgeois en faveur des IMC,
que préside Gilbert Rudaz de Schmit-
ten , se porte bien. Un effectif de 208
membres (dont 134 de langue françai-
se), des finances saines malgré une
perte pour l'exercice 1986 de quelque
20 000 francs, et de nombreuses activi-
tés. Ainsi, la traditionnelle colonie à la
mer en Italie (qui n'aura pas lieu cette
année), ou la journée des familles, or-
ganisée l'an dernier à Schmitten. A
relever dans la vie de la société, l'arri-
vée au comité de deux nouveaux mem-
bres, Jean-Marie Masset et Joël Torna-
re, tous deux de Corpataux.
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Une association de théâtres amateurs

Avant-première à Romont
Les représentants de trois théâtres

amateurs se sont retrouvés, hier soir à
Romont, afin de coordonner leurs pro-
chains spectacles, de créer une infor-
mation continue entre eux et de s'en-
traider par des échanges pouvant facili-
ter leur activité théâtrale. Les autres
troupes de la Glane et des environs
seront invitées à participer à ce projet
d'association régionale.

L'initiative vient du Théâtre des
Remparts de Romont et plus particu-
lièrement de son président Stéphane
Sugnaux. Le Théâtre de Villaraboud et
celui de Cottens sont venus apporter
leurs idées en vue de la création de
l'ATAGE (Association des théâtres
amateurs de la Glane et des environs)
qui serait un groupement sans statuts,
mais dans lequel chaque société s'en-
gagerait à participer activement.

Les suggestions n'ont pas manqué.
Hormis un agenda de la saison qui évi-
tera des collisions, voire des répéti-
tions de spectacles, l'ATAGE pourrait

rassembler une collection de pièces, ré-
pertorier de bonnes adresses pour les
trouver ou louer des accessoires. Au
sein du groupe, on songe à des échan-
ges ou des prêts de figurants , d'acteurs,
de décors. Les troupes auraient la pos-
sibilité de jouer ailleurs et surtout plu-
sieurs fois une pièce travaillée durant
un an. Romont a une salle plus dispo-
nible que les autres troupes. Pourquoi
ne pas y monter de courtes créations
collectives et avoir ainsi une ouverture
sur d'autres groupes?

Après ce premier inventaire des
échanges que peuvent souhaiter des
théâtres amateurs confrontés aux mê-
mes problèmes, on décida que
l'ATAGE ne devrait pas être astrei-
gnante, mais engageante. Des réunions
bisannuelles permettraient de faire le
point et de préparer la saison. Quant à
la feuille d'information, elle serait dif-
fusée plus largement dans le canton.

Enchantés de l'initiative du Théâtre
des Remparts, les participants à cette
avant-première fructueuse ont d'ores

et déjà fixé une réunion au 3 juin et ils y
inviteront toutes les troupes de la ré-
gion afin que l'ATAGE devienne opé-
rationnelle dès la saison 1987-1988.
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Quartiers Jura-Misericorde-Torry
Nouveau président

Heureuse association de quartiers
que celle de Jura-Miséricorde-Torry,
qui n'a qu'un gros souci et quelques
petits. Le gros, ce sont les conséquen-
ces du futur pont de la Poya sur la cir-
culation , mais on en a peu parlé durant
l'assemblée générale d'hier soir. Les
petits ont été enregistrés avec bienveil-
lance par les deux représentants du
Conseil communal présents. Mais
l'événement majeur de la soirée aura
été l'élection d'un nouveau président,
qui a pour nom Jean-Pierre Dorand.

Professeur, conseiller général , Jean-
Pierre Dorand mettra sa jeunesse et sa
disponibilité au service de cette asso-
ciation qui dQit lutter contre la dimi-
nution de ses effectifs. Il succède à
Francis Wolhauser, qui a tenu les rênes
pendant huit ans. Avant d'être acclame
membre d'honneur, le président sor-
tant a rappelé aux habitants qu 'ils doi-
vent rester «attentifs aux attaques de
nos adversaires, que ce soit des institu-
tions privées ou même des autorités».

Dans son dernier rapport , Francis
Wolhauser a souligné la constante
préoccupation du comité pour la sécu-
rité de tous les habitants du quartier. Il
a en outre indiqué que le projet d'im-
plantation d'un bâtiment administra-
tif et commercial à la route du Jura a
été suspendu à la suite de l'opposition
de l'association.
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Plus d arbres
en ville!

Le vice-syndic Marcel Clerc, ancien
président de l'association , et le conseil-
ler communal Dominique de Buman
ont ensuite répondu aux nombreuses
questions de 1 assistance. A propos du
pont de la Poya et de la gestion du trafic
qu 'il apportera en ville, «la tendance
du Conseil communal va vers un pro-
jet qui sauvegarde les intérêts du quar-
tier du Jura» selon Marcel Clerc.

Les habitants ont aussi questionné
les édiles sur les feux du carrefour de
Chamblioud - inutiles en dehors des
heures de pointe - l'arrêt de bus du ter-
minus de Torry - dangereux - ou
l'abattage d'arbres autour de l'étang du
Jura : le nombre d'arbres dans la ville a
augmenté de 319 en 1986 , ce qui le
porte à 4202, a précisé Marcel Clerc
pour prouver la volonté des autorités
d'arboriser. Quant à Dominique de
Buman , il a assuré que le Service des
sports étudierait la possibilité d'éten-
dre la surface à la disposition du Club
de pétanque du Jura. C'est que le club
accueillera , en 1990, les championnats
suisses.
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Posieux

Perte de maîtrise
Deux blessés

Hier à 15 h. 40, un automobiliste
genevois circulait de Posieux en direc-
tion de Fribourg. Au virage de Froide-
ville, suite à une vitesse inadaptée , il
perdit le contrôle de son véhicule et
s'immobilisa au bas d'un talus. Bles-
sés, le conducteur, M. Alain Zosso,
18 ans, et son passager, M. Antonio
Verrecchia, 18 ans, furent transportés
par un automobiliste de passage à
l'Hôpital cantonal. Dégâts : 4000
francs. GZD

Chevrilles
Tôles froissées

A 17 h. 45 hier, un automobiliste de
Chevrilles circulait de Chevrilles en
direction de Tinterin. A la hauteur de
la porcherie Zbinden, en bifurquant à
gauche, il entra en collision avec une
voiture conduite par un habitant de
Zurich qui était en train de le dépasser.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs. BD
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" '"' ¦¦ FRIBOURG ROMONT MARLY \ } .  ..
¦¦ Chaussures mode jeune, cuir bleu ou blanc:

. Pointures: 28 à 34 Fr. 29.80
El! 35 à 39 Fr. 34.80 '
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* Escapades printanières
* Vacances balnéaires
* Voyages spéciaux Ascension/Pentecôte
Renseignez-vous à l'agence de voyages

-4- R0M0NT0URS
M / "J È Grand-Rue 11, Romont

V i l M .W ^ 037/52 12 56
t̂ttw Tous les billets d'avion

et de chemin de fer
| 17-1063 i
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CHAUFFAGE SANITAIRE
| RÉVISION DE CITERNES JE

1687 Vuisternens-dt-Romont
« 037/55 15 78, 1

17-939

Si vous cherchez une SCIE
D7 F v̂119°- CIRCULAIREm°m\mSi ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. 600, 700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.
Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. .sa»

<?f£>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND Q (037) 68 13 27

^̂  La nouvelle ligne de rêve...
JÂ VD LTA - bien sûr!

...couleurs mode ...aspect
élégant ...super-silencieux .«. très
maniable ...puissance énorme

/T^3T\ 
¦•¦trè s confortable

I HUP- '- I • • ¦ prix avantageux
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Testez-les vous-même chez votre
commerçant spécialisé:

I W'm^ ^̂—-a. Îmm Entreprises
L\ M I Electriques

I H-__-_-i I Fribourgeoises

Compresseurs DèS
490.-automatiques

__ ^ 220 ou 380 volts ,
AWmjÈkj tM m réservoirs de 10 à 500 litres

i TOS* ILdL } * pression service 10 bars.

Torny-le-Grand.
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B\ QUALICARN

rX f̂f& F̂ l̂ M. RICHON
VIANDE EN GROS BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1678 SIVIRIEZ - _ 037/56 13 85
Succursales: Marché St-Denis-Bulle, e 029/2 37 77

Freshcount-Bulle, «r 029/2 34 55

Pour les fêtes de Pâques
- Grand choix d'agneaux frais, agneaux de lait, cabris,

lapins
- Fondue bourguignonne et chinoise
- Jambon et saucisson de la borne.
Ainsi que toute notre gamme de viande fraîche et fumée de
Ve qualité.

Nos succursales de Bulle seront ouvertes le
VENDREDI-SAINT

Marché St-Denis, © 029/2 37 77 -
Freshcount, «. 029/2 34 55

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques

EcH IJJ LOCATION MONTAGE |||
¦ AF §| ECHAFAUDAGES S.A. |

lui Echafaudages tubulaires

WtjJL, i.______ Tours roulantes _ Il
*V* 'lir=== Rue Grimoux 12 - Fribourg _• 037/22 55 24 _____ É £____

;

rn^^^FA Pi A0ft/iCe Chauffages

I | I jk A(jX Ifl02 sanitaires

m TTTT-TWTTIJ^̂  ̂ 1 Ferblanterie
_!'¦ i¦ i¦ i.i.i.i.i. | i i i i i i  ¦ J .I.I I Paratonnerres

SANS CATALYSEUR
NEUVE

Citroën BX 16 Leader

OCCASIONS
Citroën Visa RE 1980 3 200
Renault 11 GTX 1986 12 500
Renault 25 GTS 1984 12 900
Renault 5 TS 1980 4 800

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole
STULZ FRÈRES SA

Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
© 037/52 21 25

Ï5R5Ï CSCR ROMONT SA
EJJBl CENTRE DE TENNIS
Route de Massonnens - 1680 Romont

prix exceptionnel 
 ̂
e*e

_W\ Ecole de tennis pour débutants
ajglC  ̂ Par 

'e professeur A. de Flaugergues

OtfO Renseignements: _ 037/52 36 36

*fieZ- TF YCH4À a...

ÉLECTRICITÉ SA
ROMONT- FRIBOURG

au magasin
actions de Pâques

Lustrerie - Articles ménagers - Lave-linge et vaisselle.

1680 ROMONT
® 037/52 32 32-33-34

17-876
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P A D A P C Cn AA V P. 1687 Vuisternens-dt-Romont
GARAGE ED. GAY SA * 037/55 13 13

Œ 

GARAGE
CARROSSERIE

a SAVA
¦ Georges Braillard

I 1675
I VAUDERENS
| . 021/93 50 07

Audi coupé. 87, sans catalyseur
136 CV
VW GTI, 87, sans catalyseur
Scirocco GTX, démonstration
4000 km
Alfa Arna, 84, 70 000 km
Audi 80 CC, 85, 70 000 km
Scirocco GTI, 81, 80 000 km

17-20233

Buffet de la Gare
ROMONT
_ 037/52 23 47

Famille
Michel REYNAUD-SUGNAUX

vous propose

ASPERGES
FRAÎCHES
Toujours notre carte

Spécialités de poissons
Menu du jour

Sur demande :
proposition de menus

Veuillez réserver
vos tables au * 037/52 23 47

w ____/
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Emissions polluantes dans le canton
Connaissances limitées

Dans une question écrite au Conseil
d'Etat, le député John Clerc (ps/Fri-
bourg) s'inquiétait des suites que le
canton entendait donner aux directives
fédérales concernant la pollution atmo-
sphérique. Le Conseil fédéral adres-
sait, en effet , une lettre aux cantons le
19 novembre 1986. Lettre dans laquel-
le, il demandait aux exécutifs canto-
naux la prise en compte des mesures
fixées par l'Ordonnance sur la protec-
tion de l'air. (Opair).

Cette ordonnance fédérale incite les
cantons à prendre les mesures qui sont
de leur compétence pour limiter les
émissions excessives peut-on lire en
substance. Le premier principe fixé par
l'Opair «veut que l'on agisse de ma-
nière préventive en intervenant à la
source des pollutions» souligne le
Conseil d'Etat. Diverses mesures ont
déjà été prises pour limiter les émis
sions polluantes dans le canton. «Ain
si, depuis la mi-février, les maîtres ra
moneurs ont-ils commencé une cam
pagne de contrôles périodiques de tou
tes les installations de chauffages do
mestiques.» En deux ans, plus de
22 000 brûleurs devront être contrôlés.
A cet effet, un spécialiste sera engagé
dès le 1er janvier 1988 pour superviser
ces contrôles, spécialiste qui siégera
auprès de l'Office de la protection de
l'environnement (OPE).

Plus sévère
Une intervention se déroulera égale

ment au second degré. Plus sévère, cel
le-ci s'étend à la marche à suivre lors

H -M
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT &

Dans sa séance du 7 avril 1987, le
Conseil d'Etat a:
• engagé : Mc Nicolas Michel, à Fri-
bourg, en qualité de professeur extraor-
dinaire ad personam dans le domaine
du droit administratif et du droit inter-
national public à la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales,

• Equilibre des langues: nouvelle
question. - Une nouvelle question
écrite de John Clerc (ps/ Fribourg) a été
déposée devant le Conseil d'Etat. Le
député sdcialiste s'inquiète, en cette
occasion , de l'article constitutionnel
relatif aux langues officielles. Pourquoi
le Conseil d'Etat ne propose-t-il pas
rapidement le texte d'une nouvelle dis-
position constitutionnelle relative aux
langues officielles , interroge le député
Clerc. Poursuivant , John Clerc aborde
le sujet de la loi linguistique : est-elle
vraiment indispensable et ne risque-
t-on pas de cumuler les oppositions en
élaborant un projet de loi avant le vote
de l'article constitutionnel? Et , dans ce
cas, la révision constitutionnelle ne
serait-elle pas compromise, s'inquiète-
t-il. Enfin , John Clerc souligne «la len-
teur et la complexité de la procédure
choisie ainsi que le caractère trop am-
bitieux des réformes envisagées qui ris-
quent de faire s'enliser l'opération».

QS
^—PUBUCI .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -

en remplacement de M. Augustin Ma-
cheret, recteur en charge de l'Universi-
té;

• nommé: M. François Pasquier, à
Riaz, en qualité de chef de l'exploita-
tion laitière du centre de formation lai-
tière auprès de l'Institut agricole de
Grangeneuve, et M. Yvan Aeby, à
Grangeneuve , en qualité de sous-chef;
MM. Médard Borgognon , dessinateur
en bâtiment , à Domdidier , Roland
Cuany, électricien, à Portalban , et
Francis Pythoud , entrepreneur , à Esta-
vayer-le-Lac, en qualité de taxateurs
des bâtiments du district de la Broyé ;

• adopté et transmis au Grand
Conseil les objets suivants : projet de
loi modifiant l'organisation de la jus-
tice pénale (régime transitoire) ; projet
de décret constatant la validité de l'ini-
tiative constitutionnelle pour l'élec-
tion des juges par le peuple ; projet de
loi modifiant la loi du 22 mai 1975 sur
la caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat; projet de décret relatif aux
subventions pour la construction
d'écoles primaires; projet de loi modi-
fiant la législation d'application du
Code civil (nouveau droit matrimo-
nial) ; projet de décret relatif au compte
d'Etat du canton de Fribourg pour l'an-
née 1986.

• arrêté: les résultats fribourgeois de
la votation populaire fédérale du
5 avril, ainsi que ceux de la votation
cantonale fribourgeoise. Q3

MOTOCULTEURS
SCARIFICATEURS

avec sac
X de ramassage
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VENTE ET LOCATION
Service après-vente assuré dans no-
tre atelier: route de l'Industrie

WÊ&Êà
I 17-364
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CONSEIL D'ÉTAT^S?
que «les mesures d immissions - état
de dilution des polluants dans l'atmo-
sphère - établissent ou laissent prévoir
que la pollution atmosphérique est
nuisible ou incommodante. Cette ac-
tion se basera sur l'état effectif de la
qualité de l'air».

Actuellement , les connaissances sur
ces immissions sont très limitées dans
le canton. L'OPE a commencé, en été
1986 seulement , à effectuer un certain
nombre de mesures de ces immissions.
Les premiers résultats de ces tests ont
révélé des dépassements de certaines
valeurs limites fixées par l'Opair. «Il
faut cependant que les immissions me-
surées sur un site soient représentati-
ves pour pouvoir agir. Afin de satis-
faire à cette condition , il est nécessaire
de se référer à des valeurs annuelles
mesurées ou estimées à partir de va-
leurs statistiques sûres» poursuit le
Conseil d'Etat.

Cette expérience, en cours en ville
de Fribourg, révèle les limites de l'in-
tervention du service spécialisé de
l'Etat. Dès lors, l'engagement du labo-
ratoire mobile de l'OPE ne peut pas
être limité à certains sites critiques
seuls. «Ainsi , ce laboratoire devra-t-il
être déplacé tous azimuts... De surcroît
les communes devront envisager l'ac-
quisition d'appareils de mesure per-
manents, afin que les mesures soient
représentatives» conclue le Conseil
d'Etat. m

. 
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Marcel Dorthe, peintre régional

Des poyas aux paysages
GLANE uTdJ

BD Bruno Maillard

Marcel Dorthe de Gillarens a tou-
jours dessiné et, durant des années, il a
peint de nombreuses poyas qu'on lui
commandait. Depuis deux ans, il cro-
que des paysages glânois et travaille
intensément le dessin et la couleur. Ré-
sultat, il exposera prochainement une
soixantaine d'œuvres originales d'ins-
piration régionale.

S'il a toujours eu du goût pour le des-
sin , Marcel Dorthe l'a quelque peu dé-
laissé pour la musique. Il fit cependant
sa première poya à douze ans et reprit
le pinceau à vingt ans1 pour en réaliser
un grand nombre . L'une d'elles a d'ail-
leurs été primée au premier concours
d'art populaire de Romont. Elle fut
ensuite vendue à la Conférence univer-
sitaire suisse et offerte au conseiller
d'Etat Marius Cottier.

L'artiste, connu pour ses poyas,
s'exerce à des œuvres beaucoup plus
libres : des paysages de la région, cro-
qués lors des promenades familiales du
dimanche après midi , puis rendus en
atelier avec une touche impressionnis-
te. Marcel Dorthe avoue ne pouvoir
peindre que ce qu'il a vu et en fonction
de ce que ça lui inspire. Il n'est pas fidè-
le au modèle qu'il dépouille le plus pos-
sible de détails pour donner leur plçine
force aux traits essentiels. En regardant
ses fermes, ses arbres et les parcs à
bétail qu 'il affectionne, on découvre
un paysage que.l'on connaît sous un
angle nouveau ou dans une ambiance
particulière. Rue, Villaranon et Pro-
masens ont d'autres dimensions.

Marcel Dorthe travaille surtout le
pastel et des lavis de sépia. Dans certai-
nes œuvres, il allie le fusain et l'aqua-
relle, l'encre et l'aquarelle. Les poyas
l'ont habitué aux grands formats. Il lui
a fallu peindre -^es paysages en petit
«mais ça m'a été dur» dit-il.

Chez les Dorthe, les parents et trois
enfants, la peinture est une affaire de
famille. Tout d'abord , Marcel y consa-
crait ses loisirs hivernaux, quand
l'agriculture vous laisse du répit. Sa
femme l'a encouragé à faire plus et elle
est un critique implacable.« C'est par-
fois dur , mais toujours juste » dit l'ar-
tiste_ en riant.

Marcel Dorthe réalise, en dessin
plus académique, une collection des
greniers et fours anciens qui peu à peu
disparaissent des campagnes. Il a tout
simplement l'envie de garder en mé-
moire ces anciennes bâtisses.

Le 25 avni prochain , à Chavannes-
sur-Moudon, Marcel Dorthe exposera
pour la première fois en compagnie
d'un autre artiste régional Stéphane.
« Pourquoi pas les montrer une fois » ?
s'était-il dit avant cette étape nouvelle
dans sa carrière artistique. En effet ,
Marcel Dorthe reconnaît que l'envie
de peindre croît au fur et à mesure que
les techniques s'affinent.

MPD
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Estavayer-le-Lac

Octogénaire
Une belle fête de famille a réuni

dimanche dernier à Estavayer-le-Lac
les enfants et les proches de Mme Ma-
rie-Louise Maeder qui franchissait en
excellente santé le cap de ses 80 ans.

Née Vogelbach à Lôffingen , en Fo-
rêt-Noire , Mme Maeder arriva en
Suisse en 1932. Elle travailla au Foyer
Gardien , à Estavayer-le-Lac, localité
dans laquelle elle connut Auguste Mae-
der, décédé en 1977, le populaire
« Gugu » de la grève du lait et de la mise
de «Charmante».

La nouvelle octogénaire est mère de
trois garçons qui lui ont donné dix
petits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

G3 Gérard Périsset

Font
Noces de diamant
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Tous deux âgés de 83 ans, M. et M™ riage. Avantageusement connu dans la
Jean et Agnès Brasey viennent de fêter région, le couple Brasey exploita na-
à Font leurs noces de diamant , c'est- guère un domaine et éleva six en-
à-dire le 60e anniversaire de leur ma- fants. OS
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,,«é1

7/1987

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Logements à louer
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

FRIBOURG
Rte du Levant 4
Bd de Pérolles 91
Rte de Morat 17
Rte de Morat 17
Rue de Lausanne 28
Rue des Alpes 27
Rosière 4 (meublé)
Grand-Fontaine 25
Ch. de Montrevers
Rte de l'Aurore 8
Grand-Fontaine 25 (duplex]
Riedlé 13

Rue de Morat 31
Rue de Morat 21
Imp. du Pertuis 40
Avenue Montenach 19 (duplex!
Rue Marcello 10 (meublé)
Avenue Montenach 19
Rte de Beauregard 18
Ch. de Montrevers
Imp. du Pertuis 40
Rue de Morat 21
Rue Marcello 7 (mans.)
Rue Marcello 9 (mans./terr.)
Schiffenen 5
Rue de Lausanne 28
Rte de Schiffenen 5
Riedlé 13
Coteau 14
Imp. du Castel 10
Avenue du Moléson 4 (gar.)
Pisciculture 19
Imp. du Castel 6
Imp. du Pertuis 40
Rte de Schiffenen 5
Bd de Pérolles 4 (duplex)
Bd de Pérolles 4 (duplex)
Imp. du Castel 14
Rte de Beaumont 1
Rte de Beaumont 3
Rue Marcello 9
Imp. du Castel 6
Grand-Rue 35
PI. Cathédrale 130 (duplex;
Grand-Rue 8 (triplex)

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 10
Rte du Coteau 22
Chamblioux 36
Rte des Grives 9/11
Rte des Grives 5
Rte des Grives 9/11
Chamblioux 36
Chamblioux 38
VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. Verger 6
Ch. Verger 16
Rte du Bugnon 46
Rte du Bugnon 46
Ch. Verger 10
Rte du Bugnon 40
Ch. Verger 12
Rte du Bugnon 40
Ch. Vergers 14

MARLY
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte de Bourguillon 6E
Rte' de l'Union 2
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte du Centre
GIVISIEZ
Rte de Jubindus
Rte de Jubindus
Rte de Jubindus
Rte de Jubindus
Rte de Jubindus

BELFAUX
Pré St-Maurice A
Pré St-Maurice A (av. conc.i

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts
Les Mésanges
Les Grands-Ponts (duplex)
Les Mésanges ¦•*' '"

•Leslîfêsanges
ESTAVAYER-LE-LAC
Pré-aux-Fleurs 1
Ch. des Fontany 1

35C
27C
31 :
29E
70C
67E
50C
65C
73E
71C

105C
61 £

577.5£
1000.-
800.-
900.-

1350.-
950.-

1150 -
1052.5C
1285.-
1400.-
880.-

1400.-
1730.-
858 -

1800.-
848.-
825.-

1040.-
1013-
1800.-
988.50

30.
43,
43,
50.

chauff. é
50.

chauff. é
25,
80.

chauff. é
45.-

compi
80.-
70.-

chauff. él
120.-
70.-

120.-
chauff. él

55.-
chauff. él

chauff. él
260,
100.-
100.-
299,
180.-
60,

170.-
340,
240.-

compi
chauff. él

156.-
160.-

chauff. él
158.-
393.-
188,

chauff. él
chauff. él

54.-
174.
74.

200.-
chauff. é

114.-
114.-
114
114
114
114
114
114
114
114

chauff. él
chauff. él

158,
188,

chauff. él

188.-
compr.

80.-
chauff. él.
chauff. él.
chauff. él
chauff: él

90.-
compr

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

15.4.8.
de suite
de suite
à conv

de suit!
1.5.8:
1.6.8.

de suite
1.10.81
1.5.81

de suite
â conv
1.6.81
à conv

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.81
de suite

suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.

1.6.8:
1.7.8:
1.7.8:
1.7.8:
1.7.8:
1.7.8:
1.6.8:
1.7.8:

de suite

1.5.8:
de suite
1.6.8:

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
1.7.87

1.7.87
de suite
de suite
de suite
dé suète

de suite
1.5.81

81 41 61
22 81 82
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31.
24 75 75
24 75 75
22 64 31
24 75 75
28 27 09
22 66 4*.
22 64 31
2211 31
81 41 61
23 16 2c
24 33 61
23 16 22
22 66 44
24 75 7E
81 41 61
22 11 31
22 11 31
2211 3:
22 64 3'
22 64 3'
22 64 3'
28 27 0!
22 64 31
22 64 3"
2316 2;
24 07 o:
22 64 31
81 41 61
22 64 31
81 41 61
81 41 61
22 64 31
24 22 84
24 46 96
22 11 37
22 64 31
23 1145
22 56 77
22 57 26

22 64 31
22 64 31

021/22 29 K
81 41 61
81 41 61
81 41 61

021/22 29 1t
021/22 29 1f

031/31 01 01
031/31 01 01

81 41 61
81 41 61

031/31 01 01

81 41 61
52 36 3Î

26 4Î
41 61
26 43
41 61
41 6'

23 16 2:
52 36 3:

Prochaine parution
23.4.8;

v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél
>;•. Croix-de-Pierre 24 (balcon) 3.5 834 - 90- 1 de suite 10 63 20 8'
'••¦ Croix-de-Pierre 22 (balcon) 4,5 1031.50 120.- 1 de suite 10 63 20 8'
X Ch. des Tenevières13 4,5 638 - 132.- rez 1.7.87 23 22 78 6:

* COURTAMAN
::: Hausmatte-Sud 2,5 523 - 98- de suite 24 81 41 6'
v Hausmatte-Sud 4,5 891.- 153 - de suite 24 81 41 6'

:•: BULLE
X Av. de la Gare 7 4,0 970 - 130.- 3 de suite 29 029/ 2 42 7!
Â Av. de la Gare 9 4,5 1000 - 145.- 3 de suite 29 029/ 2 42 7!

ROMONT
Grand-Rue 37 st. 450 - chauff. él. 4 x 1.5.87 11 5217 4:
Grand-Rue 50 2,5 700 - chauff. él. 3 de suite 11 52174
Grand-Rue 40 2,5 705 - 60.- 2 de suite 26 22 64 3
Pierre-de-Savoie 44 2,5 715- chauff. él. 2 x 1.7.87 11 5217 4;

PAYERNE
Rue d'Yverdon 23 1,0 425 - 55- 4 de suite 29 61 25 7
Rue d'Yverdon 23 (avec hall) 3.0 725.- 50- de suite 29 61 25 7
Simplon 7 3,0 980 - 100- 4 de suite 26 22 64 3
Café du Marché (duplex) 3.5 1250- chauff. él. combi. de suite 24 81 41 6
Simplon 7 5.0 1100 - 150.- 1 de suite 26 22 64 3

PREZ-VERS-NORÉAZ
Au Palon A 4,5 895- 230.- 1 de suite 26 22 64 3

DOMPIERRE
Rte de Russy - Dompierre II 2,5 558 - 95.- rez 1.5.87 17 22 81 8:
(subv.)
Rte de Russy - Dompierre II 4,5 853.- 160 - 1 de suite 17 22 81 8:
(subv.)

EPENDES
Us Planchettes 2,5 690- 70.- rez 1.10.87 23 22 78 6:
Les Planchettes 4.5 1090.- 140.- 1 de suite 23 22 78 6:

VUADENS
5,5 subv. rez 1.7.87 11 5217 41

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
4,5 subv. 2 de suite 11 52 17 4:

VILLAZ-SAINT-PIERRE
1.6.8:

de suiti
de suit.

