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Election à la Préfecture de la Singine

Les trois têtes

Cette maison est convoitée par trois hommes: la Préfecture de la Singine, à Tavel , est en effei
libre depuis hier. Dimanche, le chrétien-social Robert Sturny, le socialiste Josef Vaucher ei
le démocrate-chrétien Urs Schwaller se disputeront la succession de Willy Neuhaus. «Ls
Liberté» présente aujourd'hui les trois candidats. Lib/Alain wich
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Union Carbide après Bhopal

Amende salée
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L'entrée de l'entreprise Bhopal, l'un des plus tragiquement célèbres lieux de
catastrophe. Keystone

L'administration améri- quinze jours pour faire
caine a décidé mardi d'infli- appel, est la plus élevée
ger une amende record de jamais infligée par la Direc-
1,3 millions de dollars (plus tion de la sécurité et de la
de 3 millions de fr.) à la santé sur les lieux de travail,
socité Union Carbide, afïïr- Ces infractions sont surve-
mant qu'elle a enfreint, au nues dans cinq unités inspec-
moins à 221 reprises au tées par des enquêteurs fédé-
cours des six derniers mois, raux depuis le 11 août der-
la législation sur la sécurité, nier, date de la fuite de gaz

Cette amende, contre la- toxique dans une usine pro-
quelle Union Carbide a che de Charleston. (AP)
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Rentrée parlementaire en France

Les inconnues
Présidée par Marcel Das- I

sault, (notre photo Keysto- I
ne) pour sa première séan- I
ce, l'Assemblée nationale I
française se réunit au- I màmjourd'hui dans la nouvelle I
formation sortie des urnes I
le 16 mars dernier. VM|

Etant donné la faible I

position du Parti commu- I
niste à une participation du H
Front national à la prési- | . V-,
dence des commissions, les
inconnues restent nom- \ L X /
breuses. Keystone
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Inter-Real Madrid

Les retrouvailles
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Ce soir se disputeront les matches aller des demi-finales des compétition;
européennes avec en tête d'affiche, pour la Coupe de l'UEFA, les retrouvaille!
entre Inter de Milan et Real Madrid. Altobelli (à gauche face au gardien nantafc
Bertrand-Demanes) et les Italiens, tirant les leçons de la mésaventure de l'ai
dernier, vont-ils parvenir à passer l'obstacle madrilène? ASI
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Bulgarie

Les Turcs
opprimés

Amnesty Internationa
dénonce. Cette fois, c'es
la politique du Gouverne-
ment bulgare à l'égard de;
ressortissants de l'ethnie
turque qui réside dans c(
pays depuis des siècles.

Oppressions, change-
ments de noms forcés
arrestations et emprison-
nements arbitraires. Lé
panoplie est complète.

Mercredi 2 avril 1986

Cote
d'amoui

Petits trains bernois

Les Bernois aiment leurs trains. Il ;
les ont déjà défendus à coups di
fourches et sont prêts à faire dei
sacrifices financiers pour les main
tenir. Une bonne nouvelle à l'ère di
« tout sur la route».
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Catastrophe aérienne
au Mexique

On amorçait
la descente
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Fortune de Marcos et sociétés lausannoises
Hommes d'affaires omniprésents

Les liens entre le groupe philippin Herdis et des sociétés de la région
lausannoise furent - et sont peut-être encore - infiniment plus importants qu'il
n'est apparu au départ. Les « documents Marcos» ne nomment, en effet, pas
qu'une mais bel et bien plusieurs sociétés établies dans ou autour de la métropole
vaudoise qui avaient des relations commerciales avec le groupe industriel
appartenant à Herminio Disini, un cousin par alliance d'Imelda Marcos. Or, outre
leur relation au consortium Herdis, toutes ces sociétés ont un autre point commun :
René Pasche et André Gigon, deux hommes d'affaires lausannois, en sont les
administrateurs ou les présidents ou appartiennent à leur conseil d'administra-
tion.

connaissance approfondie des prati-
ques et de l'organisation du groupe
Herdis par les propriétaires de Bau-
minter. Herminio Disini , propriétaire
du groupe Herdis, a fait une partie
considérable de sa fortune grâce à un
monopole de fait sur le marché des
filtres et des papiers à cigarette que lui
avait octroyé Ferdinand Marcos.