52 36 3:
52 36 3:
52 36 3:

| _i,o ooo — enaun. ei. rez oe suite 11 oz jo j .
3,5 795.- chauff. él. comb. de suite 11 52 36 3:

DELLEY
Au Village 3,5 905- 50- 1 de suite 12 75 26 4:
Au Village 4.5 980.- 60.- 2 1.4.87 12 75 26 4:
SUGIEZ

2,5 527 - chauff. él. rez 1.6.87 11 52 36 3:
LA ROCHE
Le Zible
U Zible

LENTIGNY
Ferme rénové.

VILLAREPOS
Au Village A

CORMINBŒUF
Rte Montaubert 88 (villa+meublé
Les Avudrans (villa)

COTTENS
Les Brevières (villa)

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2

SAINT-OURS
(dans maison fam., attique)

de suit
de suit

029/ 2 44 4*
029/ 2 44 4*

de suit 22 54 4

de suit 22 64 3

rez/in
3/niv

de suiti
de suit

22 57 2
2316 2

2410 1:

de suiti 22 64 3

de suiti
de suiti

(dans maison fam., attique) 3,5 950 - 120.- 2 de suite 33 22 33 0:
4,5 1100.- 150 - R & 1  de suite 33 22 33 0:

TINTERIN
lm Kreuz 198 3.5 700 - 135.- 1 de suite 17 22 81 8:
CHEVRILLES
Oberdorf 1,5 475 - 120.- DG de suite 26 22 64 3
SAINT-ANTOINE

2,5 706.- compr. rez de suite 11 52 36 3:
2,5 702 - compr. rez 1.5.87 11 52 36 3:

PLASSELB
3,5 810- compr. 1 1.7.87 11 52 36 3:

ZUMHOLZ
Halta l 3,5 780 - 97.- 1 de suite 26 22 64 3
PLANFAYON
Rufenen A st. 315.- 70- s.-s. de suite 26 22 64 3
LAC-NOIR
Brûggera 2,5 503.- 110- 1 de suite 26 22 64 3
Brûggera 3.5 679 - 130- 1 de suite 26 22 64 3
Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rue Jacques-Vogt 1A motos 15.- à conv. 25 22113'
Grand-Rue 65 /25 m2) Cave 200 - de suite 26 22 64 3'
Rte de la Fonderie 2 Halle 60.-/m2 3 à conv. 26' 22 64 3'
Rue des Bouchers 92 loc. 750.- 150- rez de suite 17 22 81 81
Pérolles 32 (180 m2) dépôt 900.- 200 - à conv. 25 22113;
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Moncor 2 loc. 160.-/ITJ1 2 x à conv. 17 22 81 8!
MARLY
Rte du Centre 33 gar. 65- de suite 16 22 54 4'
NEIRIVUE
Clos-d'Afaud (400 m2) dépôt 4 -/m2 de suite 34 029/ 811 9<

81 41 6
10 Agence immobilière J.-P. Widdei
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18Senmo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Muller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 6:
rue de l'Eglise 96, Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 85
4002 Bâle 061/22 02 5C
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 H
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 4*1
av. de la' Gare 1, Lausanne 021 /20 46 5 /
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
35 Pro Donno Fribourg SA

rue de Romont 24
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Friboun
r. St-Pierre 22, Fribourg
r. du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 5B, Bulle
rte de la Glane 31, Fribourç
Pérolles 22, Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
Rte Neuve 7, Fribourg

22 11 3;
22 64 3'
22 63 41
22 47 5E

021/20 56 02
029/ 2 44 4*5

24 75 75
22 21 12
22 13 03
23 16 23

chauff. e
chauff. é
chauff. é

chauff. c

chauff. i
chauff. é

chauff. i

compr
compr

compi

Je demande mon adhésion à la CHAMBRE IMMOBILIERE FRIBOURGEOISI
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Jésus et Marie
en vous mon espérance.
Je vous confie tous ceux qui
me sont chers.

Ses enfants:
Martial et Cécile Michel-Waeber et leurs enfants, à Léchelles;
Bernadette et Georges Rotzetter-Michel et leurs enfants, à Marly et Courte-

pin;
Anne-Marie Dougoud-Michel et ses filles , à Fribourg;
Son frère et ses sœurs:
Augusta et Emile Ottet-Lambert, à Châtonnaye;
Sœur Marie-Laurent, Couvent des ursulines, à Fribourg;
Jean et Emma Lambert-Ribotel, à Léchelles;
Germaine et Walter Etter-Lambert, à Saint-Aubin/FR;
Gabrielle Lambert-Corminbœuf, à Romont;
Hélène Lambert-Fivaz, à Altstàtten/ZH;
ainsi que les familles Gachoud, Broch , Michel , Chevalley, Robert et
Mdry,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Thérèse MICHEL

née Lambert

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, marraine, filleule ,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le lundi 6 avril
1987, dans sa 71 e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles, le jeudi 9 avril, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants:
Louis et Catherine Rutscho-Magnin et leurs enfants, à Riaz ;
Maxime et Annie Rutscho-Gauch, leurs enfants et petit-enfant, à Lussy ;
Son frère:
Monsieur Paul Bach, à Genève et famille ;
Ses sœurs:
Madame Ida Demierre-Bach, à Granges-la-Battiaz et famille ;
Monsieur et Madame Jules Demierre-Bach, à Villaz-Saint-Pierre et famil-

le;
Madame Julia Roulin-Bach, à Villaz-Saint-Pierre et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Marie Bach-Savarioud, à Villaz-Saint-Pierre et famille ;
Louis, Thérèse et Maxime Rutscho, à Bellegarde ;
Les enfants de feu Maria Kessler-Bach ;
Les enfants de feu Joseph Bach ;
Les enfants de feu Léa Landenberger-Bach ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anna RUTSCHO-BACH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 7 avril 1987, dans sa 8 I e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 10 avril 1987, à 15 heures, en
l'église de Villaz-Saint-Pierre.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Lussy, ce jeudi 9 avril, à
20 heures.
La défunte repose à son domicile.

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

Remerciements

Profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que
vous leur avez témoignées, la famille de l'abbé

Pierre GAUTHIER
ainsi que M"c Jordan , vous remercient très sincèrement et vous prient de
trouver ici l'expression de leur réconnaissance.
Moudon , avril 1987.

/*" , ^tps SA ^
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Le Chœur mixte

de Léchelles-Chandon
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Michel
membre actif

mère et belle-mère de Martial
et Cécile Michel, membres actifs

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

17-49222

t
Le révérend Père G.E. Rouiller,

le Conseil de paroisse
de Léchelles-Chandon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Michel
mère de Martial Michel

président de paroisse

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

17.49249

t
La direction et le personnel

de Franke Romont SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Rutscho

mère de M. Louis Rutscho
dévoué collaborateur

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

17-369

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Alfred Piller
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leurs
prières, leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le
curé Krieger et au Dr Muller et aux
infirmière s de la Croix-Rouge.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 11 avril 1987,
à 19 h. 30, en l'église de Treyvaux.

Treyvaux , mars 1987
17-48927
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t
Madame Marguerite Sudan-Rigolet , avenue Saint-Paul 11 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Sudan-Baudin et leurs enfants Jacques et Mar-

tine , à Fribourg;
Monsieur Luc Sudan , à Fribourg;
Famille Eugène Markwalder-Sudan;
Madame Louise Equey-Sudan;
Famille Joseph Sudan-Gremaud;
Madame Angèle Schnyder-Sudan;
Madame et Monsieur Louis Bulliard-Sudan;
Mademoiselle Thérèse Sudan;
Famille André Sudan-Zumwald;
Famille Louis Sudan-Reynold;
Les familles Morcher , Marmillod , Michel, Bron , Vermeille et Rigolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SUDAN

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé a leur tendre affection le
mercredi 8 avril 1987, à l'âge de 71 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 10 avril 1987, à 14 h. 30 en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 9 avril, à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-160 1

t
Monsieur Pierre Genoud-Bussard , à Bulle ;
Madame Claudette Muriset-Bussard et ses enfants Géraldine et Pierre, à

Dinard ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Genoud-Uldry, à Bulle ;
Monsieur et Madame Michel Genoud-Oberson et leurs enfants Alexandre,

Richard et Laurent , à Bulle ;
Les familles de feu Nicolas Genoud-Kolly ;
La famille de feu Lucien Genoud ;
Les familles de feu François Magnin-Borcard , à Vevey, La Tour-de-Peilz et

Crissier ;
Les familles de feu Emilien Borcard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène GENOUD-BUSSARD

née Magnin

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie, le mercredi 8 avril 1987, dans sa
78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le samedi 11 avril 1987, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 à 21 h.
Adresse de la famille : rue Sciobéret 57, 1630 Bulle.

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

____r ________ K____ . t_ï?^d__

Déjà une année que tu nous as quittés, mais dans nos cœurs, ton souvenir
restera gravé à jamais.

Ton épouse, tes enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 11 avril
1987, à 11 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée affectueuse pour lui
en ce jour anniversaire.

17-1700
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A A I La messe d'anniversaire MACHEREL-FASEL
Kn pour notre cher fils , frère , beau-frère , oncle ,

mmwmwuuuuuumuuuuuuuuu' notre frère à tous au service de l'Eglise sera célébrée lors de l'office paroissial du samedi 11 avril prochain , à
__ 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre de Fribourg.

Paul FASEL 
__

J _ 
vicaire épiscopal

sera célébrée samedi 11 avril 1987 à 10 heures, en l'église paroissiale de mr
Wùnnewil (en même temps que la messe d'anniversaire pour son ami Héri-
bert Gruber, curé). m

17-1700^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Remerciements

^JLiiii «Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés
UÊEP  ̂̂ iMl. __ 

J^IO! 
SS

vC_=» constamment avec moi dans mes épreuves;
KéA ^^3H|Mr *!ji T&ir vous manSerez et boirez à ma table en

Jr ĵ --̂ P^^ÊI^v^.. Profondément émue par les témoignages reçus lors du décès de

m j daÉÈîWÊÊ\l̂m Was wâre unser rnenschliches Leben , JVlOnsieUr
SrN-^wH SHÉéIS - wenn es Ostern , die Auferstehung , nicht
USEÉflP'3 gâbe; Raymond PROGIN

pP^H - wenn uns Christus in unseren Stunden der
Trânen nicht ganz persônlich , wie Maria von „ .„ ¦ .¦xWM W l w ^ 

i„ ,!_,_-_, „_, „„i^n ') sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise a sa¦1 ̂ T^ i Magdala , anspreenen wurde .' , .  , _ . ^ , ^ ^ ., , K ¦. . _ >- H 4^:* Héribert Gruber douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons et vos

I aWÈki • La messe d'anniversaire _„ , , 0 . ,
I 1 HBP\ Elle demande au Seigneur que vous soit rendu en grâces votre partage a sa

pour le repos de l'âme de notre cher frère souffrance. v
beau-frère, oncle et curé _ .', i rio _

Fnbourg, mars 1987
Héribert GRUBER La messe de ^entièine

curé et doyen sera célébrée ' le samedi 11 avril 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-
sera célébrée le samedi 11 avril 1987, à 10 heures, en l'église paroissiale dé ^01-
Wùnnewil (en même temps que la messe d'anniversaire pour son ami Paul Wùnnewil (en même temps que la messe d'anniversaire pour son ami Paul
Fasel).Fasel).—r~ f

¦ Avril 1986 - Avril 1987
„ . La messe d'anniversaireRemerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée , la famille de -» m .

Madame Joseph SUDAN
Laure THIÉMARD

remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, leurs prières, f ™  Ç
élébrée en Vé%hse de Hauteville, le dimanche 12 avni 1987, à

messages de condoléances, offrandes de messes, envois de fleurs et de cou- u
ronnes. Malgré la séparation , il nous reste gravée dans nos cœurs, la présence d'un
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. époux et papa.

Sa famille
L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 11 avril 1987, à 19 h. 30.
17-49208 JL

+ En souvenir de ,

Pierre MONNEY Augusta MONNEY
La messe d'anniversaire 1986 - 1987 1981 - 1987

pour le repos de l'âme de

Monsieur M Ék
Casimir GREMAUD W^^Ê

sera célébrée en l'église de Riaz , le samedi 11 avril, à 19 h. 30. f

WWMmKÊÊÊk MmmJÈ
Une messe d'anniversaire

1 Qft/i _ 10R7 sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 11 avril, à 20 heures.
En souvenir de notre très cher époux, papa et grand-papa Votre présence nMllumine plus notre vie. n nous reste dans nos cœurs la

T Ol l îç  TAOT TTTTW chaleur de votre sourire et de votre gentillesse.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on

La messe d'anniversaire aime.
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 11 avril, à 18 h. 30. Vos enfants

17-49034 17-48613

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes lors du décès de

Monsieur
Auguste Guisolan

ont été d'un grand réconfort , pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 12 avril à
9 heures, en l'église de Noréaz.

Ponthaux, avri l 1987
17-49120

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs ,

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

aW A W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m\Wen dommages- A A
intérêts. \W A W

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

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

Permis poids lourds
Si possible bilingues (fr./all.)

Horaire journalier: 7 h.-12 h., 13 h. 15-17 h. 15
Offres manuscrites sont à adresser à:

PACSA Transports, av. de la Gare 2, 1701 Fribourg

j L L -_-J m Pommes du pays im_J Jmm\  ̂  ̂ ™̂  BJ • Golden Delicious
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Penedês Réserva 1982
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FA Bain
mousse

Utilisez des préservatifs
Crest préservatifs
• Stimula • Forma
• Nuda

500 ml
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Brunello di Montalcino
Poggio allé Mura, D.O.C.G. 1981

75 CIT*---"-»5

Brunello di Montalcino
Tenuto Col d'Orlca, D.O.C.G. 1981

75 015^12.90

Brunello di Montalcino
Nardi,D.0.C.G.1981Na.u..u 12 95
75 cl . 1

Barolo Marchesi
di Barolo 7fl5D.O.C.G. 198T J5tf2K9jM^».

Barolo Fontanafredda
D0CG' 1983 75 .nfc9- 8.95

Rosso di Montalcino
Tenuta Col d 0rcla,D.0.C. 1981 -

75 cflfc9B:5-90
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Voulez-vous travailler avec un groupe qui gagne?
All-Renova cherche Jeune homme

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE (30 ans) -herehe

UN MONTEUR SANITAIRE trava" P°ur '

..-. --^-.T^.,-. entretien deAIDE-MONTEUR votresachant travailler seul.
Travail indépendant avec responsabilités. n" _7/ai
Salaire très élevé.
13e mois etc.
Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-vous à AH- -—-—__-—_____.
Renova Bau AG, Hauptstrasse 79, 3286 Montilier, Toutes vos annonces
s- 037/7 1 13 08 par Publicitas,
(Etrangers avec permis C bienvenus). Fribourq

Lusso-Eldorado Bûche Désirée
Crème glacée
chocolat-vanille-fraise 1000 ml-8?6&6 90

Bouilli j
Ragoût 

 ̂HES !
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Wolf Parade
Biscuits fourrés crème-
chocolat *% *%r\400 g __ .OU4.15

7.95 Rastella
_ Crème aux noisettes

JaCODS Cafe à tartiner _ _ _
Espresso Maestro 400 g2£& àt..OD
Lorenzo, VAC _ __ ~j ^~,

'̂sà

Tonellotto irl Li r w *
Sfoghatine, Bâtonnets de^ /̂-^^pâte feuilletée _ ft « **̂ ipB
200 g 1.95

w

Chicco d'oro
café moulu

250 g '

500 g

200 g3#@-3.30

Jambon de
Pâques
fumé, maigre UOCCGrOI
Pièces de 600 à 1000 g Bicui,s a la cuillèr,f

200 g 2̂§:1.9512.90
Vin rouge yougoslaveRiviera d'oroIMTICIU U UIU Pinot Nnirtomates pelées rinui nu il

italiennes .m-rt* Rekovac l985
280 g >8Ô:Cîiil 70 cl î̂25:2.40

». Rast _ - - ^ p*-^ •

Lindt
Oeuf de Pâques avec bâtons
K,rsch 

315 g '22 -15.90
(100 g 5.05)

250 g
^̂ ^̂

Bernrain u— 
Canard avec foulard n QR Cailler Femlna-Pralinés
400 g _̂_^^1 250 g9ï60 8.95
VillarS Lapin de Pâques Cailler Oeuf de Pâques avec

pralinés Femlna et Ambassador

3257337 g * 22.-15.90
515 3.95

(100 g 1.75)

(100 g 189) (100(14.72)

Suchard
Oeuf de Pâques «

280 g "
Ferrero Mon-Chen

15.50 11.90
Symphonie»

200 gBï7§-7.9O
(î oo g 4 25) 

^̂ ^̂  ̂ mmmmmwm

« Prix indicatif, Date de rachat de contrôle: 2.4.87

TimP IDAVET
I ___¦ J Sélections

cherche pour FRIBOURG d emPlois

- MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE CFC

- CHARPENTIERS
QUALIFIÉS CFC

Suisses ou avec permis valable.
Contacter M. L. Guerry,

_g 037/75 13 52 _

Secrétaire
avec 5 ans expérience dans bureau
technique

cherche place
Ecrire sous chiffre E 17-301800 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

t
On cherche

JEUNE FILLE OU JEUNE
HOMME POUR LE

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

\u£ Ẑ'ar  ̂ Confiserie
^m _/y_H_*_So Tea-Room
_a»^-__r ^yC^Grand-Places 16
^^^̂ ^"*S s 

037/22 

31 31
1700 FRIBOURG

17-694

Nous cherchons au plus vite
ou à convenir

- INSTALLATEUR
SANITAIRE

- MONTEUR
EN CHAUFFAGE

- FERBLANTIER
- SERRURIER
- SOUDEUR
- MÉCANICIEN
- ÉLECTRICIEN
- MAÇON
- PEINTRE

Nous vous renseignons vo-
lontiers au
- 037/22 53 25

Tea-Room Le Romantic .
avenue Beauregard 38

Fribourg
¦s 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 2.
Chambre à disposition.
Fermé le mercredi.

Se présenter au tea-room
le matin.

17-67

*m cherche

*•* un ou une
° ARCHITECTE

pour compléter notre équipe.
Nos activités, en Suisse alé-
manique et Suisse romande,
comprennent principalement
la construction d'habitats
groupés (plan de quartier, lo-
tissements). Les rénovations
et concours complètent nos
activités.
Les personnes intéressées
sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite avec les
documents usuels à:

O atelier fur architektur
O atelier d'architecture

dt. Kirchgasse 9,
3280 Murten
s- 037/71 41 15



Ce qui compte, ce sont
les valeurs spirituelles

MITSUBISHI
• • MOTORS

¦v9 lf %jrl%l # A l'avant-garde de la technologie

Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, mTm i ____ _
f  "'"""7/ 3,

un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de l' importance fiable , fonctionnelle, si- j£»^ __,___. /j( n

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante, ^"wmWSÊ^' 1=

Mitsubisbi L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubishi. ĝgjËi |iu | K^HS^*

intérieures. La L300 est -̂ t»;̂ ^̂  ̂ - Essayez la L 300 à l'occa- ¦ ¦-~~~«-BEL---«i_J^ *¦— 

-È || |̂  sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau h~m8éMmw~Mk Wm-mÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂ M engagement de 

votre 

part chez l'un des concessionnaires Mitsubishi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 wË tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos infor-

litres ou avec moteur diesel — ^^r N JÉJÉB M̂ I  ^r¥"-̂  mations sur les véhicules utilitaires Mitsubishi. Remp lir le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L 300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- TZZi:;i^?":;̂ v "v , : "ï
:v ":v -' -; !f ; - ' ~  —

ces et garantit une excellente .ZL —— ¦̂ %tm „..| \ V \ \

visibilité panoramique. Les JTllpC^ '' ¦f T l M Ê"°~ ~ >

L'habitacle encore p lus  MITSUBISHI L 300 MINI-BUS S I L E N C E .  PU ISSANCE. Ml f SU BISHL

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine,

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très complet EFL Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing • Discret & rapide.
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^  ̂ ^  ̂
\TT 
il1.50 de moins j 

N
\ A\kMu

I ¦ IM^P^il « i l  M__r ___g, d 4 kg l¥f i ffi?:ï «r
kW W. i ^^au Neu delî80
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Coupe d'Europe des champions: Bayern-Real Madrid 4-1 (3-1)

La chance était du côté du Bayern
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Bayern Munich, dans un stade olym-
pique comble, a réussi la meilleure des
opérations en s'imposant par 4-1 (mi-
temps 3-1) face au Real Madrid en
match aller des demi-finales de k
Coupe d'Europe des champions. Cette
victoire qui ne souffre aucune discus-
sion mais qui fut néanmoins chanceuse.
les Bavarois l'ont obtenue dans des
conditions assez favorables puisque, à
la suite des expulsions de Juanito et de
Mino, les Madrilènes, privés par ail-
leurs de l'Argentin Jorge Valdano (ma-
lade) et du Mexicain Hugo Sanchez
(suspendu), ont terminé le match à
neuf.

La chance fut du côté du Bayern dès
le début de la rencontre lorsque Butra-
gueno rata d'un rien l'ouverture du
score. Si le Real avait marqué, toute la
physionomie d'une rencontre qui fui
en définitive d'un niveau assez moyen,
aurait été changée. Le Bayern eut en-
core de la chance à la demi-heure
quand l'arbitre, l'Ecossais Valentine,
leur accorda un penalty pour une faute
du gardien Buyo qui n'en était pas
une.

Trois buts de retard pour le Real ,
c'est évidemment beaucoup. Mais les
Madrilènes ont , par le passé, renversé
d'autres situations devant leur public.
Cependant le Bayern possède, semble-
t-il" un autre calibre qu 'Anderlecht.
Mônchengladbach et autres Etoile
Rouge Belgrade. Le 22 avril, ce sera à
Jean-Marie Pfaff de jouer. Si le gardien
belge tient le choc, le Bayern devrail
passer. Mais avec le Real, le condition-
nel est toujours de rigueur...

L'occasion de Butragueno
Désireux de marquer le plus vite

possible , les Bavarois se lancèrent à
l'assaut dès le coup de sifflet initial. Ce
qui faillit bien leur coûter cher. A la 2'
minute, sur une erreur d'Augenthaler,
Gordillo interceptait et il lançait Butra-
gueno. Pfaff pouvait cependant inter-
venir in extremis.

Le Bayern réagissait bien et il trou-
vait le bon rythme après quelques mi-
nutes de jeu. A la 11e minute, Augen-
thaler , arrivé à la limite de la surface de
réparation , ouvrait le score d'un tir
imparable. De l'autre côté, Pfaff" était
derechef inquiété par Butragueno.

Le coup de théâtre
Puis c'était le coup de théâtre, à la

29e minute. Alors que le gardien Buyo
était sorti régulièrement , semble-t-il,
pour prendre le ballon dans les pieds de
Dôrfner , l'arbitre sifflait un penalty,
qui était transformé par Matthâus.

Totalement déconcentres, les Espa-
gnols encaissaient un troisième but à la
34e minute , par Wolfhart. Dès lors, le
match se durcissait et Juanito était
expulsé à la 39e minute pour avoir
frappé au visage Matthâus, lequel ré-
coltait un carton jaune. Juste avant le

Deux à zéro pour Bayern par Matthâus

repos, Butragueno réussissait à réduire
le score.

A la reprise, les Allemands mainte-
naient leur pression et ils ne quittaient
pratiquement plus le camp des Espa-
gnols. A la 52e minute, Wolfahrt réus-
sissait un débordement sur la droite ei
il centrait dans la surface de répara-
tion. Mino renvoyait la balle... des
deux mains. Le penalty était de nou-
veau transformé par Matthâus.

A la 70e minute, Rummenigge lais-

sur penalty.

sait sa place à l'ex-YB Lars Lunde. Le.
Espagnols avaient alors quelques bel
les réactions mais leur élan était brisé i
la 73e minute lorsque, pour une faute
commise sur Wolfhart , Mino écopai
de son deuxième avertissement. Il étai
donc expulsé. A neuf, le Real devait se
contenter d'endiguer les assauts adver-
ses et il y parvenait tant bien qu.
mal.

Stade olympique, Munich. 75 000 spei
tateurs (guichets fermés). Arbitre : Valei
tine (Ecosse).

Keystone

Buts : 11e Augenthaler 1-0. 30e Matthâus
(penalty) 2-0. 37e Wolfahrt 3-0. 45e Butra-
gueno 3-1. 52e Matthâus (penalty) 4-1.

Bayern : Pfaff; Augenthaler ; Eder, Pflû-
gler ; Nachtweih, Dôrfner, Matthâus, Rum-
menigge (70e Lunde), Brehme ; Wolfarth,
Hoeness.

Real Madrid : Buyo ; Gallego ; Chendo
Mino, Camacho; Juanito , Michel, Sanchis
Gordillo ; Butragueno (90e Pardeza), Santil
lana (74e Solana).

Notes : expulsion des Madrilènes Juanite
(39e, jeu dangereux) et Mino (73e, 2e aver
tissement pour jeu dur). Le Real sans Val
dano (malade) et Sanchez (suspendu). (Si

Dégâts limités
Porto-Dynamo Kiev 2-1 (00]

Dans le deuxième match de la Coupe
d'Europe des champions, joué tard
dans la soirée au Portugal, le FC Porto
a battu Dynamo Kiev par 2 à 1 (mi-
temps 0-0). Les Soviétiques sont donc
parvenus à limiter les dégâts.

Après une première mi-temps où ils
se montrèrent plus dangereux que les
Portugais en raison d'une meilleure
organisation sur le terrain , les Soviéti-
ques connurent des moments pénibles
au début de la seconde période : ainsi, à
la 50e minute, sur une action de Futre,
Savarov provoquait un malheureux
autogoal. Quatre minutes plus tard ,
Bal se voyait expulser pour une faute
méchante sur Juary, si bien que Kiev
était contraint déjouer à dix. Les mal-
heurs se succédaient , puisqu 'à la 58'
minute l'arbitre dictait un penalty
pour une faute de main , un coup de
réparation que André ne ratait pas.
Menés 2-0 et jouant à dix , les Soviéti-
ques ne s'énervèrent pas devant la
pression portugaise. En sauvant l'hon-
neur à la 73e minute sur un joli coup de
tête de Jakobienko, les Soviétiques réa-
lisaient une très bonne opération d'au-
tant plus que les Portugais ne parve-
naient pas à aggraver le score malgré
quelques nettes occasions.

Ê3

A Bordeaux, les Allemands de l'Esi
ont dévoilé les mêmes qualités que
trois semaines auparavant à Tourbil-
lon. Refusant de livrer une bataille
défensive dans leur surface de répara-
tion , les Allemands de l'Est ont cher-
ché à enrayer les offensives adverse:
par un excellent quadrillage du terrain
Face à des Bordelais qui avaient chois
dans un premier temps de durcir le jeu
Lokomotiv Leipzig a fait face en pre-
mière mi-temps avec une certaine ai-
sance.

René Muller, le gardien internatio-
nal, n'effectuait son premier arrêt dif-
ficile qu 'à là 42e minute sur une reprise
de la tête de Fargeon, qui avait repris
un coup franc de Touré repoussé par la
transversale. Avant cette première
alerte, les Allemands s'étaient ménagé
deux occasions en or. La première à la
5e minute sur un centre de Richtei
repris par Leitzke. La seconde huil
minutes plus tard par ce même Leitzke
qui, bénéficiant d'une erreur de Rohr,
échouait d'un rien seul devant Drop-
sy.

Extraordinaire flambée
Après le repos, les Bordelais ont

connu une flambée extraordinaire .
Sous l'impulsion de Ferreri, ils ont raté
d'un rien le k.-o., Touré galvaudant
deux chances très nettes. A la 65e mi-
nute, le match basculait. Sur un centre
de Zoetsche, Richter voyait sa reprise
heurter la transversale de Dropsy. Sut

Vainqueurs de coupe : Bordeaux - Lok Leipzig 0-1

Le coup de massue de Bredow
Les actions bordelaises a la bourse

européenne sont au plus bas. En s'in-
clinant 1-0 à domicile devant Lokomo-
tiv Leipzig, le « tombeur » du FC Sion.
les Girondins ont pratiquement perdu
toute chance de jouer la finale d'Athè-
nes de cette Coupe des coupes. La tâche
des coéquipiers de Philippe Fargeon à
Leipzig le 22 avril s'apparentera à une
mission impossible. Fort de l'appui de
plus de 80 000 spectateurs, Lokomotn
ne lâchera pas son os.

le renvoi, Bredow surgissait poui
tromper Dropsy de la tête.

Aimé Jacquet, l'entraîneur borde-
lais, introduisait alors Vercruysse poui
Fargeon. Un changement qui ne s'im-
posait pas. Dans une fin de match è
sens unique, l'ex-Bellinzonais auraii
été très utile par son opportunisme
Dans les dernières minutes, Mûllei
n'était inquiété que sur une tête de Fer-
reri et sur un coup franc de Touré.

Devant un gardien impressionnam

Malgré un Ferreri remarquable, le;
Bordelais ont parfois manqué d'imagi
nation en attaque. Après avoir privilé
gié la passe longue en première mi
temps à l'image du libero Battiston, lei
Français sont revenus aux vertus dt
jeu court au début de la seconde pério
de. Mais le but de Bredow, tel un coui
de massue, leur a coupé les jambes.

Stade Vélodrome. 37 082 spectateur
Arbitre : Brummeier (Aut). But : 65e Br<
dow 0-1.

de sûreté, les défenseurs est-allemands
se sont montrés intransigeants dans les Bordeaux : Dropsy ; Battiston ; Rohr
duels aériens. En revanche, ils sont Specht, Zoran Vujovic ; Touré, Tigana, Gi
apparus souvent pris de court sur les rard (88° Lassagne) ; Fererri, Fargeon (69
débordements de Zlatko Vujovic et de Vercruysse), Zlatko Vujovic.
Ferreri. Le tranchant affiché dans les I/Okomotiv L^g. Mûller ; Baumcontres par les Liebers, Leitzke et au- j^^ Lindner, Zoetsche ; Bredow, Scholz
très Richter a constitué une menace Liebers, Edmond ; Leitzke (65e Marschall)
permanente pour une défense borde- Richter (85e Altmann).
laise diminuée par l'absence de Thou- Avertissements : Touré (31e), Zoetsch.
venel. (46e) et Scholz (79e). (Si

La maîtrise d'Ajax
L'Ajax Amsterdam de Johan Cruyfl

a fait un grand pas vers la finale de ls
Coupe des vainqueurs de coupe en al-
lant gagner par 3-2 à Saragosse.

Les Néerlandais, d'abord déconte-
nancés par l'état du terrain , complète-
ment inondé à la suite d'un orage, se
laissèrent surprendre dès la 13e minute
par une percée de l'Uruguayen Ruber
Sosa. Mais ils se reprirent rapidemen
pour égaliser trois minutes plus tard.

Mieux organisés et très habiles en
contre-attaques, les Hollandais impo-
sèrent leur jeu en seconde mi-temps el
ils concrétisèrent leur maîtrise en mar-
quant deux nouveaux buts. Les Espa-
gnols, très gênés par l'état de la pelouse,
durent se contenter de réduire l'écart è
la 71e minute, sur un penalty accordé
pour une faute de Silooy sur Roberto ei

transformé par Senor. Les deux équi-
pes ont terminé à dix. Elles eurent er
effet toutes deux un joueur expulsé i
trois minutes de la fin , Guerri pour le.
Espagnols, Bosman pour les Hollan-
dais.

Real Saragosse-Ajax 2-3 (1-1)
Estadio de la Romereda , Saragosse

32 000 spectateurs. Arbitre : Petrovii
(You).

Buts : 13e Ruben Sosa 1-0. 16e Wintschg<
1-1. 47e Bosman 1-2. 55e Bosman 1-3. 69
Senor (penalty) 2-3.

Saragosse : Cedrun; Casuco, Juan Car
los, Fraire, Garcia Cortes (66e Roberto)
Guerri, Senor, Abvad : Mejias, Ruben Sosa
Pineda .

Ajax : Menzo ; Blind , Rijkaard , Winter
Silooy: Bosman, Wouters, Muhren
Wintschge (85e Noewe); Van't Schip, Var
Basten. (Si
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COUPE fi

| DE L'UEFA . **Ùc

Gôteborg-Tirol 4-1 (2-1)

Déclasse
Le FC Tirol de l'Allemand Hans

Muller a peut-être tout perdu en Pes
pace de quatre jours. Décroché samed
en championnat à la suite d'une défait*
à domicile devant Rapid Vienne, il s
nettement perdu son match aller de:
demi-finales de la Coupe de l'UEFA
Dans un stade Ulleval comble (48 5 K
spectateurs), IFK Gôteborg, vainqueui
de la Coupe de l'UEFA en 1982, a fai
un pas décisif vers une nouvelle finali
en s'imposant par 4-1 après avoir mem
au repos par 2-1.

Les Suédois, qui avaient joué di
manche leur premier match de cham
pionnat de l'année, ont eu presqu<
constamment l'initiative des opéra
tions face à un adversaire vraimen
décevant. Le succès des Scandinave
aurait pu être "plus large encore.

Dès les premières minutes de la ren
contre, disputée par une températun
plus que fraîche, les Autrichiens duren
subir la pression adverse. C'est ei
toute logique que les Suédois ouvriren
le score après une demi-heure de jei
par leur international Hysen, qui repri
de la tête un corner d'Andersson. Qua
tre minutes plus tard, c'est Anderssoi
lui-même qui portait la marque à 2-0
Pacault , peu avant le repos, réduisi
l'écart à 2-1 mais ce fut le chant di
cygne des Autrichiens, qui encaissé
rent deux nouveaux buts en seconde
mi-temps, par Nilsson et sur un auto
goal de Kalinic. Les Suédois, tous trè:
solides, ont valu par leur homogénéité
L'équipe n'a montré aucun point faible
et sa défense, avec les internationaux
Hysen, Larsson et Fredriksson, s'es
montrée particulièrement efficace. Lei
autres atouts des Scandinaves furen
les frères Holmgren en milieu de ter
rain et le tandem Nilsson-Petterssor
en attaque.

Chez les Autrichiens, à l'image de
Hansi Millier, toute l'équipe a été trè:
loin de ce qu'elle avait montré jus
qu 'ici sur le plan européen.

Stade Ulleval, Gôteborg. 48 510 specta
teurs. Arbitre : Quiniou (Fr). Buts : 29e Hy
sen 1-0. 34e Andersson 2-0. 45e Pacult 2-1
55e Nilsson 3-1. 57e autogoal de Kalinic 4
1. (Si

Une option

Mônchengladbach
résiste à Dundee (K

Borussia Mônchengladbach a pn:
une option sur sa qualification pour 1<
finale de la Coupe de l'UEFA en obte
nant le match nul (0-0) au Tannadici
Park face à Dundee United, le «tom
beur» du FC Barcelone au tour précé
dent, et ce malgré l'absence de Kraus
(suspendu). Avant de crier victoire, le
Allemands, dont le comportement ei
défense fut remarquable face à des ad
versaires brouillons et mal inspirés
feront toutefois bien de ne pas oublie:
que les Ecossais se sont toujours for
bien comportés en déplacement lors de
l'actuelle Coupe de l'UEFA, en s'ei
allant notamment gagner au Noi
Camp de Barcelone.

Il n'en reste pas moins que, s'il:
furent largement dominés après la pau
se, les Allemands auraient fort bien pi
faire la décision en première mi-temps
Ils se créèrent alors plusieurs occasion:
mais sans parvenir a marquer.

Tannadice Park, Dundee. 17 000 specta
teurs. Arbitre : van Lengenhove (Be). (Si

«
COUPE DES -MZ

[ NATIONS %

Succès des Suissesses
Devant près de 2000 spectateurs, 1.

dernier match de la Coupe des nation
de Montreux , a vu une nouvelle vie
toire de la sélection féminine suisse
qui a pris le meilleur par 3-1 (15-K
4-15 15-10 16-14) sur la Yougoslavii
en 87 minutes. Les Suissesses rempor
tent ainsi le tournoi devant les Yougos
laves.

Coupe des nations à Montreux, dernier
journée : Finlande - Grèce 1-3 (10-15 9-1:
15-10 11 -15). Suisse - Yougoslavie 3-1 (15
10 4-15 15-10 16-14).

Classement final : 1. Suisse 8 p. 2. You
goslavie 6. 3. Grèce 4. 4. Finlande 2. 5
France 0. (Si
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En ligue B, Fribourg bat Bâle 7-4 (34)

Au courage, à l'abnégation
IRUGEY

Pour sa deuxième apparition sur son
terrain du Guintzet , le RC Fribourg a
obtenu une nouvelle affirmation face à
une formation plus cotée. Le quinze de
l'entraîneur-joueur Pierre Duffour
confirme ainsi les progrès réalisés cet
hiver et qu'il faudra compter avec lui la
saison prochaine.

Pourtant cette victoire fut plus diffi-
cile à acquérir que celle enregistrée
contre Neuchâtel il y a une semaine.
C'est au courage, à l'abnégation que les
Fribourgeois ont résisté à la supériorité
manifestée par les visiteurs. Pierre
Duffour le reconnaissait d'ailleurs au
terme de la rencontre : «Inférieurs
techniquement , nous avons pallié cette
lacune par une vaillance et un engage-
ment de tous les instants. Nous avons
ainsi fait la preuve de notre caractè-
re.»

Tout avait pourtant mal débuté
pour Fribourg qui subissait un essai

d'entrée de cause ou presque. Heureu-
sement , Mario Aiello parvenait , grâce
à un drop des 40 mètres , à rétablir h
situation peu avant la pause. C'esi
Pierre Duffour qui donnait la victoire
aux siens en marquant un essai en for-
ce. Cet essai avait été amené par une
mêlée à 5 mètres de la ligue de fonc
bâloise.

Ce succès fribourgeois est d'autant
plus méritoire que Bâle est une équipe
formée essentiellement de joueurs
français provenant du Territoire de
Belfort , ainsi que de quelques Anglais.
Les Fribourgeois étaient égalemenl
privés des services des frères Mabboux
très en vue contre Neuchâtel. Pour l'ul-
time rencontre du championnat de
LNB, Fribourg accueillera Monthey le
2 mai.

Composition de l'équipe - l re ligne:
Witkowski , Mendes, Stamm. 2e ligne:
Duffour , Morton. 3e ligne: Rudaz ,
Quéruz, Corbat. Ailes: Villars , Harris.
Arrière : Delbridge. Mêlée : Jordan.
Demi d'ouverture : Aiello. Centres:
Nerdrum , Magnin.

S. Lurati

Succès fribourgeois en série
place de Julien Grandjean , la 3e d'Isa-
belle Vallélian , la 4e de Laurent Déglise
et la 5e de Marie-France Robadey.

Au Trophée de la Harpe à Rolle , la
Broyarde Marlyse Joye s'est imposée
dans la catégorie des dames-juniors.

Au cross de Delémont enfin , Michel
Glannaz de Farvagny s'est classé 2'
chez les vétérans I à 14 secondes du
vainqueur, Jean-Claude Jubin.

René Dumas : une course
de montagne au Cameroun

Durant cet hiver , alors qu 'il se pré-
parait pour une nouvelle saison de
course de montagne, le Glânois René
Dumas a disputé une épreuve un peu
particulière , l'ascension du Mont-Ca-
meroun. Longue de 30 km, elle faisail
partir les concurrents du stade de Buea
(950 m d'altitude) pour monter à 407C
mètres avant de redescendre vers le
même stade. La victoire est revenue au
Camerounais Lekunze, déjà vainqueui
en 1986 , en 3 h. 46'34 devant son com-
patriote Litute en 3 h. 50'55 et le Suisse
Christian Fatton en 4 h. 05'16. Le Bri-
tannique Mike Short , vainqueur en
1984 et 1985, doit se contenter de la 22'
place en 4 h. 37'41. Quinzième au
sommet du Mont-Cameroun , René
Dumas s'est finalement classé 32e er
4 h. 53'05. Le Fribourgeois a voulu
prendre tous les risques dans la descen-
te, mais cela n'a pas payé. Des glissades
de plus en plus fréquentes et des chutes
lui ont causé des difficultés dans les
jambes, ce qui lui valut une fin de par-
cours héroïque à l'aide de cannes de
fortune. Sur les 350 coureurs au départ.
250 ont été classés.

M. Bl

ATHLÉTISME

Bien qu'une course se soit déroulée
dans le canton, les athlètes fribour-
geois se sont retrouvés sur plusieurs
fronts le week-end dernier, remportanl
des succès en série à Rolle, Vevey el
Cernier.

Ainsi à Cernier, à l'occasion de la
première Corrida neuchâteloise orga-
nisée par la SFG Fontainemelon , le
Singinois Marius Hasler a confirme ,
sur cette distance de neuf kilomètres ,
son retour au premier plan en se défai-
sant facilement du Valaisan Stéphane
Schweikhart , un des animateurs du
dernier championnat suisse des 25 km.
Hasler s'est détaché dans les derniers
kilomètres. Le Portugais de Villars-
sur-Glâne, Alirio Oliveira , s'est classé
6e à 1 '05 du Singinois , Andréas Kellei
de Chevrilles 8e à l'25 et Anton Koglei
de Flamatt 9e à 1*32. Outre les victoires
de Hasler et du junior Albino Costa,
déjà annoncées dans notre édition de
lundi , on note encore celle de Jean
Vicino de Belfaux chez les cadets et de
Jean-François Bach de Fribourg che2
les écoliers, alors que Florence Mar-
gueron du CA Fribourg est 2e chez les
cadettes.

Quelques athlètes du district de la
Veveyse se sont rendus au cross de
l'Est à Vevey. Un triplé fribourgeois a
été réussi chez les dames et dames-
juniors , puisque Sandra Pilloud a de-
vancé de cinq secondes Florence Liau-
dat , tandis que Christiane Chillier pre-
nait la 3e place. Dans les catégories éco-
liers et ecolières , on enregistre la 2'

Charrière: son 2e «chrono» à Lausanne
Tessin avec 1 équipe nationale avanl
de disputer samedi le championnat fri-
bourgeois du 10 000 m à Monthey dans
le cadre des championnats valaisans ei
de la Coupe de l'amitié organisés pai
les Montheysans. Le 3000 m des cadets
et écoliers comptera également comme
championnat fribourgeois.

A Lausanne encore, Jean-Jacques
Francey a pris la 13e place er
1 h. 48'46, se classant du même coup
2e vétéran derrière Bernard Binggeli.
Les cadets B ont par contre réalisé une
contre-performance sur 5000 m, no-
tamment François Faglia, 9e en 29'40.
alors qu 'il est capable de faire mieux,
Un match de football le samedi après
midi serait la cause de cet échec ! Puis
suivent Stéphane Currat en 30'29,
Marcel Stranges en 30'30 et Frédéric
Ansermet en 33'35. Par contre , chez les
écoliers A, Nicolas Verdon a remporté
une très belle victoire sur 3000 m, éta-
blissant , en 16'51 , un nouveau record
personnel. Il laisse le Payernois Frédé-
ric Hugli à plus d'une minute, alors que
Stéphane Brasey est 5e en 20'02. Ver-
don remporte sa deuxième victoire de
la saison après celle de Baden il y a une
quinzaine de jours .

M. Bl

MARCHE j
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de lundi , le Fribourgeois
Pascal Charrière, 7e des 20 km de Vidy,
a décroché sa sélection pour la finale de
la Coupe du monde qui se disputera les
2 et 3 mai à New York.

Pascal Charrière, même s'il n'a pas
réussi une aussi bonne performance
qu 'à Baden (1 h. 35'54), n'en a pas
moins réussi un bon temps, puisque
ses 1 h. 37'21 constituent son deuxiè-
me «chrono» de tous les temps. Pas-
sant en 5e position au 10e km en 48'02,
contre 47'23 à Bertoldi et Haarpaint-
ner et 47'33 à Carrobio, le Fribourgeois
faiblissait dans les cinq derniers kilo-
mètres, étant rejoint et dépassé par les
Lausannois Binggeli et Varin.

Pascal Charrière participe cette se-
maine à un camp d'entraînement au

• Boxe. - Les Américains Tony Tuc-
ker et James Douglas s'affronteront ,
titre mondial des poids lourds , version
IBF. en jeu , le 30 mai , à Las Vegas.
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Le cadre cantonal juniors, accroupis de gauche à droite : Valentine Ayer, Richard Vionnet, Patricia Fasel, Manuels
Burgisser, Bernard Kull , Martin Tschumi, Didier Page, Yvan Haymoz ; debout de gauche à droite : Ignace Strebel, Francim
Guerra, Véronique Petignat, Kilian Vogelsang, Stéphane Schneider, Romano Mauron, Mohan Rolf (entraîneur).

Laurent Falcon.

L'explication des succès des juniors fribourgeois

Un cadre et des efforts acharnés
signes de réussite. Dans un seconc
temps, l'AFB désire hausser d'un crai
le niveau de tout le badminton fribour
geois. Car lesjuniors continuent d'évo
luer dans leurs clubs respectifs et ceux
ci, à long terme, bénéficièrent en retou:
des progrès de leurs cadets. Actuelle
ment , le cadre regroupe les 16 meil
leurs juniors du canton , âgés de 12 à 1 i
ans maximum. Il y a 6 filles et 10 gar
çons. Neuf d'entre eux viennent du BC
Tavel , quatre du BC Fribourg et les
trois derniers viennent du BC Bulle, di
BC Schmitten et du BC Ried- Des
conditions sévères sont fixées aux par
ticipants: ils doivent suivre au moin!
deux entraînements par semaine dan;
leur club respectif, participer à toute;
les sessions du cadre ; de plus, ils doi-
vent montrer la volonté de s'amélio
rer, ainsi que témoigner d une sporti-
vité exemplaire. Le cadre est condui
de manière très sérieuse, afin d'obtenii
une pleine réussite.

Le programme de la saison en cour,
est composé de 12 entraînements ré
partis sur 10 mois: 6 se déroulent i
Fribourg, 4 à Tavel, et on compte en
core un week-end complet à Berne. Ei
plus des entraînements normaux es
prévu un camp d'une semaine, dont h
programme journalier se compose de i
heures de badminton et 1 heure d<
gymnastique. Cette année, ce camp s<
déroulera ' à Fiesch (VS), au moi:
d'août. Mohan Rolf prépare méticu
leusement ses entraînements. Son plai
annuel est composé de manière à pas
ser en revue régulièrement tous le:
coups techniques, et comporte ui
grand pourcentage d'exercices où puis
sance musculaire, rapidité de réaction
technique et résistance sont combi
nées.

Certains des meilleurs
juniors suisses

Le cadre fribourgeois comprenc
dans ses rangs certains des meilleur
juniors nationaux. Stéphane Dietricl
du BC Tavel, âgé de 18 ans, a été cham
pion suisse écoliers, adolescents et ju
niors. Pour sa dernière participatioi
cette année, il a à nouveau remporté l
titre en juniors. Il a également enlevé
des médailles en double et en mixte. I
est classé P., s'entraîne avec le cadn
national élite, et constitue le grand es
poir du badminton fribourgeois e
même suisse. Chez les filles , Francine
Guerra du BC Fribourg compte déj;
un beau palmarès pour ses 14 ans
Deux années de suite championni
suisse ecolières elle a gagne cette année
le titre dans les trois disciplines. Elle ;
également remporté cette saison ui
tournoi de classement écoliers à Bù
lach, ainsi qu'un tournoi internationa
juniors en Autriche à Linz. D'autres d<
nos juniors se sont encore illustrés ei
remportant plusieurs médailles d'ar
gent et de bronze.

Avec ce cadre juniors qui n'en est
qu'à sa deuxième saison, avec les très
bons éléments qui le composent , le
badminton fribourgeois a tout l'avenii
devant lui. Pour le futur, Mohan Roll
désire pouvoir intensifier les entraîne-
ments jusqu 'à une fois par semaine.
pour en améliorer encore l'efficacité
Grâce au sérieux donné à ce cadre, or
peut objectivement espérer voir d'ic
quelques années plusieurs clubs dt
canton évoluer en ligue nationale e
surtout quelques-uns de nos joueur:
rivaliser dans l'élite du pays. T r

BADMINTON %
Dans le courant du mois de févriei

ont eu lieu à Stein les championnats
suisses juniors de badminton. Cette
compétition réunit tous les meilleurs
espoirs de ce sport en Suisse. A cetti
occasion, les représentants de notre
canton de Fribourg ont fait, on peut le
dire, une véritable petite razzia en rem
portant cinq titres de champions suis-
ses, cinq médailles d'argent et cinq
médailles de bronze. Cette fantastique
réussite n'est pas due à la providence,
mais elle est le résultat des efforts
acharnés entrepris au sein d'un cadre
cantonal pour juniors. Mais comment
est né ce cadre ?

L'AFB (Association fribourgeoise
de badminton), qui regroupe les repré-
sentants des clubs fribourgeois, a dé-
cidé il y a quelques années déjà de créei
des entraînements pour lesjuniors du
canton ; mais il fallait trouver un en-
traîneur compétent. Or, il y a deux ans.
Pierre Guerra (responsable technique
au BC Fribourg et membre du comité
de l'AFB), a trouvé un entraîneur hau-
tement capable en la personne de Mo-
han Rolf. Ce dernier accepta volontiers
cette tâche à la condition dé ne s'occu-
per que des questions techniques
Pierre Guerra prit sur lui les tâches
administratives et le cadre cantona
junior fut ainsi créé.

C'est une chance de bénéficier d'ur
entraîneur de la trempe de Mohan
Rolf. Agé de 36 ans, dessinateur en
génie civil , il se voue très tôt à l'ensei-
gnement de son sport , le badminton.
Parce qu 'il n'est pas d'accord avec la
politique d'entraînement des juniors
dans son club à Berne , Mohan Roll
décide de créer un nouveau club, à
Moosseedorf (BE). Là, pendant six
ans, il s'occupe intensivement des ju-
niors, jusqu 'à ce que ceux-ci soiem
pleinement éclos. De ses entraîne-
ments sont sortis Thomas Althaus
champion suisse actuel , son frère Mi-
chael Althaus, Régula et Iris Kauf
mann pour ne citer que les plu.
connus , qui évoluent actuellemen
dans l'élite du pays. Mohan Rolf quitte
Moosseedorf alors que le club se
trouve en LNB ; il deviendra par h
suite champion suisse interclubs er
LNA. Il habite maintenant à Wùnne
wil et a entraîné le BC Schmitten. A
n'en pas douter, le cadre cantonal ju
niors se trouve en de très bonne;
mains.

Un cran plus haut
En créant ce cadre, l'AFB a pour bu 1

de dépister dans notre canton les meil-
leurs juniors et les plus sûrs espoirs. Er
leur donnant régulièrement des entraî-
nements structurés, le cadre veut leui
permettre de rivaliser sur le plan natio-
nal , pour les meilleurs d'entre eux. Les
médailles rapportées cette année som

Bon départ des Fribourgeois à Marir

«
GOLF SUR

[ PISTES
Le dimanche 5 avril, le terrain df

Marin a été le théâtre du premier tour
noi de qualification en vue des cham
pionnats suisses individuels 1987
85 joueuses et joueurs de la région lé
manique se défiaient, dont 21 Fribour-
geois.

Le soleil et la pluie vinrent tour i
tour brouiller ces joutes. Malgré cela
de très bons résultats sortirent de h
grisaille. On en veut pour preuve h
première place de Chantai Krattingei
chez les dames et celle de Pierrette
Vuille chez les seniors féminins. Quam
à Eric Chevalley de Courtepin, il prit h
2e place des seniors masculins avec ur
total de 98 points.

Dans la catégorie hommes, une âpre
lutte s'est disputée entre 3 joueurs. Ar
nold Bovard d'Yverdon sortit vain
queur avec un point d'avance et ur
résultat de 89 points en 3 tours. Dan;
cette catégorie, des Fribourgeois enga-

gés firent bonne figure comme 1<
prouve le classement.

Catégqrie juniors masculins : 1. L. Lei
bundgut , La Chaux-de-Fonds, 101 pts
Puis : 5. Y. Maradan , Fribourg, 1 1 1 pts.

Catégorie seniors féminins : 1. P. Vuille
Courtepin , 113 pts.

Catégorie seniors masculins : 1. M. Se
her, Neuchâtel , 97 pts. Puis: 2. E. Cheval
ley, Courtepin , 98 pts. 6. P. Purro , Fri
bourg, 103 pts. 7. J. Vuille , Courtepin
104 pts. 11. J. Annunziata , Fribourg
112 pts. 12. A. Krattinger , Fribourg
113 pts. 14. D. Dumont , Courtepin
118 pts.

Catégorie dames : 1. C. Krattinger , Fri
bourg, 103 pts. Puis: 6. S. Neuhaus, Fri
bourg, 115 pts. 12. B. Gaillard , 124 pts.

Catégorie messieurs : 1. A. Bovard
Yverdon , 89 pts. Puis: 9. R. Schaller , Fri
bourg, 99 pts. 10. G. Dénervaud , Fribourg
100 pts. 12. G. Kaech, Courtepin , 101 pts
25. P. Koestinger, Fribourg, 108 pts. 29
D. Dénervaud , Fribourg, 110 pts. 30. C.
A. Vuille, Courtepin , 110 pts. 32. D. Schor
deret, Fribourg, 111 pts. 36. G. Neuhaus
Fribourg, 116 pts. 39. H.-P. Bieri , Fribourg
119 pts. 40. B. Marthe, Fribourg, 126 pts.

r.s
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les quatre freins à disque (avec système de freinage ABS
en option) étaient susceptibles d'être encore améliorés.

Elle prouve que l'aménagement de l'habitacle et du
coffre à bagages modulable offre des ressources de polyva
lence supplémentaires.

En bref , elle inaugure de nouvelles perspectives pour
l'automobile.

Toutes ces caractéristiques sont réunies dans une seule
et même voiture : l'Opel Oméga. Un galop d'essai vous
ouvrira des perspectives nouvelles dans le choix de votre
prochaine voiture !

prouve que la meilleure aérody-
namique du monde (Gx 0.28) se
marie parfaitement avec un design
élégant et un confort sans limites

Elle prouve que par des solu
tions innovatrices au niveau du
train roulant (suspension avant
pu être considérablement accrue

OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
Stern • Vi bihlgare • Daily Telegraph Magazine
l'Equi pe • Quattroruote ¦ Autopista ¦ Autovisk

DSA) , la sécurité active
Elle prouve qu'il a été possible, grâce à une technolo-

gie-moteur ultra-moderne (Motronic ML 4.1) , d'améliorer
encore le rendement énergétique, donc de réduire la
consommation.

Elle prouve qu'un moteur de conception moderne
comme le nouveau 2.0i à injection de 115 ch/85 kW per-
met d'augmenter la souplesse et le niveau d'insonorisation
à tous les régimes.

Elle prouve que des éléments apparemment aussi
éprouvés que la suspension indépendante, la direction , la

Gamme de modèles
Fr. 21'475 -, GLS (ill.) Fr. 26'950.-; moteur à injection
Motronic inclus . Disponible également avec moteur
2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel. Garantie de 6 ans contre
la perforation due à la corrosion.

Oméga. Un nouvel art de séduire.

OPELO
11, r
^PEIJ IïSIB Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
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Marly-Renens 76-76 (41-34) : la voie des promotions
Décision sur le fil du rasoir

Fort d un avantage de 7 points acquis
dimanche à Renens, Marly pouvait en-
visager avec une relative sérénité la
revanche, le vainqueur de la double
confrontation accédant aux finales de
promotion en ligue B. Un match tendu,
équilibré jusqu 'à son terme mais enta-
ché d'un protêt déposé par Renens.
Rejoint à l'ultime seconde de jeu,
Marly n'en a pas moins, théorique-
ment, arraché sa qualification.

Les Fribourgeois auront souffert du-
rant cette partie de leur manque de
taille sous les panneaux. A certains
moments la domination des «tours »
vaudoises, l'irascible Walther (22
points) et son acolyte Rossier (19),
s'avéra implacable. Mais à chaque fois
Marly compensa cette faiblesse par un
jeu rapide basé sur une plus grande
pression et sur des interceptions. Dans
ce domaine le distributeur François
Wolhauser se montra royal et les Mar-
linois lui doivent beaucoup dans ce
match. Sévèrement marqué tant en in-
dividuelle qu'en «box and one », Jean-
Luc Rouiller éprouva beaucoup de mal
à s'exprimer. Trop souvent les Fri-
bourgeois commirent l'erreur de, mal-
gré tout , tenter de lui passer la balle.
Dans ces conditions, Wolhauser, et par
instants Daler, surent profiter de la
défense relativement large pratiquée
par les visiteurs. Leurs incursions dans
la raquette se révélèrent ainsi une des
clés de la rencontre.

Durant 15 minutes le score demeura
équilibré avant que les Vaudois ne
s'octroient une avance de 8 longueurs
(21-29). A ce moment, un passage à
vide dont ils sont coutumiers et plu-
sieurs interceptions de Wolhauser leur
firent encaisser un lourd 15-1 en l'es-
pace de 4 minutes (36-30 à la 19e). Mais
rien n'était dit ce d'autant que les Fri-
bourgeois peinaient à empêcher les pi-
vots vaudois de recevoir la balle aux
abords de la raquette. A la 36e minute,
Renens se détachait même de trois
points (67-70) mais Hayoz et Wolhau-
ser s'associaient pour rétablir la situa-
tion.

Reste le problème du protêt déposé
par Renens. Une action dans laquelle
les arbitres , la table et Renens sont
impliqués car les Vaudois ont effectué
un changement «volant». Mais la ta-
ble avait signalé la demande de chan-
gement en actionnant la traditionnelle
clochette. Les arbitres ne l'entendirent
pas et les Vaudois effectuèrent néan-
moins le changement. Un imbroglio
qui a suscité moult palabres et deux
fautes techniques. Regrettable mais
Marly n'y pouvait rien. Ce protêt a tou-
tefois peu de chance d'aboutir et la
décision devrait intervenir rapide-
ment.

Marly : Wolhauser 30, Demierre 10,
Chenaux 11 , Hayoz 10, Rouiller 9, Daler

S. Lurati

Marly et Villars à l'œuvre
n.. ^JA..Vuu seneux

Les finales de promotion en ligue
nationale B commencent à proprement
parler ce week-end. Les deux équipes
fribourgeoises engagées dans cette
compétition Villars et Marly, entrent
aussi en scène.

Villars affronte demain soir à la
halle du Platy Epalinges. Les Vaudois
ont entame victorieusement ces pro-
motions en disposant de Fédérale lors
de leur premier match. Villars effectue
pour sa part sa première rencontre face
au vainqueur du groupe ouest de pre-
mière ligue. Une partie que les Fri-
bourgeois ont l'intention de remporter
même s'ils seront privés de Claude
Dénervaud. Mais on sait aussi qu 'Epa-
linges est particulièrement désireux
d'accéder à la ligue B.

Pour Marly, le déplacement à Va-
callo risque d'être difficile. Ce d'autant
que le protêt déposé par Renens, même
s'il n'a que peu de chance d'aboutir ,
pourrait avoir de fâcheuses consé-
quences (éventuellement match à re-
jouer?). Face au 2e du groupe est, les
Marlinois tenteront de se débarrasser
de leur nervosité et de développer leur
jeu. Ce qu'ils ne firent pas toujours
contre Renens leurs actions manquant
parfois de rapidité et de fluidité. En
évoluant sur leur vitesse, ils ont les
moyens de faire pencher la balance.

Vendredi : Villars-Epalinges à 20 h. 30 à
la halle du Platy. Samedi : Vacallo-Marly.

S. L.
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Farvagny gagne à Saint-Aubin 3-1 (2-1)

Sans convaincre
DEUXIEME KgF-

ii i LIGUE r̂m
Sur le terrain de la lanterne rou-

ge, Farvagny n'a pas laissé une très
grande impression hier soir. Il a
toutefois assuré l'essentiel en obte-
nant les deux points, mais sa pres-
tation n'a pas été convaincante.

Dès le début de la rencontre, il se
porta dans le camp de son adversai-
re, Galley (14e) absolument seul et
Eric Rumo (19e) connaissant les
meilleures chances. L'ouverture du
score ne tarda pas, puisque, sur un
coup franc de Brodard, Galley pou-
vait placer son coup de tête au bon
endroit. Tout de suite après, Farva-
gny réussit sa meilleure action col-
lective du match, mais le gardien
Sansonnens était à la parade. On
croyait alors que les visiteurs n'al-
laient faire qu'une bouchée de leur
adversaire.

Il n'en fut rien. Particulièrement
brouillon au milieu du terrain et peu
à l'aise en défense, Farvagny se mit
au niveau de son adversaire. Ce der-
nier sut profiter de la situation pour
porter à son tour le danger devant le
but adverse, notamment par Daniel
Collaud très vif sur l'aile. Il fallut
une erreur de Michel Collaud qui
donna la balle dans les pieds de
Barbey pour que Farvagny assure
un avantage déterminant. Pas pour
longtemps, puisqu'un bolide de
Dessibourg surprit le gardien Rou-
lin, qui préféra disputer cette ren-
contre plutôt que se rendre à un
tournoi international universitaire à
Paris.

La deuxième mi-temps fut à
l'image de la première. Farvagny
assura l'essentiel en prenant à nou-
veau une avance de deux buts. Il seFrançois Wolhauser (5) fut l'un des artisans de la qualification marlinoise. On le I

voit ici observé par le barbu Croset et Walther (12). © Bruno Maillard

chez les dames
Minis : Fribourg Olympic - Villars 2-0

(forfait), Posieux ' - Marly 16-64 (8-44),
Marly - Villars 45-33 (18-14), Villars - Fri-
U,.„r_ . ni.,™,.;/, K _1l /OT 1C\ '\7';î1«_ _ . T»-.bourg Olympic 45-4 1 (23-25), Villars - Po-
sieux 95-7 (41 -0), Villars - Marly 29-73 ( 16-
37).

Classements
Dames
1. City II 9 8 1 535-204 16
2. Bulle 9 8 1 440-263 16
3. Marly 8 6 2 421-265 12
4. Vully 10 4 6 311-466 8
5. Courtepin 9 3 6 218-371 6
6. Romont 10 3 7 354-508 6
7. Villars 9 0 9 250-452 0

Cadets
1. Olympic I 12 11 1 1192- 639 22
2. Olympic II 11 10 1 1251- 476 20
3. Beauregard 11 7 4 774- 679 14
4. Villars 13 7 6 901- 902 14
5. ST Berne 13 5 8 703- 907 10
6. Romont 11 4 7 605- 887 8
7. Alterswil 13 3 10 589- 943 6
8. Guin 12 1 11 534-1073 2

Ecoliers
1. Villars 9 9 0 712-242 18
2. Olympic I 9 7 2 469-297 14
3. Marly 9 6 3 625-297 12
4. Beauregard 9 6 3 390-312 12
5. Bulle 9 27301-524 4
6. Courtepin 9 1 8 174-530 2
7. Olympic II 10 1 9 267-736 2

Minis
1. Marly 9 9 0 499-216 18
2. Villars 115 6 468-349 10
3. Olympic 8 4 4 257-233 8
4. Posieux 8 0 8  94-520 0

contenta alors de contrôler les opé-
rations, tout en lançant quelques
attaques qui manquaient pourtant
de tranchant, car le rythme était
trop lent et le jeu trop individuel.
Roulin dévia des essais de Francis
Collaud (67e) et de Daniel Collaud
(74e), ce qui prouve que Saint-Aubin
n'a pas été ridicule.

Saint-Aubin : Sansonnens ; M. Col-
laud ; Collomb, C.-H. Collaud, Thénot;
Dessibourg, Hiini (63e Guisolan), Cha-
nex (82e Simone) ; Dan. Collaud, F. Col-
laud, Reynaud.

Farvagny : Roulin ; L. Cottet; B. Cot-
tet, M. Rumo, Rouvenaz; Brodard, Bar-
bey, Schafer (59e Gachoud) ; Villoz,
Galley, E. Rumo (78e A. Rumo).

Arbitre : M. Aeby de Lausanne qui
avertit Collomb (9e), Schafer (12e), E.
Rumo (51e) et M. Rumo (55e).

Buts : 21e Galley 0-1, 32e Barbey 0-2,
35e Dessibourg 1-2, 54e E. Rumo 1-3.

Les trois autres matches
ont été reportés

Trois autres matches de rattra-
page étaient prévus hier soir : Beau-
regard - Courtepin, Guin - Marly et
Estavayer - Wiinnewil ont été repor-
tés à une date ultérieure, les terrains
étant impraticables. Au Guintzet et
à Guin, la décision est venue de la
commune, alors qu'à Estavayer,
l'AFF envoya un inspecteur.

Classement
1. Central 16 12 1 3 38-16 25
2. Farvagny 15 10 3 2 41-17 23
3. Domdidier 15 10 2 3 35-19 22
4. Fétigny 15 8 2 5 26-26 18
5. Beauregard 14 6 4 4 25-17 16
6. Marly 14 5 3 6 23-30 13
7. Courtepin 15 5 3 7 21-22 13
8. Estavayer 15 4 5 6 15-22 13
9. Guin 14 5 2 7 16-18 12

10. Romont - 15 3 5 7 24-39 11
11. Wùnnewil 14 2 5 7 18-27 9
12. Saint-Aubin 16 1114 11-38 3

Pas de surprise
BASKET ffî*

lll [ CANTONAL <#> J
Le classement du championnat fri-

bourgeois féminin de basketball n'a
pas subi de modification , puisque les
trois premiers se sont imposés au cours
de la 9e journée.

Ainsi, City Fribourg II et Bulle effec-
tuent toujours leur parcours main dans
la main , suivi par Marly qui conserve
toutefois un bien mince espoir d'amé-
liorer sa position. On relèvera toute-
fois, la 3e victoire de Courtepin , qui
gagne ainsi un rang. Pour sa première
saison de compétition , cette équipe a
donc un bon comportement.

Chez les cadets, le duel entre les
deux équipes d'Olympic se poursuit et
Guin a obtenu sa première victoire de
la saison aux dépens de Romont. Du
côté des écoliers, Villars, qui a battu
Marly le 3e, est toujours invaincu. Là
aussi, une première victoire de la sai-
son pour Courtepin. Ce dernier s'est
imposé par forfait aux dépens d'Olym-
pic, le 2e du classement, pour une ques-
tion de maillot. Chez les minis, la
situation ne change pas avec Marly
invaincu et Posieux sans point . Là
aussi un forfait a été prononcé en fa-
veur d'Olympic, Villars ne s'étant pas
présenté pour cette rencontre.

M. Bt

Résultats
Dames : Villars II - Courtepin 32-38 (16-

19), Romont - City II 32-78 ( 18-38), Marly -
Vully 76-38 (38-22), Romont - Bulle 31-64
(14-36).

Cadets : ST Berne - Guin 87-56 (25-24),
Villars - Alterswi l 73-32 (34-14), Fribourg
Olympic II - Villars 119-46 (61-36), Alters-
wil - ST Berne 35-51 (16-20), ST Berne -
Villars 61-79 (29-28), Guin - Romont 68-48
(32-19), Beauregard - Fribourg Olympic I
56-87 (25-39).

Ecoliers : Fribourg Olympic I - Courte-
pin 0-2 (forfait), Courtepin - Bulle 25-37
(10-2 1), Fribourg Olympic II - Beauregard
34-64 (18-31), Bulle - Fribourg Olympic I
38-66 (15-41), Courtepin - Marly 15-114(6-
47), Marly - Villars 49-56 (14-29), Fribourg
Olympic I - Fribourg Olympic II 65-43 (27-
22)
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Encore Andréa Chiesa

Le Tessinois Andréa Chiesa, au vo-
lant d'une Dallara-Alfa Romeo, a éga-
lement remporté la deuxième manche
du championnat d'Italie de F 3.

Vallelunga (It). 2e manche du champion-
nat d'Italie de F3: 1. Andréa Chiesa (S),
Dallara-Alfa Romeo, 38 tours = 121 ,6 km
en 46'48"10 (155 ,892 km/h). 2. Mauro
Martini (It), Dallara-Alfa Romeo, à 2"82: 3.
Eugenio Visco (It), Reynard-Alfa Romeo, à
4"72.

Classement du championnat: 1. Chiesa
18 pts. 2. Martin 12. 3. Visco 8.

III l$UR GLACE - iSL
« Européens» juniors

URSS-Suisse 8-0
La Suisse a subi une défaite attendue

et somme toute normale, contre
l'URSS, dans le cadre du championnat
d'Europe junior du groupe A, à Tam-
pere. Les Soviétiques se sont imposés
par 8-0, après avoir mené par 5-0 à
l'issue ele la première période. Après
quatre matches, la sélection helvétique
ne compte toujours aucun point mais
elle n'occupe que l'avant-dernière
place du classement, car son goal-ave-
rage est moins défavorable que celui de
la Pologne. A noter que, pour ses der-
niers matches, la Suisse sera privée du
Fribourgeois Marc Bûcher qui s'est
blessé à un pied alors que deux autres
joueurs sont actuellement malades.

4e journée : Suisse - URSS 0-8 (0-5 0-1
0-2). RFA - Finlande 2-7 (0-1 1-4 1-2). Nor-
vège - Tchécoslovaquie 1-5 (1-1 1-2 0-2).
Suède - Pologne 13-0 (4-0 3-0 6-0). Classe-
ment (4 matches): 1. Suède 8 (42-1). 2.
Tchécoslovaquie 8 (34-4). 3. URSS 8 (33-
6). 4. Finlande 8 (29-2). 5. RFA 0 (4-26). 6.
Norvège 0 (4-29). 7. Suisse 0 (4-39). 8. Polo-
gne 0(1-44). (Si)

lllllfe PAYSC%
Eariey devant Da Silva

Vainqueur de la 3e étape du Tour du
Pays basque, à Vera de Bidassoa, l'Ir-
landais Martin Eariey a fait coup dou-
ble puisqu'il a endossé le maillot de
leader avec 8" d'avance sur son se-
cond, le Portugais de Winterthour Aca-
cio Da Silva. Tous ceux qui avaient
terminé aux avant-postes au cours des
deux premières journées ont été dis-
tancés et les dix premiers de cette troi-
sième étape se retrouvent aux dix pre-
mières places du classement général.

3e étape, Munguia - Vera de Bidassoa
(184 km) : 1. Martin Eariey (Irl) 4h.49'55" ;
2. Acacio Da Silva (Por) à 8" ; 3. Sean Kelly
(Irl) à 16" ; 4. José Laguia (Esp) ; 5. Stephen
Roche (Irl); 6. Jésus Blanco Villar (Esp).

Classement général : 1. Martin Eariey
(Irl) 14h.04'43" ; 2. Da Silva (Por) à 8" ; 3.
Kelly (Irl) à 16" ; 4. Laguia (Esp) ; 5. Roche
(Irl) même temps. (Si)

Suède bat URSS 2-1
Deux matches disputés mardi soir

dans le cadre de la préparation aux
mondiaux ont débouché sur des résul-
tats inattendus: la RFA a obtenu le
match nul 4-4 contre la Finlande et
surtout la Suède a obtenu une sensa-
tionnelle victoire sur l'URSS (2-1)!

A Stockholm, les Scandinaves ont
battu les Soviétiques pour la première
fois depuis 1977 grâce à des réussites
de Carlsson (71e) et Lars-Gunnar Pet-
tersson (17e). Igor Larionov a marqué
le seul but de l'URSS, qui n'avait plus
perdu contre la Suède depuis 51 mat-
ches.

Le 4-4 de la RFA face à la Finlande,
à Mannheim, sera sans doute très ins-
tructif pour Simon Schenk, puisque
l'équipe de Xaver Unsinn sera l'adver-
saire des Suissesses à Vienne dans la
lutte contre la relégation.

Matches amicaux. A Stockholm : Suède -
URSS 2-1 (2-0 0-0 0-1 ). A Mannheim : RFA
- Finlande 4-4 (0-2 1-0 3-2). (Si)

ISKl ALPIN ^C.
Championnat romand populaire:

deux succès fribourgeois
La finale du 9e championnat ro-

mand populaire s'est déroulée derniè-
rement à Leysin. plusieurs Fribour-
geois apparaissent dans les classe-
ments. Nous avons relevé ceux figu-
rant dans les cinq premiers des diver-
ses catégories : Jean-Louis Colliard de
Châtel-St-Denis (5e chez les invités) ;
Renée Genoud de Châtel (4e dames
II) ; Jacqueline Vallélian de Châtel (5e
dames III) ; Ruedi Mosching de Ney-
ruz (2e messieurs I) ; Gilbert Ménétrey
de Payerne (3e messieurs I); Conrad
Fragnière de Fribourg (4e messieurs I) ;
André Milasson de Châtel (1er mes-
sieurs II), Hans Traar de Marly (5e
messieurs II); Bernard Charrière de
Saint-Martin (4e messieurs III) ; Jean-
Bernard Demierre de Saint-Martin (5e
messieurs III); Corinne Tinguely de
Payerne (3e dames IV) ; Nathalie Gei-
noz de Saint-Martin (2e dames V) ; Syl-
via Berthoud de Saint-Martin (5e dame
V) ; Corinne Maillard de Saint-Martin
(4e dames VI) ; Jean-Luc Maillard de
Saint-Martin (2e messieurs IV) ; Didier
Maillard de Saint-Martin (1er mes-
sieurs VI). BS
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Organise :

COURS INTENSIF DE TENNIS
à Pâques

COURS DE SOUASH
Renseignements + inscriptions à la réception.
5 courts de tennis couverts - 5 courts de squash - école de
tennis - club house - tennis shop - sauna - massage - sola-
rium.

17-1946

HOIMING-SPORT
Le magasin des articles de fin de séries
Nouvelle adresse : rue de Lausanne 2

place Nova Friburgo

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-

Trainings dès Fr. 35.-

T-Shirts dès Fr. 9.50
Shorts de tennis dès Fr. 15.-

Maillots de foot dès Fr. 19.-

Maillots de gardien dès Fr. 29.-

Vestes d'été dès Fr. 29.-

Shirts de vélo dès Fr. 29.-

Cuissettes de vélo dès Fr. 45.-

Grand choix de vêtements et souliers de sport de
marque, à des prix réduits.

17-21
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la) cours pour débutants : dès fin avril
Ib) cours pour avancés et cours de diplôme:
| Possibilité d'entrer tout de suite; leçon d'essai GRATUITE !
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• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

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

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

Créez un réseau [M©MI _LL

Le temps d'une connexion

!3INTEREP
Rue de la Sionge 15 BULLE à 029/2 26 27

' 12834

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

v 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-1404

Ford Capri 1600 GT exp .
Fr. 4700.-
Datsun 1200 GL exp. Fr. 3500 -
Alfa Giulietta 2.0 exp. Fr. 7800 -
2 CV fourgonnette exp .
Fr. 4900.-
2 CV 6 exp. Fr. 3400.-
Pontiac Firebird 350 exp.
Fr. 9500.-
Mercedes 450 SEL 6.9 exp.
Fr. 24 900.-
Golf GLS automatique exp.
Fr. 5900.-
® 28 39 00 17-4058

A vendre
quelques
mille kg de

bon foin
et regain.

Pris au tas
ou bottelé.

© 037/ 34 14.24.
17-49186

A vendre

3000 kg de

FOIN
première qualité.

¦a 037/ 75 10 05.
17-49194

COURS
DE COUTURE
pour débutante
+ avancée
28 avril
au 18 juillet.
Tous renseigne-
ments
Madeleine Baeris-
wyl
Beauregard 2
© 037/ 24 66 61

17-301843
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Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
affichage numérique, chercheur
d'émetteurs, 2X5 mémoires de
syntonisation, lecteur de cassettes
stéréo, 2 X 10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot ,

FRIBOURG, s 037/ 26 27 06
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Silos - Citernes - Cuves
en polyester renforcé (GFK)

J

pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les eaux
usées acides, sulfates, nitrates, eau de javel , mélasse,

Positions: verticales ou horizontales et sphériques.
Stockage: en surface ou enterré.

I Volumes: de 1000 à 200 000 litres.

nfVH I R0TAVER SA

¦V»"»"̂  Prés-du-Lac 36
"
j Â \ IfplJ 1400 Yverdon-les-Bains

W ¦_¦¦ ¦ s 024/24 13 03
22-14718

ROMTOUR vous
offre plus de
10 possibilités de
cure dans les sta-
tions ROUMAI-
NES à des prix in-
croyables, par ex. :
2 sem. de cure à
Sovata, avion, hô-
tel, pens. compl.,
ex. médicaux, trai-
tement , dès
Fr. 1070.-, dép.
Zurich.
Documentation
gratuite, ROM-
TOUR VOYAGES
©021/20 60 74,
J.-J. Mercier 11
Lausanne.

CURE GEROVITAL
à BUCAREST
dès Fr. 1870.-,
Dr A. Aslan.

Je suis acheteur
de

lapins
pigeons, chevret-
tes, agneaux, mou-
tons, petits chiens
de toutes races.
© 031/94 06 26

17-1700

\WMT~
f

t

Saumon fumé A Af \\
du Canada, coupé mkW HBil

700 a Ar&S ¦¦ I W H

RDole du Valais
-&&5~

Vin blanc <Ollon> TP
District d'Aigle 1984/85 Ët.\m |

70 cl &&Q- f ¦ ¦

Baron
de Rothschild -M CH
Bordeaux A C 1984/ 85 - I l

. 75 c/ J3r9& 1 1"WW

<Dyna> Q f)E%Terrine au foie truffée 
 ̂ %̂

150g ^S5- WBWW
(100 g 2.63)

MayonnaiseThomy A TTC
265 g -2J5T I ¦ f \J

(100 g - .66)

<Gourmet> Hero A f\f\
Petit Pois / Carottes ^m\

425 g -2r46 l«WW
(100 g - .44)

Assugrin A QC
extra-doux i£ ^^—650 cubes £S6~ 1 U\àW%0

Nescafé Gold -M Qf||
(Finesse> ¦¦¦

200 g MSÙ I-IWWB

Lapin assis Q QOIchocolat au lait M f|l
220 g _fc___ iVPWH

(100 g 1.27)

Yogourt Toni ttt\sortes diverses ¦¦ l|l
180 g SB- »WW



Gand-Wevelgem: de Wilde battu au spnnt

Van Vliet piège Bontempi

«
TOUR DU rW| VAUCLUSE Û O

Prologue: Winterberg 2e

L'équipe de Peter Post a utilisé un
iouvel atout, en la personne du Hollan-
cais Teun Van Vliet, pour piéger l'Ita-
len Guido Bontempi et enlever la clas-
sique Gand - Wevelgem (243,5 km),
dsputée par un temps pluvieux. Van
THet, qui a fêté ses 25 ans le 22 mars, a
ânsi confirmé un début de saison fra-
cassant , qui lui avait permis de rempor-
ta le Het Volk avant de gagner une
ilape à Tirreno-Adriatico, dont il fut
bngtemps leader.

Van Vliet s'est imposé au spnnt de-
vant son compagnon d'échappée, le
klge Etienne de Wilde, les deux hom-
nes s'étant extirpés d'un groupe de
ept coureurs à moins de trois kilomè-
res de l'arrivée. La zone des monts
lamands n'avait pas, en effet, aussuré
'ultime sélection de cette course. Si le
Belge Eric Vanderaerden et FAustra-
ien Phil Anderson s'y étaient mis en
.vidence, ils n'avaient pu distancer
3ontempi, présumé le plus rapide au
iprint et vainqueur à deux reprises ces
rois dernières années.

Mais Vanderaerden et les siens dis-
posaient d'une supériorité numérique
dans le groupe de tête, ce qui permit à
deux d'entre eux de figurer dans
l'échappée de sept hommes lancés à
21 kilomètres de l'arrivée par le Hol-

landais Hermann Frison. Teun Van
Vliet et l'Australien Alan Peiper y cô-
toyaient de Wilde, son compatriote
Rudy Dhaenens, l'Italien Roberto Pa-
gnin, le Français Yvon Madiot et Fri-
son.

Une course d'équipe
Ces sept hommes s'octroyaient un

avantage d'une trentaine de secondes
sur un premier peloton dans lequel la
tâche de la poursuite incombait au seul
Bontempi, avec dans sa roue l'inévita-
ble Vanderaerden. Sur les routes recti-
lignes menant à Wevelgem, de Wilde
tentait de sortir à plusieurs reprises et
réussissait un dernier démarrage à
trois kilomètres du but.

Alors que ses compagnons de fuite
s'observaient, Van Vliet suivait de
Wilde et attaquait à l'entrée de la ligne
droite d'arrivée, à environ 400 mètres
de la banderole. Trois jours après avoir
terminé le Tour des Flandres en 14e

position , il s'imposait sans difficulté
dans ce Gand - Wevelgem, devant de
Wilde, Frison, Pagnin et Peiper.

Bontempi et Vanderaerden termi-
naient dans le premier peloton, à une
trentaine de secondes, tandis que l'Ita-
lien Francesco Moser, qui effectuait sa
rentrée, en prévision de Paris - Rou-

baix, franchissait la ligne encore plus
loin. Mais le détenteur du record de
l'heure n'avait pas forcé durant toute la
journée, laissant aux hommes de Peter
Post le soin de contrôler une épreuve
qui privilégiait avant tout la course
d'équipe.

Frison 3° à 9"
Classement : 1. Teun Van Vliet (Ho),

243,5 km en 5 h. 44'00" (42,383 km/h.). 2.
Etienne de Wilde (Be) m.t. 3. Herman Fri-
son (Ho) à 9". 4. Roberto Pagnin (It). 5.
Alan Peiper (Aus). 6. Rudy Dhaenens (Be),
tous m.t. 7. Yvon Madiot (Fr) à 12". 8. Eric
Vanderaerden (Be) à 32". 9. Ludo Peeters
(Be). 10. Phil Anderson (Aus). 11. Mathieu
Hermans (Ho). 12. Marc Sergeant (Be). 13.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 14. Frits
Pirard (Ho). 15. Martial Gayant (Fr). 16.
Rolf Sôrensen (Dan). 17. Christophe La-
vainne (Fr), tous m.t. 18. Guido Bontempi
(It) à 39". 19. Jacques Hanegraaf (Ho) à
1*41" . 20. Jos Lammertink (Ho) à l'44".
Puis: 30. Jôrg Muller (S) à 1*52. 52. Gilbert
Glaus (S) à 2'47. 65. Heinz Imboden (S) à
2'47. 71 classés. (Si)

Le Lucemois Guido Winterberg a
frôlé la victoire dans le prologue du 44e

Tour du Vaucluse, disputé selon la for-
mule open. Il n'a en effet été battu que
de 57 centièmes par l'Allemand de
l'Est Uwe Ampler, sur un parcours de
1,9 km dessiné dans les rues de la ville
de Morières.

Avec Olaf Ludwig 3e et Uwe Raab
5e, ce sont trois Allemands de l'Est qui
ont pris place parmi les cinq premiers.
Les Suisses ne leur ont pas cédé de
beaucoup, puisque Pascal Richard a
pris la 8e place et le néo-professionnel
Pius Schwarzerfthjber la 10e.

Classement: 1. Uwe Ampler (RDA),
1,900 km en 2'17"il (49,920 km/h.). 2.
Guido Winterberg (S) m.t. 3. Olaf Ludwig
(RDA) à 1". 4. Jean-François Bernard (Fra)
m.t. 5. Uwe Raab (RDA) à 2". 6. Sumnikov
(URSS) m.t. 7. Wilfrid Haex (Bel) à 3". 8.
Pascal Richard (S) m.t. 9. Laurent Biondi
(Fra) à 4". 10. Pius Schwarzentruber (S)
m.t. (Si)

Patrice Brasey et Gil Montandon: les choses sérieuses sont pour bientôt.
QD Jean-Jacques Robert

I
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Van Vliet n'a laissé aucune chance à
te.

Wilde dans la très longue ligne droi-
Keystone

Hampsteen et I équipe
de Zandegu au départ

A l'occasion de Milan - San Remo et
du Tour des Flandres, Josef Voegeli, le
directeur du Tour de Suisse, a pu
coiclure les premiers engagements dé-
ftritifs pour la 51e édition de son
épreuve, qui aura lieu du 16 au 25 juin
1*87. C'est ainsi qu 'il a d'ores et déjà
pi annoncer que l'Américain Andy
rhmpsteen, le vainqueur 1986, sera de
la partie avec sa nouvelle équipe amé-
rraine. Autre formation engagée, celle
cfc Dino Zandegu, avec les Suisses
Jîan-Mary Grezet , André Massard,
Alain von Allmen , Mauro Gianetti et
Rocco Cattaneo.

En ce qui concerne le parcours, une
nodification est intervenue. Le Tour
le Suisse fera bien étape au Liechten-
itein , mais à Ruggell , et non pas à
Schaan, comme primitivement pré-

Les étapes seront ainsi les suivan-
tes:

Mard i 16 juin: prologue à Affoltern
im Albis. Mercredi 17 juin : Affoltern -
Ruggell (Lie). Jeudi 18 juin: Ruggell -
Leibstadt. Vendredi 19juin : Leib-
stadt - Bâle. Samedi 20juin : Bâle
Bâle (contre la montre) puis Bâle
Brùgg/Bienne. Dimanche 21 juin
Bnjgg - Tâsch. Lundi 22 juin: Tâsch
Cademario. Mardi 23 juin: Cadema
rio- Scuol. Mercredi 24 juin : Scuol
Laix. Jeudi 25 juin: Laax - Zurich.

S. Roche sera là
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie (5-10 mai) annoncent la
confirmation de l'engagement de l'Ir-
landais Stephen Roche, deux fois vain-
queur de l'épreuve, qui sera entouré
des Suisses Erich Mâchler, le récent
vainqueur de Milan - San Remo et Urs
Zimmermann, s'il est complètement
rétabli.

Deux autres groupes sportifs ont par
ailleurs révélé les noms des coureurs
qui les représenteront sur les routes
romandes. KAS annonce Gilles San-
ders et Didier Garcia (Fr), Stefan Joho
et Thomas Wegmùller (S), Stephen
Hodge (Aus), Fernando Martinez et
Jésus Montoja (Esp). Chez Isotonic-
Cyndarella , nouvelle équipe cent pour-
cent suisse, Robert Thalmann a décidé
de faire confiance à Beat Breu, Daniel
Gisiger, Bruno Holenweger, Rolf Jàr-
mann , Pius Schwarzentruber, Kurt
Steinmann et Werner Stutz.

Zimmermann:
plaie et commotion

Victime d'une chute mardi au Tour
du Pays basque, au cours de laquelle il
a heurté le sol de la tête, le Soleurois
Urs Zimmermann a du passer la nuit à
l'hôpital. Il souffre d'une plaie au cuir
chevelu qui a nécessité la pose de
15 points de suture, ainsi que d'une
légère commotion cérébrale.

(Si)

lll IHIPPISME <?/ ,
Annulation à Paris

A la suite d'une protestation des
cavaliers, les épreuves préliminaires de
la finale de la Coupe du monde pré-
vues mercredi au Palais omnisports de
Bercy, dans le cadre du CSI de Paris,
ont été annulées. La terre amenée dans
l'enceinte parisienne était en effet hu-
mide et glissante.

Cette désicion a été prise conjointe-
ment, lors d'une réunion, par les diffé-
rentes parties concernées: l'Allemand
Paul Schockemôhle pour les cavaliers
européens, Frack Chappot pour les ca-
valiers américains, Patrick Caron (en-
traîneur de l'équipe de France) pour les
chefs d'équipe, Jacinte Giscard d'Es-
taing (présidente du Paris Horse Show)
pour les organisateurs, et le Suisse Max
Amman , président de la Coupe du
monde, pour la FEI.

Une épreuve d'acclimatation pour
les chevaux et leurs cavaliers sera orga-
nisée à huis clos aujourd'hui, en rem-
placement des compétitions prélimi-
naires prévues pour hier. De l'avis des
spécialistes, la première épreuve
comptant pour la Coupe du monde a
les meilleures chances d'avoir lieu ce
soir, comme prévu. (Si)

«
NATATION

1 SYNCHRONISÉE

Aux championnats suisses
K. Singer: et de sept!

Dans son bassin de Buchs (SG), Ka-
rin Singer a conquis son 7e titre indivi-
duel en natation synchronisée. En duo,
elle a conservé également son titre, en
compagnie d'une nouvelle partenaire,
la très jeune Christine Lippuner (18
ans). (Si)

Trois fois Suisse-Etats-Unis
Simon Schenk exige
un engagement total
Une semaine avant le début du

championnat du monde du groupe A, à
Vienne, l'équipe de Suisse va se livrer à
un dernier test en affrontant par trois
fois les Etats-Unis, à Davos (ce soir
jeudi), Bienne (samedi) et Lugano (di-
manche). Pour les Américains, ces ulti-
mes matches de préparation n'auront
pas la même signification que pour
j 'équipe helvétique, puisqu'ils ne se-
ront pas au complet, malgré l'apport de
certains joueurs de NHL. D'autres
viendront en effet s'ajouter à la sélec-
tion de la semaine prochaine.

Contrairement aux matches contre
le Canada, Simon Schenk dispose de
tout son monde, à l'exception de Jac-
ques Soguel, qui a renoncé pour rai-
sons professionnelles. Les défenseurs
Edi Rauch et Bruno Rogger sont de
retour , de même que les attaquants
Jôrg Eberle et Peter Schlagenhauf.
Même Félix Hollenstein est apparu
lundi au camp d'entraînement de
Flims. Toutefois, le joueur de Kloten
n'a pas encore retrouvé l'intégralité de
ses moyens et il ne jouera en tout cas
pas ce soir. Quant à Eberle, il n'est pas
totalement remis de sa blessure à la
main.

L'entraîneur national, qui entend se
faire une idée des possibilités de son
équipe, demandera à ses joueurs un
engagement total lors de ces trois ren-
contres. Et une plus grande concentra-
tion en début de partie, les Suisses
trouvant habituellement le bon rythme
lorsque l'adversaire a déjà pris l'avan-
tage... La semaine dernière, à Davos,

l'équipe helvétique a été soumise à un
travail foncier. A Flims, l'accent a été
mis sur la circulation du puck. Les
blocs ont été souvent modifiés , afin de
tester toutes les variantes.

Le retour de Schlagenhauf et Eberle
a permis la reconstitution de la premiè-
re ligne d'Eindhoven, Schlagenhauf -
Lûthi - Eberle, toujours soutenue par
Bertaggia - Rogger en défense. Kôlliker
- Massy (appelé comme 9e défenseur à
Flims) et Thomas Muller - Boucher -
Jaks formeront le second bloc, Rauch -
Marco Millier - Celio - Cunti - Wâger
le troisième. Enfin , le quatrième quin-
tette sera composé de Ritsch - Brasey et
Vrabec - Montandon- Dekumbis. C'est
du moins la composition probable de
l'équipe de Suisse pour la première des
trois parties. Les trois gardiens, Bûcher
(Davos), Anken (Bienne) et Tosio (Lu-
gano), auront chacun leur chance.

La Suisse et les Etats-Unis se sont
affrontés à 53 reprises jusqu'ici, la for-
mation helvétique obtenant 12 victoi-
res et 4 matches nuls. Toutefois, depuis
le 4-4 de Genève en 1968, les défaites
se sont succédé. La dernière date de
1983, lors des mondiaux du groupe B
de Tokyo (5-2). La disponibilité des
internationaux américains dépendant
du sort de leur équipe en championnat
de NHL, la composition exacte de la
sélection ne sera connue qu'au dernier
moment.

Le programme des matches Suisse -
Etats-Unis. Jeudi : 20 h. à Davos. Sa-
medi : 20 h. à Bienne. Dimanche :
14 h. 30 à Lugano (transmission en di-
rect à la télévision). (Si)*

Lauber à Herisau et Aebischer à Bâle
A huit jours de la fin de la campagne

des transferts de ligue nationale, les
formations pour la prochaine saison
prennent forme. Des joueurs et ex-
joueurs de Gottéron changeront d'ho-
rizon. Bernard Lauber, le centre avant
de la 3e ligne de Gottéron a opté pour
Herisau. Appartenant à Adelboden , le
joueur bernois n'a pas voulu recon-
duire son contrat avec le club fribour-
geois en raison notamment d'un diffé-
rend d'ordre financier. C'est là un bon
élément qui s en va vers d autres hori-
zons. Beat Aebischer a de son côté opté
pour un retour à son club d'apparte-

nance. N'ayant pu s'intégrer à Fri-
bourg, il retourne à Bâle.

Le Fribourgeois Nils Burri, en prêt à
Grindelwald durant la saison écoulée a
pour sa part signé avec le HC Davos. Il
rejoindra sur les hauteurs grisonnes
Hansjôrg Richter qui a fait le même
choix. En léger desaccord avec l entraî-
neur Roland von iClentelen, Richter
avait déjà laissé pressentir depuis un
certain temps qu'il quitterait Ambri.
La rumeur l'avait même annoncé de
retour à Fribourg, mais c'est à Davos
qu'il poursuivra sa carrière en parallèle
avec ses études de médecine. GD JJR

Sauve: cinq points pour les Nordiques
L'heure des bilans est toujours de

rigueur en Nationale Hockey League
avant le début de la Coupe Stanley.
Celle-ci débutera en cette fin de semai-
ne. Les clubs non qualifiés fourniront
l'essentiel des contigents canadien et
américain aux championnats du
monde du groupe A à Vienne. Les ex-
joueurs du championnat suisse Reijo
Ruotsalainen et Jean-François Sauve
qui ont rejoint les Edomonton Oilers et
les Nordiques du Québec à la fin de
leur contrat helvétique, se sont tous
deux issés dans les play-offs de qualifi-
cation à la Coupe Stanley.

Pour le compte des Nordiques du
Québec, Jean-François Sauvé a réussi
5 points. En 14 parties le meilleur

compteur du championnat suisse a
marqué 2 buts et réalisé 3 assists. A
Edmonton, Ruotsalainen a été plus ef-
ficace (il jouait dans la ligne de Gretz-
ky). Le Finlandais de Berne a compta-
bilisé 13 points (5 buts/8 assists) en 16
rencontres. Rappelons que contraire-
ment à Jean-François Sauvé, Ruotsa-
lainen ne reviendra pas en Suisse la
saison prochaine. Ron Wilson et Mark
Pavelich ne se sont quant à eux pas
qualifiés pour la suite de la compéti-
tion avec les Minnesota North Stars.
Wilson , l'ex-Davosien de 32 ans, a
compté 41 points (12/29) en 65 parties,
quant à la future recrue du CP Zurich
âgée de 29 ans, elle a réussi 10 points
(4/6) en 12 matches. QB Si
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LALIBERTé

La Coupe fribourgeoise à Guin (dames) et Châtel

Surprise et revanche

LE POINT FINAL DE LA SAISON 3L
I EN CHAMPIONNAT RÉGIONAL . %

Boesingen et Bulle en 2e ligue

Une double surprise provoquée par
le VBC Guin féminin face à Granges-
Marnand et par Châtel-Saint-Denis,
grâce à un probent succès sur Payerne,
a marqué l'édition 1987 de la finale de
la Coupe fribourgeoise de volleyball
qui s'est déroulée à la halle du Mouret
devant plus de 350 spectateurs satis-
faits .

Guin-Granges-Marnand 3-0
(15-13/15-9/15-12)

L'ambiance du public a soutenu
cette finale féminine un peu écourtée.
Granges-Marnand, champion fribour-

Monique Rumo (à droite) et Guin
IVfarnanH

La semaine précédente, nous avons
donné le classement final pour les 2e et
3e ligues/tour final. On rappellera que
les champions fribourgeois sont vau-
dois et qu 'à ce titre Payerne (mes-
sieurs) et Granges-Marnand (dames)
seront appelés à défendre leurs chances
pour la promotion en 2e ligue. LTVS
(messieurs) et Fides (dames) sont relé-
Bllés.

Champions de troisième ligue, Boe-
singen et Bulle accèdent à la 2e ligue
régionale. On ajoutera à Boesingen
Morat II si d'aventure Payerne était
promu en l rc ligue. Chez les dames,
Bulle retrouve sa place en 2e division.
Il y aura par contre match de barrage
entre Bôsingen (2e ligue) et Tavel I (3e

licnip. nnnr la Hpnxième nlare nnssihle

en 2e ligue. Deux équipes tombent de 3e

en 4e ligue chez les messieurs, soit Broc
et Fides. Chez les dames, les quatre
dernières formations du tour de reléga-
tion font de même, soit Chevrilles,
Heitenried , Wuennewil et Prez.

De 4e en 3e ligue, les premiers de
chaque groupe montent d'office, à sa-
voir Guin Trevvaux pt Paverne meil-
leur aux sets que Tavel. Il reste une
place à prendre qui sera désignée après
un tour final des 2K de chaque groupe
masculin. Pour les dames, les quatre
premières formations disputent un
tour final. Il y aura deux élus ou plus
suivant l'évolution de la situation ou
sous l'effet d'une ' restructuration des
ornnnpQ r\p ^c lionp la caienn nrnrhai-

ne.
Chez lesjuniors , Châtel/hommes et

Saint-Antoine/dames participeront au
tour final du championnat suisse. En
revanche , Fribourg/dames, Guin/da-
mes et Morat/hommes iront se battre
Han« lp tnnrnni inninr enieçp nnpn

Classements finaux
Nous avons donné la semaine pas-

sée le classement final des formations
de 2e ligue et de 3e ligue dont les meil-
leures sont appelées à un tour de pro-

gionale avec les positions des équipes
de 3e ligue/tour de relégation , celles de
4e ligue et des juni ors. Avec ces indica-
tions , nous clôturons la saison de vol-
leyball 1986/87.

3e ligue. Hommes. Tour de relégation : I .
fhpvrillpc S/ i rW I S-l. 1 Fr_ h_ .ii_ -__. S/S / I 7_

Jeudi 9 avril 1987

geois féminin de 2e ligue a passé un peu
à côté de son sujet dans cette finale.
Après avoir dominé le championnat
régional de 2e ligue en ne subissant
qu'une seule défaite, la formation de
Martine Oberhânsli nous est apparue
en totale décompression au point de ne
j amais vraiment entrer dans la partie.
En face d'elle, Guin s'est montré très
homogène et beaucoup plus accro-
cheur. Avec des éléments qui ont
« tâté» de la 1re ligue nationale, comme
Margrit Aeberhard et Eliane Roggo, les
Singinoises ont su être l'équipe du jour
à défaut d'être celle du championnat
nn elles nnt terminé sixièmes Dans les

ont pris une belle revanche sur Granges-
HB Vinrent Mnrith

9). 3. Cormondes 5/4 (10-11). 4. Avenches
5/4 (8-12). 5. Broc 5/2 (9-14). 6. Fides 5/2
(8-14).

3e ligue. Dames. Tour de relégation : 1.
Schmitten 7/ 12(19-9). 2. Chiètres 7/ 12 (20-
10). 3. Payerne 7/ 10 (17-7). 4. Cormondes
7/8 M4.ni 5 rhevrilles 7/fi .14-1M fi
Heitenried 7/6 (10-16). 7. Wuennewil 7/2
(9-18). 8. Prez-vers-Noréaz 7/0 (6-21).

4e ligue. Hommes A: 1. Guin 12/20 (33-
12). 2. Boesingen 12/18 (31-17). 3. Romont
12/ 16(28-18). 4. Rossens 12/ 14(25-21). 5.
Chiètres 12/ 10 (20-27). 6. Morat 12/4 (13-
m 7 Frihnnri. \7I7 (\\.\A\

4e ligue. Hommes B : 1. Treyvaux 12/24
(36-6). 2. Châtel 12/ 16 (29-17). 3. Saint-
Aubin 12/ 16 (27-19). 4. Avry/Rosé 12/8
(20-28). 5. Belfaux 12/8(16-27). 6. Le Mou-
ret 12/8 ( 17-32). 7. Prez-v-Noréaz 12/4(17-
33).

4e ligue. Hommes C: 1. Payerne 10/16
(26-1 H. 2. Tavel 10/16 t26- l IV V Villars-
sur-Glâne 10/10 (18-16). 4. Châtonnaye
10/ 10 (20-19). 5. Morat 10/8 (16-21). 6.
Chevrilles 10/0 (2-30).

4e ligue. Dames A : 1. Morat 12/24 (36-7).
2. Fides 12/ 16 (29-16). 3. Cormondes 12/ 16
(30-19). 4. Estavayer 12/ 12 (23-24). 5. Ta-
vel 12/8 (18-27). 6. Guin 12/6 (15-33). 7.
Marl v 17/2 I Q-Ïd\
' 4e ligue. Dames B: 1. Montagny 12/22

(33-8). 2. Avenches 12/18 (28-10). 3. Vil-
lars-sur-Glâne 12/18 (30-13). 4. Saint-Au-
bin 12/8 (18-27). 5. Payerne 12/8(18-28). 6.
Granges-Marnand (VD) 12/8 (17-29). 7.
Châtonnaye 12/2 (4-33).

4' ligue. Dames C: 1. Belfaux 12/24 (36-
5V 2 Périra 12/20 H1-1 11 T. Tr™,iv
12/ 14 (28-17). 4. Bulle 12/ 12 (21-22). 5.
Prez-vers-Noréaz 12/ 10 (16-26). 6. Châtel
12/2 (12-33). 7. Le Mouret 12/2 (5-35).

4« ligue. Dames D: 1. Ueberstorf 12/24
(36-5). 2. Belfaux 12/ 16 (30-16). 3. Wuen-
newil 12/ 16 (27-19). 4. Saint-Ours 12/ 12
(24-24). 5. Dirlaret 12/8 (17-28). 6. Boesin-
gen 12/8 (14-27). 7. Planfayon 12/0 (7-
i f i .

Juniors . Hommes : 1. Châtel 12/22 (34-
11). 2. Saint-Aubin 12/ 18 (32-10). 3. Morat
12/ 18 (30-13). 4. Boesingen 12/ 12 (24-21).
5. Guin 12/8(13-24). 6. Schmitten 12/6(11-
29). 7. Fribourg 12/0 (0-36).

Juniors. Dames A 1. Tour final : 1. Saint-
Antoine 8/ 14 (22-6). 2. Morat 8/ 12 (21-10).
1. Fri hnnro 8 / 1 2  C I Q - I ? .  4 A ,/_ -r_ _~h_ -._. O/O
(16-15). 5. Payerne 8/8 (15-16). 6. Guin 8/6
(13-17). 7. Montagny 8/6 (14-19). 8. Sch-
mitten 8/4 (8-20): 9. Marly 8/2 (8-21).

Juniors. Dames A 2. Tour final : 1. Saint-
Ours 7/ 12 (20-5). 2. Boesingen 7/ 12 (20-7).
3. Villars-sur-Glâne 7/ 12 (20-7). 4. Trey-
vaux 7/8(13-11). 5. Dirlaret 7/6 (14-14). 6
Belfaux 7/2 (6-20). 7. Marly 7/2 (5-19). 8
Fides 7/2 (5-20). T T _ .IT

impondérables qui font la Coupe, c'est
Guin qui a mieux su exploiter la forme
du jour. Cette finale demeura d'une
honnête moyenne, propre à la 2e ligue.
Il faudra à Granges-Marnand un autre
influx collectif pour aborder les finales
de promotion en l rc ligue. Marie-José
Vuilloud est apparue bien isolée pour
prétendre à elle seule damer le pion
aux Singinoises lors de cette finale.

Châtel-St-Denis - Payerne
3-1

(15-13/11-15/15-10/16-14)
Avec la finale masculine, les don-

nées changèrent et ce fut vraiment une
belle empoignade de Coupe régionale.
Actuellement les deux meilleures for-
mations de 2e ligue, Châtel et Payerne,
nous ont procuré un excellent specta-
cle et fait la meilleure orooaeande pos-
sible pour le volleyball. Châtel a su for-
ger sa victoire en 4 sets, même si per-
sonne n'aurait été surpris par une
5e manche que Payerne a ratée en cra-
quant au niveau du passeur dans la
4e manche. Du côté des vainqueurs, on
relèvera une certaine homogénéité de
l'ensemble et l'omniprésence de Jac-
ques Rochat à la passe, l'homme qui
finalement fit la différence. Absent en
début de saison, Rochat a indiscutable-
ment remis Châtel sur les rangs depuis
Noël, et sa remontée à la deuxième
place n'étonne personne. C'était mal-
gré tout trop tard pour rejoindre
Paverne aui avait fait le trou.

Quant à Payerne, champion fribour-
geois appelé à défendre ses chances
pour une promotion en l re ligue, on
relèvera peut-être un jeu plus imagina-
tif que du côté châtelois avec une indi-
vidualité marquante, le Hollandais
Paul Van Groenewoud qui s'est épuisé
à diriger la manœuvre. Il a peut-être
manaué à Paverne la présence du Belge
Henck Verloo à la masse, qui bonifie
normalement l'efficacité du Hollan-
dais. Avec un passeur plus limité dans
ses gestes techniques que l'est Jacques
Rochat, bénéficiant d'une certaine lar-
gesse de l'arbitre qui en l'occasion eut
pleinement raison de laisser le jeu se
faire pour le spectacle, Payerne a fina-
lement cédé l'enieu de la Coune à Châ-
tel qui signe un succès mérité. Une
finale fribourgeoise, de cette qualité
c'est très encourageant. Le spectacle et
l'incertitude sont restés entiers, en par-
ticulier dans le 4e set où de 3-3 à 14-14
les deux formations n'ont été séparées
qu'une fois par deux points à 13-11 en
faveur de Payerne. Les Vaudois sem-
WI n i ______ m + t - t i r i -mt *. CIï T*TV _ /•_ *¦*+ ____> ô __*> _» m_r»»-vii--«t

une certaine nervosité et retrouvé une
certaine assise qui en avait fait les favo-
ris initiaux. On doit à Jacques Rochat
d'avoir su insuffler à Châtel une cer-
taine abnégation qui l'empêcha de
s'étioler. Avec le vétéran De Micheli
qui fit davantage qu 'étonner dans cette
finale et la nrestatinn des ieunes Didier
Maillard et Jean Perez, Châtel n'a pas
volé son succès. Du côté de Payerne,
c'est sur les dernières balles prises en
manchette dans la relance que s'est
jouée cette finale en 4 sets au moment
même où l'on pensait que les Vaudois
étaient en mesure d'imposer une
^C mor_/-'h_a à 1_»nr a A I .Arc airA

Techniquement bonne, cette finale
fut marquée dans son ensemble par
une certaine suprématie des défenses
sur les attaquants qui eurent parfois
quelques peines à bousculer le bloc des
deux formations qui dans l'ensemble
se faisait bien et contribua ainsi large-
ment an sneptarle vérn .T_ -P_Ï L

Ce soir à Belfaux, tournoi
de l'Association cantonale

Pour clôturer dignement la saison,
l'AFVB a pris l'habitude de mettre sur
pied un dernier tournoi-exhibition
réunissant les meilleures formations
fribourgeoises du moment. Cette sym-
pathique manifestation se déroulera ce
soir dès 19 h 30 au centre sportif de
Rja l'Toiiv /""V_ - »-T lioc /.imûc r\tn r__ -_ +*_-t-o In

présence du VBC Fribourg I, (3e de
ligue B), Guin I, (4e de la l re ligue)
Morat , (l rc ligue) et champion fribour-
geois de 2e ligue, Granges-Marnand.
Chez les messieurs s'affronteront , Mo-
rat (ligue B), Guin I (2e de l re ligue)
candidat malheureux aux promotions,
Cormondes (2e de 2e ligue) et le cham-
pion fribourgeois régional, le VBC
Paverne T P T T

SPORTS 33

L'expérience de Jacques Rochat (à gauche) a été déterminante pour la victoire
châteloise en dépit de la présence, dans les rangs payernois, du Hollandais Van
Groenewoud (à droite). QD Vincent Murith

Revanche de Sophie Macherel à Guin
Cadurisch impressionne

et autant de B3 à Guin). Cette fois-ci le
joueur de Thoune a sonné le glas des
Marlinois Pierre-Luc Marilley (B3) et
Bernard Mischler (B2), en quart de
finale. Autres Fribourgeois à quitter la
compétition à ce stade : Martin Mis-
chler (B3) face à Luc Estermann (B2) et
Philippe Chardonnens (B3) contre
Christian Ernest (B2 et vainqueur du
1er tournoi il y a trois semaines).

La première manche de la finale se
résumait à un monologue de Cadu-
risch qui débordait irrémédiablement
le joueur de Derendingen. Celui-ci
trouvait la parade lors du 2e set en
ralentissant et variant plus le jeu : la
seule tactique valable contre un joueur
qui «cogne» autant que le fait Cadu-
risch. Mais là aussi le représentant de
l'Aiglon a montré qu'il a progressé
puisqu 'il parvenait malgré tout à se
ressaisir lors du 3e set et à' faire le
yy V-i*_-- _,!/- w on mr_m_a>r»t H_=r*iei'F

Le jour de Sophie
La jeune Bulloise Sophie Macherel

aura réalisé une excellente opération
lors de ce tournoi. Battue en demi-
finale il y a trois semaines, elle a pris sa
revanche sur la Marlinoise Catherine
Galley (B2) à ce même stade de la com-
pétition , par une victoire en trois sets
acquise face à sa camarade d'interclubs
à Marlv. Les autres Fribourgeoises
quittaient la compétition au stade des
quarts de finale: ainsi en allait-il de
Sonia Hauser (B3) contre Sophie Ma-
cherel, de Marie-Thérèse Vienne (B3]
face à la finaliste de l'épreuve, la Tes-
sinoise Muriel Moscatelli (C 1 ), et d'Ar-
iette D'F.ternnd contre Marianne Snât:
(B2). C'est en deux manches serrées
que Sophie Macherel battait Mûrie
Moscatelli en finale, la Tessinoise
ayant pourtant réussi à dominer aisé'
ment la Soleuroise Spâti en demi-fina
le. Mais c'était le jour de Sophie et 1.
revanr-he s'arhevait sur une nrohantf
victoire.

La note de malchance va cette fois-c
au Marlinois Pierre-Laurent Dougouc
(C 1 ) qui a frôlé le succès face à Bernarc
Mischler (B2). Une balle de match nor
exploitée et le rêve qui se brise. Ces
aneci pa le tennis

Résultats
Messieurs; quarts de finale: Cad uri sel

(Aiglon) bat Bùhler (Thoune) 6-2 6-4, P
Estermann (Thoune) bat B. Mischler (Mar
ly) 6-2 1-6 6-3, L. Estermann (Thoune) ba
M. Mischler (Marly) 7-6 6-4, Ernst (Deren
dingen) bat Chardonnens (Aiglon) 6-2 6-2
Demi-finales : Cadurisch bat P. Estermani
(,. ') (,-.") Prnct hat I Pctprmann ___ 1 f\.l

Finale: Cadurisch bat Ernst 6-1 1-6 6-4.
Dames; quarts de finale: Galley (Marly

bat Jensen (Meggen) 6-0 6-0, Machere
(Bulle) bat Hauser (Chiètres) 6-2 6-2, Mos
catelli (Scairolo) bat Vienne (Marly) 7-5 6
0, Spâti (Derendingen) bat D'Eternod (Ai
glon) 6-2 6-4. Demi-finales : Macherel ba
Galley 6-4 2-6 6-3, Moscatelli bat Spâti 6-:
6-3. Finale: Macherel bat Moscatelli 7-(

Le circuit (deux tournois) revient ;
Ernst devant Cadurisch alors que che:
les dames Galley et Macherel se parta
CTpnt la i/iptrtirp S T .lirai

TENN
Deux notes dominent à l'issue de ce

deuxième tournoi B/C de Guin : l'im-
pression de puissance témoignée par
Samuel Cadurisch et l'air de revanche
qui souffla chez les dames où Sophie
Macherel s'est imposée. A l'heure du
bilan donc, deux victoires fribourgeoi-
ses dans une compétition où la concur-
rpnpp pt_.it dp valeur

Absent lors du premier tournoi, Sa-
muel Cadurisch (B2) de l'Aiglon a
prouvé qu'il faudra compter avec lui
cette saison. C'est avec une étonnante
aisance qu'il se qualifiait pour la finale
en battant tour à tour des joueurs de la
valeur des Thounois Rolf Bùhler (B 1 et
tête de série N° 1) et Pascal Estermann
(Cl certes mais vainaueur de deux B2

CHAMPIONNATS

Rnris Rpnkpr forfait

Edberq en peinant
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker

â déclaré forfait pour le championnat
du WCT, qui a débuté à Dallas (Texas),
en raison de maux d'estomac, a an-
noncé John Gardner, le directeur du
tournoi. Lui-même avait été informé
du renoncement de Becker par le ma-
nager de celui-ci, Ton Tiriac. «Boum
Boum» nui devait affronter l'Fmiatn-
rien Andres Gomez en quart de finale,
sera remplacé par l'Américain Kevin
Curren.

Selon Tiriac, Boris Becker souffre
des mêmes symptômes (douleurs sto-
macales) qui l'avaient contraint à dé-
clarer forfait pour les Internationaux
de l'ATP à Key Biscayne (Floride), le
9^ ff *\rrit*r H_ »rr_ i*»f T r, nAnt/alla A. * ?"_-_*•

fait de l'Allemand a été confirmée par
Miloslav Mecir, qui devait arriver de
Milan en compagnie de Becker, mais a
voyagé seul.

La première rencontre de cette ma-
nifestation, qui groupe huit j oueurs,
opposait la tête He sérip N» 1 le Sué-
dois Stefan Edberg, à l'Américain Tim
Mayotte, vainqueur dimanche à Chi-
cago. Le Scandinave l'a emporté diffi-
cilement, en cinq manches, après avoir
pourtant mené deux sets à zéro.

Dallas. Championnat du WCT, 500 000
dollars . Premier quart de finale: Stefan Ed-
hpro fÇn/n hof Tim T.,f ._ _ ,„(|_. CCI T\ C. 1 1 S
C n -i C L i

Mezzadri éliminé à Bari
L'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri

a été éliminé au 1er tour du tournoi du
Grand Prix de Bari, doté de 105 000
dollars, le Locarnais (22 ans), 156e
ATP, s'est incliné 6-3 6-3 face au
Français Thierry Tulasne, 22e joueur
m_ -_ n _ _ _ a l  tQi}
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iéŜ 4L\*mSi. Des réflexes, du nerf , un caractère d'autres chipotent: boucliers anti- appui lombaire réglable, volant

S!L J KJ &  énergique - voilà les 100 ch DIN chocs surbaissés, becquet accrois- sport. Plus un moteur de 1905 en3

DES RAIUES 198581986 de la Peugeot 309 GTI ! Avec une sant l'adhérence, pneus à taille avec injection Bosch L-Jetronic

silhouette qui coupe le vent. Et un extra-basse 185/55 HR 15, jantes et catalyseur à 3 voies et sonde

prix à couper le souffle. Et une ¦ alu, vitres teintées, servodirec- lambda (conforme aux normes

sobriété qui coupe les jambes. Et tion, 4 freins à disques (ventilés à US 83).

un confort qui coupe court aux l'avant) , rétroviseurs à réglage

discussions. - Bref , une sportive et chauffage électrique, fenêtres

d'élite, à 3 portes, qui vous offre arrière entrouvable commandées

Fn sus rie la GTI la Peugeot 309de série ces atouts sur lesquels rie avant sièges bacquet avec

3-portes existe en 4 versions diffé-

rentes.

Peugeot 309 GTI, Fr. 21800

Peugeot 309 XE, Fr. 15 300.

•SÛFTX liASZD 'S

PC SCHNEIDER AMSTRAD
1512

IBM compatible
dès Fr. 1999 -

Grand-Rue 42, 1700 Fribourg
e 037/22 26 28

une assurance >
rapide, correcte et loyale

Un homme qui
mérite votre confiance

i >- X.
Jean-Jacques Faessler W

^1723 Villarsel- <" .lfcfck
sur-Marly k ' fjâ WÊ
« 037/46 45 00 _- ¦ ¦ ttm -mm

hûynnîca
^assurance

% BOSCH

Silencieux,
fiable, agréable -
et tellement
économique:
un lave-vaisselle
Bosch!
Adieu, la vaisselle manuelle.
Et bonjour les loisirs !

DÈS Fr. 1158.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG _ 037/26 27 06



UNE NOUVELLE RADIO FRIBOURGEOISE
Le comité d'initiative pour une radio locale fribourgeoise oeuvre depuis
nécessaire pour une radio professionnelle.

Il désire s'assurer les services

un certain temps afin de mettre en place l'infrastructure

d'un(e) responsable d'unie) responsable
des programmes commercial(e)
dont les responsabilités seront:
- l'élaboration du concept et de la grille des programmes
- la direction de la rédaction
- la liaison entre la rédaction d'une part, les services tech-

niques et commerciaux d'autre part.

Un(e) journaliste professionnel(le) RP, possédant de fortes
qualités en matière de conception journalistique et ayant le
sens de l'organisation et l'aptitude à la conduite d'une équipe
rédactionnelle aura la préférence.

dont les activités principales seront
porte-parole de la radio pour tout le domaine commer-
cial
management du personnel du département commercial
gestion d'une partie de la clientèle
responsable administratif de la station,
(la) candidat(e) âgé(e) de 30 ans environ, possédant une

bonne base commerciale , bilingue et bon(ne) vendeur(euse)
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 987

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels a l'adresse suivante :
COMITÉ D'INITIATIVE POUR UNE RADIO FRIBOURGEOISE
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG
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Kaffee Hag Hug Al Forno Mouillettes «La chinoise»
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Si près de chez vous.
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cherche pour FRIBOURG

MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
AIDES ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contacter M. L. Guerry,
© 037/75 13 52

REJOIGNEZ CEUX QUI RÉUSSISSENT

^̂ ^̂ ^̂ S Nous 
cherchons 

pour entrée immédiate

VENDEUSES
pour là vente des fruits et légumes à I entrée de nos maga
sins.

Nous offrons :

- très bon salaire

E-  
plan d'intéressement au bénéfice

- avantages sociaux d'une grande entreprise

E—  

rabais sur tous les achats.

Adressez-nous vos offres manuscrites ou n'hésitez pas à
prendre contact par téléphone s. 029/3 12 44

BULLE
17-12000

d emplois
Côtes-du-Rhône ch^eMp°"r, ,™B

™
RG

Bci AumiB «__ % - MONTEURS EN
f̂ CHAUFFAGE CFC

1iltre - AIDES-MONTEURS EN
CHAUFFAGE QUALIFIES

Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,¦¦ ¦! f i  m © 037/75 13 52

' V

U_*§ diAV + dép.
Fitness-Center Attila cherche du

_ m 
";. 1.5. au 30.6.1987Jus de pommes
Flamingo UNIE) AIDE SPORTIF(VE)

Ï

1 litre ET CONSCIENCIEUX(SE)

pour divers travaux au sein du club.

Toutes personnes intéressées sont
m priées de prendre contact par télé-

"%£S& '" 4«aai phone, ©23  17 07, le matin.

17-301778

lf - SECRETAIRE

B -H J u i POLYVALENTE
BOUlllOn Cle DOeilf fr ./ail. + bonnes connais

Pour des places fixes

DV Will Vil MC» IfWii l fr./all. + bonnes connaissances de

spécial .._^ ran9lais

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

UN CHARPENTIER ou
AIDE-CHARPENTIER

UN MÉCANICIEN

bilingue all./fr.
Contactez-nous !

#IÉ_k^SÏ^
PERSOMMIL
SERVICE SA
Placement fixe
et femporave

Morandi Frères SA
Tuileries- Briqueteries

1562 Corcelles/Payerne

Il W^̂ Am I I engage pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

en mécanique générale

Prendre contact par
© 037/61 43 43

interne 25

1_45
Haricots verts
moyens
820 g



COLLECTION PRINTEMPS
au centre commercial m

Interne

centre
samedi 11 avril

g^rJi'ïï»*'"»-'»-
Le samedi de 8 h. a 17 h.

avry
du mardi 7 au

Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité
Le service de distribution joue un rôle toujours
plus important dans notre économie. Parmi ses
exigences figure certainement l'apport de véhicu-
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner, Mercedes-
Benz y répond avec son brio habituel.
Le programme de motorisation , respectueux de
l'environnement , comprend des groupes dévelop-
pant entre 132 (97 kW) et 204 ch (150 kW). Avec
des caractéristi ques de puissance et de couple déjà
avantageuses à bas régime. Résultat: moins de
changements de rapports pour le conducteur et
p lus de rentabilité pour l'entreprise!
Les trains de roulement , d'un poids optimisé , sont
conçus pour supporter d'importantes charges uti-
les. Et les empattements , disponibles en plusieurs
dimensions , permettent la solution sur mesure de

n 'importe quel problème de transport. D'un en-
tretien aisé, l'Ecoliner de Mercedes-Benz ouvre de
nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
marche ont été étudiées en fonction des spécifi -
cités du service de distribution. A cet atout s'en
ajoute d'ailleurs un autre : l'exceptionnelle palette
de prestations en matière d'assistance. A ce sujet ,
nous vous en dirons volontiers davantage à 1 occa-
sion d'une course d'essai sans engagement. Car il
serait dommage de passer sous silence les possibi-
lités de financement et de leasing, le réseau de ser-
vice et d'entretien fort dense ou les prestations de
garantie très généreuses - autant d'éléments qui ,
mis bout à bout , font de l'Ecoliner un champ ion de
la rentabilité.

Spicher & Cie AlltOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél 037 8311 91

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 B1 1111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Appelez-nous simplement.
I Pour des dépenses imprévues ou
I pour franchir un cap difficile, le prêt
| comptant de la Banque Populaire
I Suisse est une aide rapide et efficace
1 Appelez-nous ou passez nous voir!

! ?  
Pour plus de sécurité

une assurance solde de
•™ dette est comprise.
|V|

La banque
proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

m
6, 9 ou 20 Chicken McNuggets, gr. portion de pommes frites, Coca-Cola 40 cl.

H y a toujours du nouveau, chez McDonald's!
Actuellement, avec le McNuggets-Menu Plus - un
délicieux repas composé de Chicken McNuggets®
croustillants, d'une grande portion de pommes frites
et d'un Coca-Cola rafraîchissant. Couronné d'un

Laissez-vous tenter par le McNuggets-Menu Plus
actuellement dans votre restaurant McDonald's.
McDonald's Restaurant à Fribourg:
15, rue de Romont

Le restaurant familial

&

Urs SCHAFFNER le spécialiste du

meuble de j ardin
vous invite au vernissage de sa

1987

Discret Simple. Rapi
Dans toutes les BPS.
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Entre les cloches et les œufs gris

q̂ues, Dieu et Cie...
Avec un peu de retard , les livres d'éveil religieux se

modernisent et intègrent les prodigieuses avancées psycho-
logiques et graphiques dont la littérature de jeunesse s'est
fait le terrain depuis tout.juste 20 ans.

1 LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Meilleur éditeur francophone poui
les,plus jeunes , si on le juge sur l'en-
semble de sa production , Centurion
Jeunesse est aussi celui qui a le plus
innové dans le domaine religieux.
Quelques productions de très grande
qualité se retrouvent également chez
d'autre s éditeurs , accentuant par la
même occasion l'aspect plus vieillot et
catéchiste de certaines collections ou
revues (tout particulièrement celles de
Fleurus).

Premiers livres d'images
Fraîche et intéressante initiative

pour faire parler les plus jeunes sur des
images: la parution de deux volumes
carrés et entièrement cartonnés sous le
label de «Des jours pas comme les
autres». L'un se rapporte au diman-
che, l'autre à Pâques, leur but commun
étant de reconnaître , dans les prome-
nades muettes proposées par chaque
double page, les signes montrant les
différences de quotidien , de vécu, de

rites. Un pas à pas dans la lecture
d'images qui amènera enfants et pa-
rents à discuter des pourquoi et des
comment. L'aspect d'une pratique reli-
gieuse n'apparaît jamais comme cen-
tral et envahissant , mais bien comme
une présence, une occasion, un choix.

L'attrait sympathique et caricatural
des illustrations est pour beaucoup
dans la réussite de cette approche.
Mais lajournée du dimanche, vécue à
leur rythme par cinq familles ou per-
sonnes simultanément sur la page, of-
fre des pistes plus simples et directes
que l'approche de Pâques, au travers
des trois «jours saints » relatés dans un
village de campagne où l'on se perd un
peu. Dès 3 ans.

• Roger Capdevila , Marie-Agnès
Gaudrat , «Le dimanche, Pâques», Le
Centurion/Pomme d'Api

Contes et morales
Le conte religieux est un genre en

soi, et les récits des prophètes comme
les paraboles des évangiles n'en sonl
guère éloignés. Deux très beaux exem-
ples sont actuellement disponibles.

Après avoir illustré, avec force dé-
tails et dans un style unique et particu-
lier, Y Histoire de Noé, le célèbre Peter
Spier (l'auteur du classique «Quatre
milliards de visages») nous présente
également Le livre de Jonas. Fugitif
devant la volonté divine, locataire de
baleine, pourfendeur et sauveur de Ni-

I 
y

nive la dégénérée, râleur impénitent, 1<
vieux Jonas a tout du personnage d(
légende, ce que Spier rend bien. Mêm<
prise comme telle, l'histoire n'est ici er
rien déplaisante, précieusement com
plétée par quatre pages documentaire!
sur le personnage-biblique et la vill<
assyrienne. Bel album en définitive, oi
Spier n'a hélas pas pu développer 1;
truculence de l'Histoire de Noé. (De;
8-9 ans).

Un tout autre climat peut se rencon
trer, dès 7-8 ans, dans l'histoire du Boi
Samaritain racontée, hors de toute ré
férence biblique, au moyen d'un texte

des plus simples dans un album d'ori- Bunshu Iguchi , M.F. Lena, «Le viei
gine japonaise. Toute la puissance du homme et les brigands », Ed. duCerf.
récit rejaillit de l'illustration, vive et
lumineuse, entièrement travaillée à la r_ /__ »n m-_ ___ • __ roccraie grasse (Néocolor) . Le découpage _UOCUmenwireî»
est parfait, l'expressionnisme des plus œcuméniques
efficaces. Au-delà d'un simple conte
traité en fait divers, l'enfant sera im- Rappelons enfin au passage les deuj
manquablement conduit à une ré- volumes récemment présentés du Li
flexion morale de par l'étrange omni- vre de la Bible (Gallimard, Découvert»
présence d'une chouette, sorte d'incar- Cadet), situant et expliquant , d'uni
nation de la conscience et du j ugement, manière captivante et documentée, le;
source en tous les cas de questions. deux Testaments aux lecteurs de 10 !
• Peter Spier, «Le livre de Jonas », 15 ans.
l'Ecole des Loisirs Olivier Maradai

IIP ^|| .CHRONIQUE^n]

Pub en bulles
Dès ses origines, la BD a fait un

bon ménage avec la publicité. Il
faut dire que l'un et l'autre y trou-
vaient leur compte : le dessinateur
qui pouvait ainsi «arrondir» ses
fins de mois , et la société comman-
ditaire qui avait là un moyen sup-
plémentaire de valoriser son pro-
duit en y adjoignant la signature
d'un auteur prestigieux. Un ou-
vrage exhaustif, paru récemment ,
«Objectif Pub», traite d'ailleurs en
détail de ce thème qui n'a laissé
indifférent aucun dessinateur de re-
nom , à commencer par les Hergé,
Martin , Franquin , Moebius-Gir.
Chaland , Floc'h pour n'en citer que
quelques-uns. Au début, il ne s'agis-
sait que de créer quelques pan-
neaux ou «chromos» publicitaires.
vantant les mérites de tel ou tel pro-
duit; puis sont venus les petits al-
bums ou port-folios, à tirage limité ,
réservés aux seuls clients privilégiés
de l'entreprise commanditaire , que
s'arrachent aujourd'hui les collec-
tionneurs acharnés. Enfin , derniè-
re-née de l'imagination des publi-
cistes en mal de création , voilà
qu 'apparaît la BD sponsorisée. Il
s'agit pour des auteurs le plus sou-
vent inconnus de réaliser de toute
pièce un scénario dans lequel on
incorpore , dans le texte mais aussi
dans le dessin , des noms de mar-
ques correspondantes. C'est le cas
du premier album du genre qui
vient de sortir de presse, «La Mar-
que Bleue», dessiné par Pascal Du-
buck sur un scénario de Pascal
Fournier , dont la sponsorisation est
assurée par une trentaine de mar-
ques ! Il est assorti d'un concours où
le lecteur doit , entre autres , retrou-
ver le nom ou le logo des produits
que l'auteur a placés dans son his-
toire . Un jeu auquel on se laisse
facilement prendre en dédaignant
hélas l'aventure elle-même. Les au-
teurs ont du talent , il n'y a aucun
doute , mais il est un peu estompé
par ce fourmillement de marques
qui s'avère rapidement pénible.
«La Marque Bleue» doit être consi-
dérée comme une expérience origi-
nale. Elle n'est à vrai dire pas très
convaincante pour les bédéphiles,
sauf peut-être pour ceux qui sont
également amateurs de jeux ! L.N.

«La 'Marque Bleue» par Dubuck
et Fournier, G/P.

Renaissance de la magie en Chine
Le Gouvernement chinois est inquiet. Inquiet à propos des sorciers, mages

diseurs de bonne aventure et autres démons profondément enracinés en Chin<
malgré 40 ans d'efforts pour les faire disparaître.

En huit ans de réformes qui ont apporté la prospérité et un relâchement di
contrôle politique, les paysans se sont replongés dans la superstition avec un.
ardeur qui désespère les responsables du parti, convaincus de la disparition de ce;
pratiques sous la Révolution culturelle, entre 1966 et 1976.

| SOCIéTé ;
«Nous avons relâché notre atten-

tion à l'égard d'activités qui relèvent te
tête», admet Wang Maohua , rédacteui
à «Drapeau Rouge», le journal du par-
ti.

Le PC considère comme relevant de
la superstition des centaines de prati-
ques folkloriques : exorcisme de fantô-
mes, soins de santé par le vaudou ou te
magie, processions en l'honneur di
dieu de la peste, funérailles extrava-
gantes durant lesquelles on brûle de
l'argent - et , aujourd'hui , des couche;
et des télévisions - afin de fournir à te
personne décédée un brevet de longue
et heureuse vie... dans l'au-delà.

En 1927 , Mao Tsé-Toung, alors
jeune rebelle, conseillait aux paysans
de «jeter leurs idoles, de détruire leurs
temples». Après son arrivée au pou-
voir en 1949, le grand timonier mit sui
pied des organisations paysannes donl
la mission était de «nettoyer» le pays
de ses activités superstitieuses.

«On doit se débarrasser de la supers-
tition pour être capable d'accepter les
idées scientifiques et le marxisme», af-
firme Wang Maohua. Et l'absence ap-
parente de telles pratiques durant la
Révolution culturelle était terrible-
ment superficielle, ajoute-t-il.

Plus d'un millier de personnes
s'étaient , par exemple , rassemblées le
printemps dernier autour d'un vieil ar-
bre , à quelques encablures de Shang-
hai, la plus grande ville du pays.

D'aprè s les informations parues
dans la presse, ces fidèles venaient cé-
lébrer la réincarnation d'une déesse
dont le temple fut détruit pendant te
Révolution culturelle. ¦

Pour le parti, ces cérémonies sont,
bien sûr, totalement illégales et doi-
vent être «éradiquées». Mais Wanj
souligne que les méthodes violentes
employées durant la Révolution cultu-
relle n'étaient pas appropriées.

Aujourd'hui , le parti préfère jouer te
carte de l'éducation et de la propagan
de, lors de réunions dans les villages
par les journaux ou les discours à te
radio. En fait, précise Wang, le Gou
vernement réprime les pratiques su
perstitieuses en public mais ne se mêle
pas des coutumes superstitieuses celé
brées à domicile.

«C'est très profondément enraciné
et venir à bout de ces idées est un pro
cessus très. long».

Le Gouvernement n'en est que plu.
déterminé. Le superstitieux , quand
par exemple, il construit un temple, ne
se consacre pas entièrement à la pro-
ductivité de son usine.

Il fait, par ailleurs, des donations qui
seraient mieux employées à améliorei
l'outil de travail ou les conditions de
vie, résume Wang. Il y a aussi les
escrocs qui se font passer pour des sor-
ciers et les «corbeaux» qui font planei
la terreur dans les villages.

Le Code pénal chinois prévoit des
peines allant jusqu 'à sept ans de déten-
tion pour ces «corbeaux». D'autre;
pratiques sont considérées comme une
atteinte à la sécurité du parti.

L'automne dernier , les autorités on
démantelé, dans la province du Jian
chou, une secte dirigée par un homme
qui affirmait être le «Vieux Bouddha >:
et revendiquait l'accès au pouvoir.

En dépit du fort lien existant entre
les «pratiques superstitieuses» et le
bouddhisme traditionnel , le Gouver
nement évite aujourd'hui de relier en
tre eux les deux thèmes, comme il le
faisait pendant la période 1966-1976.

Selon la ligne officielle du parti, les Mais les informations de la pressi
religions reconnues par l'Etat , parmi officielle font état, dans le mêmi
lesquelles le bouddhisme, représentent temps, de la destruction de centaine
une contribution patriotique à la mo- de vieux temples, considérés commi
dernisation du pays. plus superstitieux que religieux. AI

Représentation d un oiseau mythique sur les bronzes rituels. Les bronziers Shan;
pouvaient s'abandonner à leur imagination pour représenter et décorer l'obje
sacré.



Particulier loue à VILLAZ-SAINT
PIERRE
(5 min. Romont - 15 m. Fribourg)

«La dernière villa jumelle»
comprenant séjour avec cheminée
coin à manger , cuisine équipée, 3 ch
à coucher , 2 salles d'eau, cave, buan
derie, terrasse couverte, garage.
Loyer Fr. 1400.-.
Pour renseignements et visite:
¦e 037/ 53 16 66 ou
021/93 14 71, le soir.

A VENDRE RÉGION THONON-
LES-BAINS/FRANCE

MÉTALLERIE
comprenant 1 atelier de serrurerie, 1
atelier de menuiserie aluminium, 12
ouvriers , outillage important, + parc
véhicules.
Ch. A. FF 6 835 000.-
Affaire très saine en pleine évolution,
clientèle de 1"r ordre. Prix à débat-
tre.
Faire offres sous chiffre
17-601410, Publicitas,
1630 BULLE

Privé cherche

IMMEUBLES
LOCATIFS

IMPORTANTS
à Fribourg avec bon rendement , ou à
rénover.

Tous intermédiaires exclus.

Ecrire sous chiffre C 17-569381, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

fr \̂
A louer,
rte de Bourguillon, Marly
magnifique appartement
de 4% PIÈCES
avec cheminée
dans immeuble haut standing
avec
piscine couverte et sauna.
Libre de suite.

k »  037/22 64 31

¦_ 

\ 037/22 75 65 I
M ouverture
] des bureaux I
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

/
1417h yJ

PLUSIEURS
VILLAS FAMILIALES
dès Fr. 370 000.-
Demandez, sans engagement,
notre notice de vente.

 ̂
029/2 44 

44
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LE DALLY
VUADENS

Maisons particulières
pour connaisseurs

D avantageuses maisons familiales de construction massive sont une
rareté aujourd'hui.
Grâce à une planification et à une rationalisation optimales , nous sommes
en mesure de vous offrir à VUADENS; à 500 m de la limite de la ville de
Bulle, face au magnifique panorama des Alpes de la Gruyère et dans une
situation particulièrement ensoleillée, de

magnifiques VillaS (jumellées ou groupées)
La remise, clés en mains, peut s'échelonner de l'automne 1987 à la fin de 1988
Quelques exemples de prix:

Type B, 4V2 pièces, mitoyenne frs 369*000.-
Type B, 41A> pièces, angle frs 393'000 -
Type A, 5V2 pièces, mitoyenne frs 388'000.-
Type A, 572 pièces, angle frs 425'000 -

Tous les prix s'entendent terrain, garage, utilisation d'une place de parc et travaux
d'entourage compris.

Par un accompte de seulement frs 5'000.- vous pouvez dès maintenant
réserver la villa de vos rêves parmi les 34 unités.
Demandez la documentation détaillée aux mandataires exclusifs:

-flBHffl-
AGIM Investments SA
Montcalia 41 , Tel. 029/2 40 77

CH-1630 BULLE

A louer, dans villa neuve, 3 km cen-
tre Fribourg, en bordure de forêt ,
SPACIEUX APPARTEMENT

4-5 PIÈCES
cuisine en chêne habitable, chemi-
née, jardin arborisé, garage.
Libre 1™" juin ou à convenir.
© 037/ 37 22 10 17-49189

À LOUER À L ENTIGNY

appartement moderne
de Vk pièces

tout confort , libre dès le 1er mai
1987
Fr. 950.- / mois,
charge comprises.
Tél. le soir au © 037/37 22 65 ou
45 26 58

\mmmWm\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\mmmWLmmmmm ^________-__-_-_-^----_g--_-----------------_---r

BULLE, avenue de la Gare 9.
A louer, au 3e étage d'un immeuble
tour ,
4 PIECES spacieuses, cuisine,
frigo, bains/W. -C. séparés , remis en
état, Fr. 970.- + charges.
Pour visiter: 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne
e 021/20 56 01

A vendre à Ecuvillens

parcelles de terrain
pour villas (de 800 à 1200 m2) amé-
nagées,
(route, électricité, eau, égouts et TV
collective).
Prix de vente Fr. 130.- le m2.

e 037/26 25 43.

A
*
y RÉGIE BULLE SA

À VENDRE
à Bulle, Riaz, La Tour-de-Trê-
me, Epagny, Pringy, Vua-
dens, Sales, Marsens, -Gu-
mefens, Villarvolard et Far-
vagny-le-Grand

A VENDRE à BELFAUX

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
entièrement loué.

Rendement progressif intéressant au prix de
Fr. 3 070 000.-

Ecrire sous chiffre 17-569466 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE
à GROLLEY

IMMEUBLE LOCATIF
NEUF

entièrement loué
Fr. 1 900 000.-.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre 17-569452 à
Publicitas SA, 1701 FRIBOURG

À LOUER POUR PRINTEMPS 1988

dans nouveau centre artisanal de Grolley
accès facile, proche gare CFF

SURFACE D'ACTIVITÉ
DE 800 m2

SURFACE DE
DÉPÔT-STOCKAGE DE 430 m2

SURFACE ADMINISTRATIVE DE
270 m2

Conviendraient pour petites industries, labora-
toires, etc.

Division des locaux au gré des preneurs.

Aménagement à discuter.

Pour visites et renseignements :

E3nE_)U _}_dLLin Zo l Ẑml
AGENCE IMMOBILIERE

/S I  VOUS AIMEZ LE CALME ET LA VERDU- ^
RE... ALLEZ VIVRE À VILLAREPOS!
A louer à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de:
ZVi et 41/2 pièces
avec pour chaque appartement :

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

dernières prescriptions.

Libres de suite ou pour date à convenir.

,, NOUS CHERCHONS AUSSI
USgj^̂ UN CONCIERGE AUXILIAIRE
&9I\ / * 037 /22 64 31
WtWÊ RI f 037 /22 75 65

H^P 
WÊ m ouverture des bureaux

Wilmiiff 09.00 - 12.00 et
5̂ -WWAV 14.00 - 17.00 h. 17-1706^
^^__l______b____________H__H__________---___-____-_--*

f A louer A
aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN •

41/2 PIÈCES - ATTIQUE
Loyer: Fr. 1075.- + charges

6'/£ PIÈCES - ATTIQUE
Loyer: Fr. 1550.- + charges
Les deux avec une grande
terrasse.
Libres de suite.

Sklï K\ /* 037/22 64 31
flKJ 3| f 037 /22 75 65

WÊ W ouverture des bureaux
JWàVLWiWf WÊLv W 09.00 - 12.00 et
v| MrAV i4 .oo- i7 .oo h i7- i7oe y
>  ̂  ̂ — yA

r >

A louer de suite ou à convenir , à
Romont, dans maison villageoise
ancienne

SUPERBE
APPARTEMENT

4 chambres à coucher, living de
55 m2, cheminée et bar, bains,
W. -C. séparés, jardin, terrasse, gril,
cave, buanderie, grenier.

Loyer Fr. 1470.- par mois-.-charges
env. Fr. 250.-.

Fiduciaire Marc Gobet SA,
rue de l'Eglise 49,
1680 Romont,
_ 037/52 23 66

A vendre de particulier
une Charmante Villa de 3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée, complètement excavée, ga-
rage attenant

située à AUTIGNY

Terrain de 850 m2 environ.

Prix en dessous de Fr. 400 000.—.

Prendre contact rapidement sous chiffre 81-946 à ASSA,
case postale 1033, 1701 Fribourg.
Agence s'abstenir.

1̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm—

A louer à la Grand-Rue, à Fribourg, avec vue excep-
tionnelle de 3 côtés sur les ponts de la Sarine, du Gottéron et
sur la vieille ville,

APPARTEMENT UNIQUE
en duplex (étages supérieurs) comprenant

au 1" niveau:
- salon avec cheminée
- salle à manger de rêve («vue parisienne» sur les toits de la

basse ville)
- chambre à coucher (ou éventuellement bureau)
- cuisine moderne
- salle de bains

au 2* niveau:
- 4 chambres à coucher
- très belle salle de bains
- grand galetas

au sous-sol:
- cave à vins voûtée
- buanderie

Appartement en rénovation, libre dès le 1w mai 1987.
Location: Fr. 2600.- + charges.

Prière d'adresser les offres sous chiffre 500697
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

___i^_^«vî__^________p___î n̂!__' _̂_______________ >
^PP^vtXdP^c0T_ ĵ__^^^

^M p̂P_ï m̂m*̂ ^̂ Nous louons
^̂ mxWmtltM ^^^  ̂ à 5 minutes de marche d'un

^^^  ̂nouveau centre commercial
^^^  ̂ des appartements neufs

^^ très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

Studio, appartements de 31/2, 41/2 et 5V4 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

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

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

i exemple pour un 3V4 pièces : 897.-
plus charges modiques

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

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

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

Givisiez , ^^~-̂ ___^^g ŷ\
téléphone 037/26 21 29 ou: TTT^MH)) ) ).ISS

vos
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
(Atlantique et Mé
diterranée. Stu
dios, apparte
ments, villas, mai
sons, pensions
hôtels.

Docuementation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83,
1800 Vevey
_ 021/51 88 16



A vendre

très belle villa
6 Vi pièces à Marly

situation exclusive, prix Fr. 690 000.-.
Buri Fiduciaire-Immobilier fW/f/à V/I/UM

Rte du Signal 5. 1580 Avenches 'M/M WM,,7è
Téléphone 037 7511 73 Avenches t////'/////, '/M

A louer de suite à 4 km de Fri-
bourg,

terrain ensoleillé
(jardin) pour famille, qui s 'intéresse à
planter ses légumes de manière bio-
logique.

S'annoncer au s 22 11 74 dès
18 heures.

17-301788

A VENDRE OU À LOUER
à 4 km de Romont direction Fri-
bourg, 10 min. échangeur au-
toroute, 2 min. à pied gare CFF,
orientation sud, ensoleillement
optimal, vue dégagée

SPACIEUSE VILLA

JUMELÉE NEUVE

DE 4-5 PIÈCES
- intérieur rustique
- cuisine avec coin à manger ,

sortie sur terrasse
- séjour avec coin de feu
- 2 salles de bains

PRIX AVANTAGEUX

Option : location-vente

c^ricài. ^ALLifl ™™BOU„C
AGENCE IMMOBILIERE
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VACANCES CÔTE D'AZUR

Sainte-Maxime: juin, juillet, août

STUDIO INDÉPENDANT

pour 2 personnes, avec cuisine, W. -
C.-douche, Fr. 420.- p/semaine
avec piscine.

¦s 037/28 17 84 dès 11 h.

A LOUER

Studio meublé
aux environs de Fribourg. Libre dès
le 1er mai 1987. Prix 440.-
francs/mois, charges comprises.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
60380 à Assa Annonces Suisses
SA, Case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

A VENDRE
en Gruyère

petit domaine
(env. 56 000 m2 en partie zone à bâ-
tir) .
A proximité du lac et de l' autoroute
(5 min).
Vue imprenable.
Pour offre, réponse sous chiffre
17-301836
à Publicitas SA, Fribourg.

1*90»
A louer de suite
ou date à
convenir dans
quartier
Schoenberg
APPARTE
MENT
3 1/2 pièces
Loyer:
Fr. 1030.-
charges
comprises.
Pour visiter
¦s 037/
28 32 77
Pour traiter
©021/
2961 31

Veysonnaz
1300 m, village ty-
piquement valai-
san, station d'été
et d'hiver.
A vendre
dans immeuble ré-
sidentiel, ensoleillé
avec vue imprena-
ble.

joli
appartement
neuf de
2 !_ pièces
grand séjour avec
cheminée et bal-
con, cuisine sépa-
rée, hall avec lit
basculant, cham-
bre à coucher , ar-
moires, salle de
bains.
Fr. 150 000.-
Pour tous rensei-
gnements et VISI
tes:
¦s 027/23 53 00
ou case postale
2042,
1950 Sion 2.

STUDIO

A louer
à Marly

465.-
ch. compr.

© 26 23 03
bureau.

17-301822

A louer
à Marly

41/* PIECES

de suite
ou à convenir.

e 22 78 62
17-30182C

A louer à Pérolles

SUPERBE
4 % PIÈCES
entièrement réno-
vé, avec grande
cuisine, habitable
et équipée.

Loyer Fr. 988.50 +
100.-. \

e 22 13 03

Nous achetons

FERMES ou
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 330 000.-.
Renseigne-
ments:
Immaco SA

^ 037/
46 50 70
le matin

17-1111

LOCAL

On cherche pour
le 1er juin 1987

(évent. garage)
pour entreposage
mobilier et
classeurs. .

Région
Fribourg-Marly.

s- 037/ 46 56 33
17-49188

A vendre

FERME
RÉNOVÉE

Région Romont.

e 037/52 18 49
ou
037/24 26 65

17-121370

A louer, à Bulle,

bureau 50 m2

au centre de la vil-
le.

Prendre contact
avec Jean-Marc
Giroud, au
¦s 037/24 24 06 -
029/8 16 49

17-20217

A vendre

VILLA
NEUVE

Région Romont.

a 037/52 18 49
ou
037/24 26 65

17-121370

A louer près de
Courtepin

APPARTEMENT
2 Vi PIÈCES
Fr. 450.-
+ charges.

© 037/34 15 67
17-301834

A louer

BEL
APPARTEMENT
au Schoenberg dès
le 1er juin 1987. 2
pièces, cuisine sé-
parée.
Loyer Fr. 650 -
charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
Z 17-301832
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

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.

s 037/24 64 65.
17-1270

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

aW aW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les factu res A kmsur les factures A A
échues. 

^̂
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

^™^̂ —  ̂ Jeudi 9 avril 1987 3!

A vendre,
à Estavayer-le-Gibloux,

parcelles de terrain
pour villas (de 800 à 1200 m2), amé-
nagées,

(route, électricité, eau, égouts et TV
collective).

Prix de vente: Fr. 72.- le m2

¦s 037/26 25 43.

A vendre à Payerne, centre ville

Villa jumelée
5 Vi pièces

quartier tranquille, prix Fr. 440 000.-.
Buri Fiduciaire-Immobilier ///*.« '//M/M

Rte du Signal 5, 1580 Avenches '///A A "j ,li///'/t
Téléphone0377511 73Avenches t////'/ tl//, '/.fi.



MIE DAVET
Sélections
d'emplois

cherche pour FRIBOURG

- MENUISIERS CFC
- AIDES MENUISIERS

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

Jeune Portugaise
cherche rie suite

TRAVAIL

comme aide de
cuisine.

m 029/2 79 31
17-460584

Nous cherchons une

secrétaire - comptable
Nous demandons:

- parfaite pratique de la dactylographie
- aptitude à prendre des responsabilités
- connaissances dans le domaine informatique

Nous offfrons:

- travail varié
- prestations sociales modernes

Date d'entrée: 1 er juin 1987

Veuillez faire parvenir vos offres à l'attention de
Mme Seydoux.

FIDES

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue du Criblet 1, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 037 81 21 71

e^  ̂J^S temporaire ?... j 'aime
^SsSw** J'sime, j 'aime

I

f Les Seychelles?
Vous avez une expérience professionnnelle vécue
ou active ? Contactez-moi... chaque jour , je propose
des remplacements temporaires plein temps ou
temps partiel sur Fribourg et Berne dans une foule de
secteurs

secrétariat, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Un job avant les Seychelles? Contactez vite Thierry
Genêt, 037/22 50 13. 

-^ "̂"X¦_J \tà& ^Z. bd de Pérolles |jJj^A ¦ \ *'*^****^BT^__________1_IB *̂H037/22 50 13 M. M l|̂ d%Autre centre a Bulle ___-M -̂__-V^^Vn_---H ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel -PV^_K_r

Nous désirons engager pour notre service des CRÉDITS une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
du français. La préférence sera donnée à une candidate possé-
dant une formation bancaire.

Outre des prestations sociales modernes, nous offrons un
champ d'activités attrayant.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à
adresser leurs offres de service à la Direction de la Banque
populaire suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

BÂTIMENT ^ ^ INDUSTRIE

DONNEZ UNE NOUVELLE
ORIENTATION À VOTRE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE
- Mettre en pratique vos connaissances
- Elargir ces connaissances en travaillant dans dif-

férentes entreprises
- Choisir votre emploi stable dans l'entreprise qui

vous convient le mieux
- Réaliser votre indépendance financière et profes-

sionnelle.

COMMENT FAIRE?
Téléphonez sans tarder à Juan-M. Gonzalez

Fribourg, rue St-Pierre 18
•___• 037/22 50 33

MANPOWER S

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
à Grangeneuve, 1725 Posieux

engage pour entrée au début juillet 1987

UNE MAÎTRESSE EN
ÉCONOMIE FAMILIALE DIPLÔMÉE

d'expression allemande avec
de bonnes connaissances en français

pour un poste d'enseignement à plein temps auprès de

L'ÉCOLE MÉNAGÈRE AGRICOLE
ET DE L'ÉCOLE DES PAYSANNES

Exigences :

- brevet d'enseignement ménager •

- formation complémentaire agricole
ou bonne connaissance du milieu rural

- expérience dans l'enseignement.

Nous offrons :

- rémunération selon la classification
des fonctions de l'Institut

- avantages sociaux de l'Etat

- ambiance agréable de travail.

Renseignements : auprès de M1™ Jacqueline Yerly, direc-
trice de l'Ecole ménagère agricole Grangeneuve,
m 037/24 21 20

Offre de service: à adresser à la direction de l'Institut
agricole de Grangeneuve, jusqu'au 8 mai 1987.

Nous sommes une entreprise de pointe réalisant des ins
tallations électroniques contre le vol et l'effraction.

INGENIEUR COMMERCIAL

Pour renforcer notre équipe dans les cantons de Vaud,
Valais et Fribourg, nous cherchons un

Apres une pénoode de formation, il sera responsable de
la prospection, de l'étude des projets et de la vente dans
le secteur qui lui sera attribué.

Ce poste requiert une forte personnalité capable de tra-
vailler de manière indépendante. Une formation technique
en électricité, quelques années de pratique dans un ser-
vice externe et des connaissances d'allemand sont né-
cessaires. L'expérience de la vente des biens d'équipe-
ment, si possible dans le domaine du bâtiment est un
atout.
Age idéal: 30-40 ans. Nationalité: suisse.

Si vous êtes intéressé par un travail indépendant dans un
groupe dynamique, nous vous prions de nous adresser
votre offre manuscrite avec copie de certificats et curri-
culum vitae.

M. Prior est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire .

JL^-^ „ 
CERBERUS SA, ch. de Burquenet 23,
1095 LUTRY, _ 021/39 52 11

 ̂̂—c-r^pcri-ij.̂

_fl__r̂ #b_à café du ceri
k^^^^^m 

**"" Jf " MmmW m^mmmaa\mm\mmmmm\a\ ^^ 
VU JS-CH! e nS-de-

H vant-Romont
^| Rue de 

Lausanne 91, 1700 Fribourg
cherche de suite

S 

L'AVENIR D'UN TRAVAIL ASSURÉ
TEMPORIS remplaçante
recherche

3-4 jours par se-
- MONTEURS CHAUFFAGE ™™-
- INSTALLATEURS SANITAIRE - 037/551221

I - FERBLANTIERS

8 

Tous ces emplois sont garantis de suite et assurent I
des places stables et très bien rémunérées. _______________________________________________

Appelez de suite M. Fasel au

fc m Urgent!
%¦¦¦-__- 037/222 326HH#

cherchons '

Afm*wté/ïï/IÛ/ '/ SàmmW^ Menuisier

S 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)
+ aide exp.

NOTRE souci - VOTRE TRAVAIL Charpentiers
De nombreuses missions temporaires de longue I PCP
durée et à d'excellents salaires sont proposées de I wrl#
suite à des:

 ̂ + aide exp.
- MAÇONS qualifiés

• - MACHINISTES Boiseurs

B

I — GRUTIERS (avec permis) bâtiment ,

- BOISEURS-COFFREURS
Suisses ou permis

Appelez M. Fasel au

«¦¦h? 037/222 326HHV g23 21 21

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate une

SECRÉTAIRE
à mi-temps

de langue maternelle
française , avec connaissance
d'allemand.

Pour tous renseignements,
veuillez contacter
M10 Berrut,
_ 037/22 53 25 -

Restaurant Le Monument
Rôtisserie - Brasserie - Pizzeria

Chez Giacomo
Rte de l'Hôtel-de-Ville 1

2300 La Chaux-de-Fonds
© 039/28 32 18

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)

Se présenter ou téléphoner.
Sans permis s'abstenir.

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

gérante
(bilingue)

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

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

Installateurs sanitaires
on cherche

1 chef de chantier
2 monteurs
1 apprenti

S'adresser à
DENIS GUIGNARD SA
t? 24 08 16
av. Recordon 4
1004 Lausanne.

On cherche
UN Vendeuse
GARDE- qualifiée
GÉNISSES
pour petit alpage. cherche emploi év.
Région du Cousim- mi-temps, vente,
berq bureau ou autre.

Kilchoer frères
Praroman * 037/24 55 54

17-20254 17-301805

Tea-Room du
PARKING

Grand-Places
Fribourg

demande

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

. 037/ 22 80 65

On cherche

UNE SOMMELIÈRE

UN EXTRA
pour le 1er juin ou à convenir.
Chambre à disposition.
Horaire régulier.
Buffet de la Gare.

. Fam. Bertschy, Courtepin,
© 037/ 34 11 04

17-49193

\̂ cherche un

0 DESSINATEUR
*¦¦ EN BÂTIMENT

pour le traitement des plans
d'exécution et de détail de
façon indépendante. Even-
tuellement direction des tra-
vaux pour petites construc-
tions.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres écrites à :

Cl atelier fur architektur
Cl atelier d'architecture

dt. kirchgasse 9, 3280 Murten
«_• 037/7 1 41 15
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CREDIT
Maxi

Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse

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

__¦_-___ ¦__________ -___ ¦ y/VfPP)ll^v mmaammm
nouveau IBîfflBI nouveau

*****
Coton 9-
imprimé le mètre Fr. WÊÊÊ I

*****(ft ĵ  ̂ Fribourg, rue de Romont 1, Bulle, Grand-Rue 49,
l|j||jjjjJ5? Payerne, rue de la Boverie 3, Vevey, avenue du Simplon 5a

Je tiens à vous informer sur mes actions attractives.
Veuillez me faire parvenir aussi votre adresse ! Merci beaucoup

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja-Textil, 9545 Wângi

A vendre

f
DÉCONTRACTÉ À VOTRE GRÉ. SELEZIONE L

A gauche. Veston d'été léger et con-
fortable. Coupe ample. Parfait aussi 1
avec un jean. 178.- Pantalon de

à revers avec ceinture. Qualité
Divers coloris à choix,
de 49.- A droite,

coton
wash and wear.
Au prix dingue

garni de trois poches plaquées,
oversize. 178.- Jean mode

Veston
Coupe
à Dinc

Jeudi 9 avril 1987

2.0 GT
Toyota Celica

12 000 km voiture de première main
équipée été-hiver, radiocassette .
Prix à discuter.
<__• 027/88 20 36

rîœsïï

Elle a une assise que

ne désavouerait pas

le Saint-Siège, une

suspension- digne du

Golden Gâte et un

châssis à faire pâlir

Marilyn.

Vous l'avez deviné,
c'est votre nouvelle
voiture. En leasing
avec Finalba.
Tél. 037/22 38 62

^Finalba
Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15
Agences à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne,
Coire, Lucerne, Lugano, Olten, Schaffhouse efZurich.

CESSEZ DE FUMER
cure spéciale 3 jours / Fr. 39.80

V^RSfll Herboristerie
|£JK Ĵ RABOUD, Broc
Kfi^

l w 029/6 
17 

40
|J5IÛL3 Expédition post.

12513
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut -être plus que vous ne le pensez. 3^̂ ^̂ ~
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d' échange très intéressantes. -D'ailleurs , avec
une gamme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Accord , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Liste des concessionnaires auprès de l'importateur
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux , c 'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. •  ̂^utrobiH(S™ ̂ io c v P ¦
.... r v i  ., , , . r r Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Geneve ,
N hésitez pas a vous arrêter , un conseil n engage a rien. Téléphone 022/82 11 82

Avec le nouveau bulletin vert
de versement UBS, votre argent
arrive plus vite sur votre compte.

Dans votre intérêt.

Le nouveau bulletin vert de ' feuille ou en continu, format en Que vous travailliez avec ou
versement UBS est vraiment la largeur ou en hauteur. Quel que sans ordinateur, les bulletins
solution la plus rapide. Et rapidité soit votre choix , les nouveaux UBS-DATA allègent vos travaux
signifie davantage d'intérêts et bulletins verts UBS sont très administratifs et facilitent la
de liquidités. pratiques. tenue de votre comptabilité débi-

Ce bulletin existe en diffé- Les bulletins standards vous teurs . Vous pouvez ainsi vous
rents modèles. Il est livrable soit sont fournis gratuitement. Pour consacrer davantage à vos activi-
incorporé à vos garnitures de fac- ceux intégrés aux factures , l'UBS . tés productives. Ça, ça compte,
tures, soit en formules feuille à participe aux frais d'impression.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. -llfrjjfs) Baltesfasà Union de
\Jgy Banques Suisses

Un . séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

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

avec encadrement

Ensembles llft^^?
Pantalons v «S
Manteaux . %
Blouses WmÊ ^

mmr-
'̂

\ à

ir- jinr̂ ht*--- .. I

\*s^̂ ^

Prospectus sur demande 021-22 3111
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N V F M R R F Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg fl f P P IWI R R F

M l , Avec l'abonn ement , • „ , „
M)î .„a gagnez _â  a

ÙJ, Fr. 177- par an! .̂
}™$ CAbonnement annuel = Ff.lB3. — ao lieu 300 x Fr. 1.20 3 ->*& '
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PARADIS POUR LAPINS DE PAQUES f \̂ CAILLE* Am^o,
( C  ̂ I 592 g AC O.̂ tt"- Jk*%.

«Qualité Confiseur»
peint à la main. LINDT Connaisseur,

350 g lO.—2S5Q350 g 0«"~ lllHlin peint à la main.Action lap in,
marron, blanc 6.-2.50 «Qua/i

peint à SUCHARD Symphonie,

?R0 n lim3l_/-tf-5î7 iL

Lapins de Pâques en chocolat au lait Demi-coques \̂ /̂  \̂ ^̂ y v,___^X
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève • La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
ArfnrHônnc

Avec le printemps nous vous
proposons une offre spécia-
le -

ce AT Ibiza "-vP  ̂ Flûtes
w^*  ̂¦ 

¦¦*¦**¦ à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.-
Garage Auto Boschung ¦ / \{*f *f \ l  in
Cressier-sur-Morat •wrWmSmSJW
© 037/74 18 23 Pérolles 29 Fribourg

<_> n37/?? 99 fifi 1 7-7R> .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourq

t
Avril 1986 - Avril 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georees BERSIER

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 11 avril f987, à 19 heures.
Tu es parti si brusquement, souvent nos yeux te pleurent. Et pourtant à
chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta présence.
Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

Ta femme et tes enfants
. 1 - 7  KM i __:

_____ ,

La messe d'anniversaire

^̂ M BH 
pour 

^e reP0S de l'âme de

SÉÈflH Paul THOMET HHP
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 11 avril 1987, à 19 h. 30.
Ton souvenir reste gravé dans nos coeurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

FRIBOURG. 18. RUE DE
IWCDT i p 11 iwni npt



Tous les cheveux
sont beaux
Jamais vu. Une ligne tout en mousses
pour les cheveux, des mousses délicates,
aériennes, onctueuses. A jouer seules
ou combinées pour des cheveux instante
nément attirants:
Mousses Shampooings, pour laver en
douceur.
Directionnels, pour sculpter, coiffer créer.
Mousses Embellissantes, pour magnifier.
Pure soie: Nutn Vitalizer. Mousse merveille
vaporeuse mais onctueuse, repare, demele
en nourrissant.
Pure blondeur: Hair Lightener. La blondeur
douce de l'enfance en coups de soleil ou
balayage douceur très progressif. Facile à
doser. Le grand naturel.
Nuances lumière: Hair Gloss. Tonalités
transparentes légères
profondes. 3 mousses
éclat réveillent j À
votre couleur, ^m\
naturelle o\s 

^
M

pas. JM

• Innovation
• Parfumerie Lion d'Or
• La Placette
• Droguerie-Parfumerie Le Poni

Neuchâte

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

Vevey

• La Placette

• Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

J J Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- ' AIen dommages- A A
intérêts. \w \*

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Pt.«** tom., 1984 
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enroulement automatique du câble , I Lancia Prisma ¦ <|
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SE, 1980

°'h+J*0/f / *f'ir i,m. Plus de _t* modèles ,,«.0  ̂ Mercedes 500
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e o SEL, 1982
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 ̂ BMW 528 i
| Autres modèles de . _ , _ F" OI »' autom., 1985

Electrolux et Brother 
308*— \ Ford Granada 2.8

adaptés à VOS besoins mm\mW .maW-mmm 
ÉmMA\m%âm

m. GL, 1982

Garantie- 5 ans 
au lieu de 1598.- | —~ 1 ¦ Î t## " Porsche 924
Location 78,-/ms. L_ J Location 83Wms. Targa, 1980

Renault Fuego,

^longanon^ejara^possi^ pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner ! iw Golf GL Lea-
WSM \̂ Ĥ -m\WWBMMf MUMM ^^mMf UW^mUWMI k̂UmWm̂Wmmm\
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Nouveau chez
les dépositaires
agréés
La Chaux-de-Fonds

• Parfumerie Dumorri
• Au Printemps

Fribourg

• Pharmacie du CapitoU
• Pharmacie Centrale
• La Placette

Genève

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

Lausanne

Grâce à la VAPEUR!..."

Vos nettoyages et entretiens grandement facilités !

Nos merveilleux appareils «VAP0RETTE»
à Fr. 495.- seulement !

lls nettoient , désinfectent, brillent:

TAPIS, PAROIS, VITRES, VOITURES, CATELLES
FLANELLES, VÊTEMENTS, MOQUETTES, etc.

Chez vos SPÉCIALISTES où l'on paie moins
cherl APPAREILS MÉNAGERS toutes marques.

mWWSWWTmT  ̂ MÊ9MW ̂ ace
E_>_v9yV_//^W5'ifl! ™ aux ca'sses Migros)

n-id^-lfiHf HSHïl Avry^centro
¦B 037/ 30 19 69 (Gérard Bulliard, maître ménagiste).

/  ̂ "̂ \ Impression rapide

| Ç r̂ m̂\ \ Photocopies
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^

flfc' y Quick-Print
Ny^'̂ ^^/ Pérolles 42 Fribourg¦ > m 037/ 82 3121

•̂^̂ ^̂ ^̂ mmm^
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»

r— <^
• Veuillez me verser Fr. \>
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I

^
^¦"^

 ̂
¦ Nom

/ rapideN « Prénom
I simple 1 î Rue No !! . .  . # ¦  NP/localité\ discretJ \

^̂_ _^r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I EJanque Procrédit I

^̂^̂^ HBj 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tét 037-811131 „ M3 |

Jeudi 9 avril 1987 4!
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STSITBSRK I X^'̂ c î r̂'iPWTTTO \\*0{
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I Uâfl -U» I 20h30, dès ve 14h45 + sa/di 17h. - _J^--—

Pour tous - Quand on aime... on ne compte pas...

LES 1 01 DALMATIENS de Walt Disney

lllll BÛ122flUi 20h3a dès ve 15h, 23h15 en fr. +
sa/di 17h30 en VO, s-t. fr./all. 16 ans. D'Oliver Stone. 4

OSCARS 87: meilleurs film, metteur en scène... Dolby

PLATOON 3' sem
- L'innocence est la première victime de la guerre -

lllll _ËÎ__liËÎSI --l 21 h, dès ve 15h30, 23h30 + sa/di
18h. 12 ans. 1™ suisse - OSCARS 87: meilleure actrice
Mariée Matlin. Un coup de foudre magique! Un monde du

silence impressionnant , émouvant I Willia m Hurt dans

LES ENFANTS DU SILENCE 4- sem.

lllll WayOI r8h3Ô^Ôh3Ô + ve/sa 15h, 23h.
2* sem. 12 ans. \n suisse. Dolby. Eddie Murphy dans

GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet

1 wSSSEÊBÊn^̂ ^̂ ^̂ ^h^̂ ^
23h30. 12 ans. Dolby-stéréo. OSCARS 87: Newman
éblouissant... Scorsese toujours aussi génial - Déjà un film de

légende I

LA COULEUR DE L'ARGENT 3« sem.

lllll l__l_fi_C__ __ l____̂ l̂ ^sa 15h30^3h15. 18 ans.
V suisse. De Robert M. Young avec Farrah Fawcett

ÈXTREMITIES 2« sem.
...i agresseur devient la proie a une temrne qui se transrorme

en justicière... - Gare aux sueurs froides... ! 

Rétrospective TARKOVSKV - En V.O. s.-t. fr/ail, 14 ans
JE + SA 17h30 : ANDREI ROUBLOV (Andréj Rubtëv)
VE + Dl 17h30 : L'ENFANCE D'YVAN (Ivanovo DiestsvoJ
L'intrégralité des longs métrages de TARKOVSKI
- programmes et aDonnemenis a aisposinon aux cinémas -

lllll EfflEI fiaĤOh^sTsa/di 15h. 16 ans. V.
Jessica Lange, Diane Keaton, Sissy Spacek, Sam Shepard

PREMIERE -
Tous les soirs

dès 20h45 +

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,
¦s 091/22 01 80

24-328

FRANÇAIS INTENSIF
3 semaines 21.4. - 9.5.1987,

17 h. -20  h. 30
avec relaxation et pédagogie

interactive

HUMANA
Maria Studer, ch. de la Rappetta 6
1700 Granges-Paccot,

© 037/26 39 38

Dimanche 12 avril 1987 17 h
Collégiale de Romont

Vendredi-Saint 17 avril 1987 ¦ 11 fa
Collège St-Michel de Fribourg

lllll B_U__«i__U_U___l 20h45 + sa/di 15h. 16 ans. V*.
Jessica Lange, Diane Keaton, Sissy Spacek , Sam Shepard

CRIMES DU CŒUR
Meg vient de le quitter, Babe vient de le tuer, Lenny n'en a

jamais eu... quels sacrés numéros...!
: : À

_^* _̂_____*_______ ___k*\w^ \̂ w
0̂ \1BMPr jjpCSÏÏEjrc
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PAYS DU LAC

Prix des places Fr. 18. — Fr. 12.—
Réservation 029 / 6 16 36

Supplémentaires
10 - 11 avril

Réservez vos places!

«LE MAL DE TEST»
dira Wallach

THEATRE
DE LA CITE

rninni ._ , _ Vu le succès de notre spectacle
FRIBOURQ supplémentaires

LE JEUDI 9 AVRIL
le vendredi 10 avril et samedi 11 avril, à 20 h. 30

Réservations
Abonnement Fr. 12- Org. SFG FREIBURGIA Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Office du tourisme, Fribourg
© 037/81 31 76

^̂ ™SUPER LOTO RAPIDE""
Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 9 avril 1987, à 20 h.

Quines __— \J' 7\ D. quines: *t— \J 7\ Cartons tt—\\J X

Fr 50.— Fr 150.— 3 vrenelis or

#fe i 1 TOURNOI INTERNATIONAL
4 f&M «coupe DE HOCKEY SUR GLACE

4 mf\tàk J2 à _r» ' I HORAIRE DES MATCHES Samedi 18 avril 16 h. 00 CSSR-Suisse

LV£ ï àl Beard» Vendredi 17avril 16h .00 Canada-CSSR „. „ , „  f 
h 30 Canada-Etats-Unis

f" IN 20 h. 15 Cérémonie d'ouverture Dimanche 19 avril 5 h. 00 Etats-Unis-CSSR

ftkU lll ' ' 20 h. 30 Etats-Unis-Suisse 19 h. 30 Smsse-Canada
' 22 h. 15 Remise des prix

DIANE JESSICA SISSY
KEATON 1ANGE SPACEK

ei SAM SHEPARD
dans le rôle de "Doc " ^̂

I

LES SŒURS MAGRATH ONT I
LA MANIÈRE AVEC LES HOM- I
MES... 1

ES5H
TOUS LES SOIRS

et pendant tout le mois d' avril

SPÉCIALITÉS
HONGROISES

ANIMATION PAR
UN ORCHESTRE TZIGANE

(4 musiciens)
Du lundi au jeudi
jusqu'à 0 h. 30

et du vendredi au dimanche
jusqu'à 1 h.

Villars-sur-Glâne,
e 037/41 12 80

mardi 28 avril
(première) Le Sacrifice
TABLE RONDE
samedi 2 mai, avec la participation de M™
Irina Alberti, réd. «La Pensée russe», Pa-
ris ; prof. Guy Bedouelle, Fribourg ; R.P.
Ambros Eichenberger, Zurich, et d'autres
critiques cinématographiques.

Cartes-abonnement :
Fr. 35.- pour 7 films. Bulle : Fr. 15.-
Renseignements: Q 037/24 09 09

17-49129

PATINOIRE DE BIENNE ICI
Samedi, 11 avril 1987, 20 heures volrc . "J^ncc

MATCH INTERNATIONAL PTPK de
DE HOCKEY SUR GLACE 90 00°personnes .

SUISSE ETATS-UNIS l
Prix d entrée:
places assises Fr. 30.-/20.-
places debout Fr. 12.-/enfants Fr. 6

Location: journ. 1 4 - 1 7  heures

Patinoire de Bienne e 032/ 41 35 55

NOTZ
ACIERS

RETROSPECTIVE
Andrei Tarkovski

FRIBOURG 9 avril - 3 mai
Séances au Cinéma Rex 3,
à 17 h. 30

jeudi 9 avril
samedi 11 avril Andreï Roublev

vendredi 10 avril
dimanche 12 avril L'Enfance d'Yva n

jeudi 16 avril
samedi 18 avril
lundi 20 avril Stalker

vendredi 17 avril
dimanche 19 avril Le Miroir

jeudi 23 avril
samedi 25 avril Solaris

vendredi 24 avril
dimanche 26 avril NoStalghia

jeudi 30 avril
vendredi \ er mai
samedi 2 mai Le Sacrifice
dimanche 3 mai

BULLE
Séances au Cinéma Lux,
à 20 h. précises

mardi 14 avril Andreï Roublev

mardi 21 avril Stalker

Haïda HOUSSEINI soprano
Marie-Françoise SCHUWEY alto

Jean-Luc DROMl'T ténor
Jean-Pierre GERBER basse

Yves CORBOZ direction

Location : Office du Tourisme de Romoni (037/52 31 521
Office du Tourisme de Fribourg (037/81 31 75!

Enlrées: 15.- el 20.- Irëductions AVS, ètudianls)

STABAT MATER
de CALDARA et Cantates de Johann-Ludwig

et Johann-Sebastian BACH

Chœur du Conservatoire de Fribourg
Ensemble instrumental de Fribourg

Kon zertmeister Patrick GENET

Toutes vos annonces ?
par Publicitas, Fribourg

Grandes-Rames 36 Saison 1986-87

17-723



LA UBERTE

culette dans le cabas
m caœM- ^prMATON TTQ J

Il est rare que j'achète de la bière. Aussi lorsque je me suis
retrouvée l'autre jour au supermarché devant le rayon «biè-
res », j'étais très indécise : laquelle acheter? En tout premier
lieu , je décide en bonne consommatrice de comparer les
prix. Quel casse-tête !

Tout d'abord du côté des petits
conditionnements. Dix petites bouteil-
les coûtent 7.90 francs. A côté, 10 peti-
tes bouteilles coûtent le même prix.
Mais comme ce sont des bouteilles
d'une contenance de 25 cl elles sont
plus chères que les premières qui ont
une contenance de 33 cl. Jusque-là
c'est bien clair pour moi. Voyons
maintenant les suivantes : 4 bouteilles
de 25 cl coûtent 3.80 francs, 15 bouteil-
les d une même contenance coûtent
9.90 francs, 24 bouteilles coûtent 13.90
francs. Par contre , 6 bouteilles de 33 cl
coûtent 8.50. Avez-vous trouvé la-
quelle est le meilleur marché ?

Pas moi. Je renonce et me tourne du
côté des grands conditionnements. La
caisse coûte 21 francs, celle d'à côté,
même marque, coûte 17.70 francs. Fa-
cile à calculer? Non, car la première
caisse contient 12 bouteilles de 1 litre

alors que l'autre comprend 15 bouteil-
les de 58 cl.

Faut-il vraiment faire ses achats,
machine à calculer en poche ? Car si les
prix de la bière m'ont laissé dans une
grande perplexité, une autre fois ce
seront les poudres à lessive, les biscuits
ou les boîtes de conserve !

Une loi existante
L'obligation de mentionner le prix

unitaire existe depuis 1973 déjà. En
effet, la loi sur la métrologie, dans son
article 11 , alinéa 3, disait que « celui
qui propose aux consommateurs une
transaction portant sur des biens en
vrac ou préemballés ou sur des services
mesurables est tenu de déclarer la
quantité et le prix et d'indiquer le prix
unitaire de manière à permettre la
comparaison».

Lors de la révision de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale, l'obliga-
tion d'indiquer le prix unitaire a été
reprise et la nouvelle Ordonnance sur
l'indication des prix est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1979.

Les prix unitaires de toutes les mar-
chandises dont le prix de détail est fixé
normalement selon le volume, le
poids, la masse, la longueur ou la surfa-
ce, qu'elles soient vendues en vrac ou
préemballées, doivent être indiqués de
façon visible et lisible, soit sur la mar-
chandise elle-même, soit à proximité
(panneau par exemple).

Exceptions
Cette ordonnance présente quelques

exceptions. On peut comprendre par
exemple que le prix unitaire ne soit pas
nécessaire pour les marchandises
préemballées dont le prix n'excède pas
1 franc ou celles dont le prix est supé-
rieur à 150 francs (pour les denrées ali-
mentaires).

Par contre, certaines exceptions
obligeront le consommateur à faire
d'ennuyeux calculs. En effet, les condi-
tionnements d'un poids net de 25, 125,
250 et 2500 grammes ne sont pas sou-
mis à l'obligation d'indiquer le prix
unitaire, de même que les récipients
d'une capacité nominale de 25, 35,
37,5, 70, 75 et 150 cl.

Pour reprendre l'exemple de la biè-
re, il n'est pas obligatoire de mention-
ner le prix unitaire pour les bouteilles
de 25 cl, par contre c'est obligatoire
pour les bouteilles de 29, 33 et 58 cl.

Le vendeur est} responsable de l'indi-
cation du prix unitaire et l'application
de la loi a été corifiée aux cantons.

m'aimerez
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Information des consommateurs

On avance!
Le projet de loi fédérale visant a

améliorer l ' information des consom-
mateurs a reçu lundi l'aval de la com-
mission du Conseil des Etats, première
Chambre à examiner ce projet. Placée
sous la présidence de la socialiste
schafThousoise Esther Buhrer, la com-
mission s'est réunie en présence du
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz.

Ce projet fait suite à l'adoption par
le peuple et les Cantons le 14 juin 1981 ,
d'un article constitutionnel sur la pro-
tection des consommateurs. Selon le
projet de loi approuvé par la commis-
sion , ne devront désormais être mises
dans le commerce que des marchandi-
ses munies de déclarations uniformi-
sées et comparables. Celles-ci ne seront
pas établies par la Confédération, mais

par les organisations de consomma-
teurs et les associations économiques ,
après négociations.

Les organisations de consomma-
teurs qui apportent une contribution
efficace à l'information des consom-
mateurs grâce à leurs périodiques et, en
particulier, à leurs tests comparatifs,
obtiendront de plein droit une aide
financière. Celle-ci est cependant liée à
des conditions strictes portant sur le
sérieux des tests effectués.

Au cours de sa prochaine séance, la
commission examinera une modifica-
tion du Code des obligations liée à la
loi sur l'information des consomma-
teurs. La modification envisagée pré-
voit un délai de révocation de sept
jours pour des contrats conclus en de-
hors des locaux commerciaux. (ATS)
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La majorité des parents jouent sou-
vent avec leurs enfants, mais, en dépit
de ce que disent les spécialistes, une
proportion finalement assez faible juge
le jeu comme important pour leur épa-
nouissement, révèle un sondage CSA
publié jeudi par l'hebdomaire français
«La vie». \

Près des deux-tiers (60%) des pa-
rents affirment jouer tous lesjours ou
souvent avec leurs enfants. Mais,
parm i sept activités proposées comme
«importantes pour l'épanouissement
des enfants», le jeu n'arrive qu'en cin-
quième position avec 33%, derrière le
sport (83%), la lecture (69%), la musi-
que (39%), le dessin et la peinture
(35%) et à peine avant le sommeil
(32%).

Qr , relève l'hebdomadaire , «tous les
spécialistes l'affirment depuis long-
temps : le jeu est une activité fonda-
mentale pour l'épanouissement intel-
lectuel , moteur et affectif de l'enfant. Il
y découvre le sens de l'initiative, les
rapports avec les autres, l'affirmation
de soi. Bref, son autonomie». AP
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VIE QUOTIDIENNE

« Les odeurs tont partie de ma vie »,
répète souvent Pauline dans l 'Esprit de
famille. Odeurs de la nature, des lieux,
chacune différente, mais aussi celles de
ceux que l'on aime. «Pour connaître
les gens, il me faut les flairer», dit Céci-
le, se reconnaissant un côté animal. Et ,
comme Séverine dans Une femme ré-
conciliée, ou Nadine dans Rendez- vous
avec mon f i l s, j'ai une prédilection
pour les endroits du corps où les
odeurs se rencontrent, les pliures, les
intersections ah, entre le col de che-
mise et le cou, ces bouffées chaudes,
vivantes, qui montent du corps de
l'homme qu'on aime, et les odeurs de
l'amour bien sûr, à condition que
l'amour soit là. Mais contrairement à
ma « poison » qui exagère tout ce que je
suis je n'irai pas jusqu'à porter les vête-
ments d'autrui pour savourer leur inti-
mité. J'aurais l'impression d'un viol.

La guerre ! On en parle peu devant
nous. Ce sont ces hommes en uniforme
auxquels Maxime fait des pieds-de-nez
par derrière, le rire moins fréquent de
papa , l'air soucieux de maman. C'est
avoir tout le temps un peu froid , un
peu faim. C'est, un soir, cette colère
inattendue de maman contre moi...

Je suis rentrée seule en métro de
Sainte-Marie avec, attachée à mon
cou, ma pancarte : morceau de carton
où maman a inscrit d'un côté : «S'il
vous plaît , pou vez-vous me faire des-
cendre à La Muette.» Et de l'autre :
«S'il vous plaît , pouvez-vous me faire
descendre à Trocadéro. » C'est un sol-
dat allemand qui m'a indiqué ma sta-
tion. Il est même descendu avec moi et
m'a glissé dans la main un paquet de
bonbons, avant de se sauver bien vite
sans que j'aie le temps de le remercier.
Je cours jusqu 'à la maison et offre
triomphalement mon paquet $ ma-
man. Mais lorsqu'elle apprend d'où il
vient , au lieu de me féliciter, voici
qu'elle me gronde : «Tu ne dois jamais
rien accepter des Allemands, ni leur
parler, ni même les regarder,. Ce sont
ennemis.» Elle prend les bonbons et,
sous mes yeux, lesjette dans la corbeil-
le.

Pâques 1941. Chez bonne-maman,
nous avons tous eu un petit œuf en
chocolat, sauf Nicole et une cousine,
fragiles du foie, qui en ont eu un en
sucre rose. Un œuf albinos ! Nous les
plaignons beaucoup.

Première communion ! Avant de re-
cevoir Jésus pour la première fois,
nous a dit la religieuse qui, à Sainte-
Marie, nous prépare pour ce grand
jour , vous allez demander pardon à
vos parents pour toutes les peines que
vous leur avez causées. Notre pardon
reçu , nous devrons leur faire signer un
billet que l'on nous a remis.

Mon «billet de pardon» à la main je
suis arrêtée devant la porte de la cham-
bre de mes parents et je ne peux pas!
«Frapper , entrer, m'approcher et de-
mander pardon? Impossible. Aucune
trace d'orgueil dans ce refus qui me
tord le ventre, une immense timidité.
Dans la famille, on s'aime mais sans
manifestation : jamais de grandes em-
brassades ou de déclarations et les su-
jets personnels sont rarement abordés.
Certaine que la communion va m'être
refusée, le lendemain, seule de la clas-
se, je rends mon billet non signé. Sur-
prise : on ne me dira rien et je pourrai ,
moi aussi, tellement soulagée, recevoir
le corps du Christ.

C'est par l'histoire de l'hostie que se
termine pour moi cette première année
scolaire. Un fois par semaine, une
messe réunit élèves et professeurs à la
chapelle. Nous avons très faim car,
pour communier, il faut être à jeun
depuis de longues heures. Avec les au-
tres, pour une fois comme elles, je
viens m'agenouiller devant l'autel. Je
tends la langue où le prêtre dépose
l'hostie. Ce matin-là, il me semble
qu'elle va glisser et, en un réflexe je la
rattrape avec la main. Erreur ! A l'épo-
que , toucher l'hostie, toucher Dieu,

était sacrilège et demandait Une céré-
monie de purification ou réparation , je
ne sais. Je sais que le prêtre m'a fait
signe de rester à genoux tandis que les
autres élèves regagnaient leurs places
et qu 'il a récité des prières en me
demandant d'en répéter certains mots
après lui. Je n'avais pas conscience
d'avoir mal agi et ne comprenais pas
bien ce qui m'arrivait, mais seule de-
vant l'autel, sentant derrière moi la
présence massive des élèves et des pro-
fesseurs, sachant que j'étais la cause et
l'objet de cette cérémonie supplémen-
taire qui les maintenait toutes ici alors
que l'heure était passée et que nous
devrions être au réfectoire à prendre
notre petit déjeuner, j'éprouvais, phy-
siquement, ma différence. Enfin , j'ai
pu regagner ma place et la messe s'est
terminée. Personne ne m'en a repar-
lé.

Aujourd'hui où l'on tutoie Jésus et le
traite parfois comme un copain , où,
pour communier, on prend l'hostie en-
tre ses doigts, cette cérémonie en ferait
sourire plus d'un. Elle n'a nullement
ébranlé ma foi. Pour moi, l'existence
de Dieu ne se discutait pas. Il faisait
partie de la maison et souvent je lui
demandais de m'aider à me faire une
amie, «Oh, Jésus, une seule, rien
qu'une...» Ce qui m'étonne, c'est mon
silence sur cette mésaventure comme
sur les autres.

(A suivre)
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vous verrez...
vous

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 353
Horizontalement : 1. Cyclopes. 2.

Yole - Up - Oô. 3. Skateboard. 4.
Tor- Slip. 5. Ohio - Isis. 6. Tanrecs -
In. 7. Omettiez. 8. Maté - SSO. 9.
Tilt - Nef. 10. Etel-Ebats.

Verticalement : 1. Cystotomie. 2
Yokohama. 3. Clarinette. 4. Let
Orteil. 5. Es - Et. 6. Publiciste. 7
Epoisses. 8. Api - Zona. 9. Or - Si
Et. 10. Dodo - Nerfs.

4 2 3 <f 5 6 7 8 3 10

PROBLEME N" 354
Horizontalement: 1. Brin de folie

- Marque l'accompagnement. 2.
Homme hardi et malin - Coule en
Asie. 3. Bout d'église - Vite. 4. Roue
à gorge - Ile de l'Archipel. 5. Person-
nes dont on parle - Ne ressemble
pas toujours au plumage. 6. Posses-
sif- Long tiret. 7. Petit poids - Ancê-
tre de César. 8. Frapper fort - Dans
la gamme. 9. Possessif. 10. Poisson
de mer - Aussi.

Verticalement: 1. Canton suisse -
Grand oiseau. 2. Auteur gai
français. 3. Héros français - Capi-
tale en Europe. 4. Lieu - Charges de
solipèdes. 5. Point de la voûte cé-
leste sous les pieds de l'observateur
- Obscurcit la voûte céleste. 6. Célè-
bre belle de France. 7. Coule en
Asie. 8. Embellit l'église - Lien
grammatical. 9. Rejeter. 10. Men-
tionnées - Ira au paradis.
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«Temps présent»

Au cœur
des choses

et inversement
Consacré aux transplantations car-

diaques, ce « Temps présent» est d'une
étonnante lucidité et surtout d'une hu-
manité. Pas de vain verbiage médical,
pas de grandes théories sur papier gla-
cé. On ne s'arrête, dans ce film venu du
Québec, qu'à l'essentiel, c'est-à-dire à
l'homme, à son angoisse devant la mort
inéluctable, à son effroi quand le mira-
cle n'a pas eu lieu, mais aussi à sa « ré-
surrection » quand, par le sortilège du
scalpel, la vie revient, redonne des cou-
leurs et permet d'espérer.

Toute l'aventure de la greffe cardia-
que nous est ici donnée comme à livre
ouvert. Le docteur Guerraty, avec infi-
niment de tact et de compétence, nous
la raconte dans sa vérité essentielle.

A commencer par l'accueil , le dialo-
gue intime et amical avec le patient
pour mieux le préparer à l'« impossi-
ble », la quête effrénée d'un cœur de
rechange aux quatre coins de l'Améri-
que du Nord, la déception quand une
famille, au dernier moment, renonce à
donner le cœur d'un des siens pour sau-
ver une vie encore jeune.

Travail d'équipe, travail d'intelli-
gence, travail exemplaire, minuté par
le dévouement et l'espérance. Et puis
cette remarque, entre deux larmes de
joie d'un « miraculé»: «J'essaierai de
faire un bon usage du cœur qui m'a été
donné». Naïveté d'un bonheur tout
neuf, regard éclairant face à l'inespéré.
Après quarante-sept jours, on le retrou-
vera, ce bonheur, sur un stade de base-
ball... m

• TSR, 20 h. 15

I ITSR ©
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi public
12.45 TJ-midi
13.10 Série : Virginia
13.35 Cinéma : Julia

Un film de Fred Zinnemann (Etats
Unis 1977)
Avec : Jane Fonda, Vanessa Red-
gr'ave, Jason Robards, Maximilian
Schell, Meryl Streep...

15.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam

15.30 Chansons à aimer
Monty avec ses chansons de
l'époque

15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.10 Le grand raid

Le Cap-Terre de feu
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ-flash
18.05 Série : Cap danger

La course contre la montre '
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.15 Temps présent

. Le coeur d'un autre

z* .̂  las- mv

Un reportage de Jean Rémillard et
Jocelyne Deleage

21.20 Série : Dynasty
La lettre

22.10 TJ-nuit
22.25 Cinéma : La vie de famille

Un film de Jacques Doillon. Avec :
Samy Frey, Mara Goyet, Juliette
Berto

24.00 Bulletin du télétexte

IAUBERTé RADIOTI/+ MEDIAS

Radio: la SSR inamovible La RAI piratée
par des farceurs

Les 3 programmes publics restent les plus écoutés
Thollon n'est pas loin

Jeudi 9 avril 1987

Bien qu'en très légère perte de vitesse par rapport aux radios locales, la SSR se
taille toujours la part du lion de l'écoute radiophonique en Suisse romande où,
d'une façon générale, un peu moins d'auditeurs se sont branchés un peu moins
longtemps sur le poste en 1986. Les résultats annuels des études d'audience de la
SSR montrent en effet que la pénétration quotidienne de la radio et la durée
d'écoute ont légèrement régressé en 1986 en Romandie.

Le Service de recherche de la SSR a
chargé un institut lausannois d'étudier
de manière représentative l'impact des
programmes de la SSR et des radios
locales en Romandie. Pas moins de
5600 interviews ont été conduits à cet
effet au cours de l'année écoulée. Il en
est ressortit que la pénétration quoti-
dienne - autrement dit le pourcentage
de la population de 15 ans et plus qui a
écouté un programme radio durant
plus d'un quart d'heure par jour en 6 et
24 heures - est passée de 67% en 1985 à
65% en 1986 (')•

Lan passe, les programmes de la
SSR, pris ensemble, ont atteint une
pénétration journalière de 47% (-1%)
en Romandie. Les stations étrangères
ont touché 22% (-3%) de la population
romande tandis que les radios locales
en atteignaient 8% (+2%).

Les Romands ont écouté en
moyenne la radio durant un peu plus
de deux heures par jour l'an passé:
123 minutes précisément, soit cinq de
moins qu 'en 1985. Cette réduction de
la durée d'écoute touche en premier
lieu les programmes étrangers écoutés
durant 38 minutes contre 44 en 1985.

La Première de la SSR a touché 35%
de la population romande (-2% par
rapport à 1985) et a été écoutée durant
49 minutes en moyenne par habitant
(contre 51 minutes en 1985). Espace 2
a atteint 3% des Romands (-1%) et a
été écoutée pendant trois minutes (4)

en moyenne par ceux-ci. La pénétra-
tion quotidienne de Couleur 3 - 9% -
n'a pas varié de 1985 à 1986 alors que
le temps d'écoute passait de 13 à 14
minutes par jour.

Le triomphe de Thollon
Les Romands se sont par ailleurs

branchés en moyenne pendant 11 mi-

«
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nutes par jour (+1 ) sur une radio locale.
Les programmes de la SSR, écoutés
quotidiennement durant 74 minutes
sur 123, font preuve de stabilité de
l'avis même de la SSR. Avec 9% du
temps d'écoute, les radios locales sont
en légère hausse. La situation varie
toutefois selon les zones de réception.
Quant aux stations étrangères, elles se
sont assurées l'an passé 31% du temps
d'écoute.

Dans leur zone de diffusion, les ra-
dios locales font des scores intéres-
sants. Ainsi , en 1986, 56% des audi-
teurs de la zone de diffusion de Fré-
quence Jura déclaraient écouter «en
général» cette station parmi d'autres.
Radio Chablais intéressait 52% de la
population de sa zone de diffusion et
16% de la population de Martigny, Ra-
dio Martigny, 21%, Radio Jura Ber-
nois, 29%, Radio Sarine, 23%, RTN
2001, 22%, Radio Lac, 5%, Radio Aci-
dulé, 2%, Radio L, 12%, RGI, 3%.

A relever que les Romands ont dé-
claré écouter la station française EFM-
21-Radio Thollon dans une propor-
tion souvent supérieure à celle des ra-
dios locales dans leur propre zone de
diffusion: L'an passé, 42% des habi-
tants de la région lausannoise, 23% des
auditeurs potentiels à Neuchâtel , 20%
à Fribourg ont déclaré écouter la sta-
tion locale française. Dans l'ensemble
de la Romandie, pas moins de 21% de
la population affirme se brancher en
général sur Radio Thollon. (AP/QS

Des pirates ont altéré la documenta-
tion électronique de la RAI : plusieurs
centaines des 250 000 fiches de l'index
recensant l'ensemble des films archi-
vés par la Télévision d'Etat italienne
ont été rendues inutilisables.

Le délit , révélé au cours du week-
end par la presse italienne, a été cons-
taté il y a deux semaines par les respon-
sables de la documentation : une fiche
annonce un discours de Gorbatchev à
l'Armée du salut. Un autre fait racon-
ter à une speakerine les exploits de sa
vie intime , une troisième porte des
noms de villes qui n'ont jamais existé,
les noms de ministres japonais figurant
dans le commentaire d'un film ont été
inventés de toutes pièces, etc.

Vengeance ou plaisanterie de mau-
vais goût : quoi qu 'il en soit , le fichier a
été tellement chahuté qu 'il est tempo-
rairement impossible de s'en servir.
Les dirigeants de la RAI ont ouvert une
enquête. «Les sanctions seront exem-
plaires», promet le chef de la docu-
mentation , M. Roberto Pantani.

Si tant est qu 'on le retrouve... Deux
cents services de la RAI ont accès à
cette documentation unique en son
genre qui a demandé cinq ans de tra-
vail. (AFP)
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9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Série : L'esprit de famille.

14.50 Série : Cœur de diamant.
15.20 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le réveillon manqué.
Réalisation : Robert Altman.

16.30 Ravi de vous voir
(Suite)

17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Feuilleton : Huit, ça suffit ! (67)

Mon fils.
18.25 Minijournal
18.45 Jeu : La roue de la fortune.
19.10 Série : Santa Barbara (66).
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Meurtre parfait.
22.10 L' enjeu

Magazine économique et social.
23.25 Le journal
23.45 C'est à lire

Avec André Kaminski pour L'an-
née prochaine à Jérusalem. 1W

lecteur: Roger Hanin.

6.45 Telématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton : 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 Feuilleton : L'échange (4)
14.40 Ligne directe

L'enquête de la semaine : Pas de
panique (3) : La peur de vieillir

15.40 Feuilleton : Rue Carnot
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A 2
18.05 Feuilleton : Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: Sim
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma : Le samouraï

(86') Film de Jean-Pierre Melville
(1960). Avec: Alain Delon, Na-
thalie Delon, François Périer. Un
tueur à gages, Jef Costello, doit
se garder à la fois de la police et
du milieu

22.15 Documentaire : L'inaperçu
Nuit d'insomnie de François Pain
Les documentaires interdits de
Teddy Abdy
Robin des voix de Jean-Paul Far-
gier

23.20 Le journal
23.35 Histoires courtes

Classique
Avec: Olivier Achard, Julie Del
py, Tonie Marshall, Bernard Ba
let, Maurice Chevit
La fièvre monte à Castelnau
Avec : Jacques Dufilho
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15.50 Téléjournal. 16.00 Une place pour
les bêtes. 16.45 Das Geheimnis des sie-
benten Weges. 17.10 Trâume, die keine
blieben. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wo wir sind ist oben. 21.05 Ba-
den-Badener Roulette. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Casanova auf Schloss Dux.
Téléfilm de Karl Gassauer.

FR3

(') Ur) pour-cent représente 12 340 per
sonnes.

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas malades.
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions du Gouvernement au

Sénat
17.00 Série : Demain l'amour.
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien.
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin.
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma : Marius

(120') Film d'Alexandre Korde
(1931)
Avec : Raimu : César , Orane De
mazis : Fanny, Pierre Fresnais
Marius, Alida Rouffe : Honorine
Charpin : Panisse, Robert Vattier
M. Brun

22.40 Journal
23.10 Jumping international de Pa

ris
23.40 Décibels

l SUISSE ALÉMAN. )
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Lornac ist ùberall. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt. 21.10
Téléjournal. 21.20 Aujourd'hui à... CH-
91. 23.10 Bonne humeur en musique.
Souvenirs de Maurice Chevalier, par Jo
Roland. 23.35 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble. TTT :
Thèse, thèmes et témoignages : Sida. In-
termezzo avec Nazaré Pereira . 17.45 TSI
Jeunesse. 17.45 Alice, Patch & Crack.
17.50 Nature amie. 18.20 I puffi , téléfilm.
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Film du jeudi. 22.10
Carte blanche.

Roland-Garros
Sur TF .

TFl privatisée télévisera en mai et
juin prochains le tournoi de tennis de
Roland-Garros, a annoncé lundi le
PDG de la chaîne, M. Hervé Bourges.

M. Bourges, qui cédera sa place le 16
avni prochain à M. Francis Bouygues,
repreneur de TFl , a confié qu 'il avait
persuadé M. Philippe Chatrier, prési-
dent de la Fédération internationale de
tennis , de prolonger son contrat avec la
Une après la privatisation de celle-ci.

(AP)

1 TÉLÉCINÉ-

14.00 Disney Channel. 16.50 Les pira-
tes de l'île sauvage. Film de Ferdinand
Fairfax (1983, 95'). 18.25 American gi-
golo. Film de Paul Schrader ( 1980, 111').
20.15 Téléciné présente. 20.30 Edith
et Marcel. Film de Claude Lelouch, avec
Evelyne Bouix, Marcel Cerdan Jr , Francis
Huster (1983, 156'). En 1947, Edith Piaf
chantait à New York et Marcel Cerdan
gagnait son 100° combat à Madison
Square. 23.05 Les survivants de la fin
du monde. Film de Jack Smight , avec
George Peppard et Dominique Sanda
(1977 , 87'). 0.35 Projection privée.

IHI 1 1 RADIO: PREMIÈRE )
6.00 Matin première . 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
La maison de l'horreur (1). 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 Inte-
ractif. 17.05 Première édition : Jeanne
Cordelier, romancière. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse.20.30 Pupitre et
canapé. Concert Ernest Ansermet en
195 1 à la Maison de la radio à Genève :
œuvres d'Igor Strawinsky. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Relais de Couleur 3.

Il H Radio: ESPACE 2 )
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Alain Reymond,
directeur de l'Institut romand d'éduca-
tion de Serix-sur-Oron. 10.00 Les mé-
moires de la musique. «Du beau dans
ja musique» (4). 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre... «S'wonder-
ful Gershwin» (9). 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. Jean Vuilleu-
mier, écrivain. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87 - Littératu-
re. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Opéra non stop. 20.05 Ambroise
Thomas ? Hamlet. 22.10 Franz Liszt :
Hamlet. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. Le Flamenco (2). 0.05 Not-
turno.