CPF Lausanne
Les documents sont sans équivoque

à ce sujet: Herdis a investi 11 ,6 mil-
lions de dollars dans la maison CPF en
Suisse et en Allemagne. 4,7 de ces 11 ,6
millions proviennent de «commis-
sions» versées à Herdis par Westing-
house et pourraient être des pots-de-
vin. Le nom de CPF Lausanne est
également mis en relation avec un
paiement de 8 millions de pesos (2
millions de dollars) dus par cette der-
nière à Herdis. CPF était contractuelle-
ment liée à une société de Hong Kong
appartenant à Herdis, laquelle produi-
sait une photocopieuse. Le président
du conseil d'administration de CPF est
André Gigon. L'administrateur est
René Pasche, lequel est aussi président
de CPF management , une société
aujourd'hui en liquidation.

Deux éléments supplémentaires
font encore penser que les relations
entre ces sociétés, leur direction et le
groupe Herdis étaient en réalité très
importantes. Tout d'abord , le champ
d'activité d'icca, une société lausan-
noise administrée par René Pasche
chevauche celui de la société CRC
mentionnée plus haut. Enfin , le couple
Marcos et ses amis avaient pour habi-
tude de donner des noms simplement
codés à leurs sociétés. Le nom de l'une
d'elles, Adlemi , est par exemple celui
d'Imelda à l'envers. Le nom d'Herdis
est, lui , formé des initiales d'Herminio
Disini. Des sources philippines pen-
sent par conséquent qu 'il n'est pas
impossible que la société lausannoise
de gestion Padis, dont René Pasche est
le président , cache en fait dans son nom
ceux de René Pasche et Herminio Disi-
ni. Bien sûr , delà même manière que le
nom de Ferdinand Marcos n'apparaît
jamais ou presque en relation avec son
immense fortune cachée, celui d'Her-
minio Disini est également absent du
registre suisse des sociétés. Ph. M.
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Une étude détaillée des informa-
tions disparates mais concordantes
contenues dans les «documents Mar-
cos» met ainsi très clairement en
lumière l'existence d'une guirlande de
sociétés vaudoises dont l'un des buts
était , semble-t-il, la coordination des
investissements considérables faits par
le groupe Herdis dans ces dernières.
Outre la société CPF SA à Lausanne
dont le nom a déjà été amplement
mentionné (voir nos éditions des 26 et
29 mars), les «documents Marcos»
nomment deux autres sociétés suisses,
Perma et Bauminter.

Perma
Dans le bilan d'Herdis, Perma, une

société dont le siège est à Renens,
apparaît parmi les filiales du groupe
philippin. Avec 3 millions et demi de
francs suisses de capital , c'est la plus
importante des sociétés vaudoises
nommées dans ces pages. Et tout indi-
que que c'est à Perma que celles-ci font
allusion lorsqu elles parlent «d inves-
tissements dans des opérations de sou-
dure en Suisse». Herdis a investi 2,8
millions de dollars dans ces «opéra-
tions de soudure», dont 590 millions
provenant de commissions versées par
Westinghouse. Le groupe philippin
note qu 'après «avoir essuyé des pertes
dans le domaine de la fabrication et de
la commercialisation d'équipement de
soudure» il a cessé ses activités dans ce
domaine mais a néanmoins conservé
urje participation minoritaire dans
cette société nouvellement réorgani-
sée. Or, les buts de Perma sont «la

fabrication et la commercialisation de
produits industriels, en particulier
pour des équipements mécaniques et
des constructions métalliques». Et la
société a été réorganisée six mois avant
la rédaction du mémorandum d'Her-
dis. Au 31 décembre 1981, date à
laquelle se réfèrent les documents,
Perma devait 2,5 millions de pesos
philippins , soit l'équivalent de 600 000
dollars à Herdis.

Bauminter
La mention de Bauminter apparaît

sur une autre liste qui détaille par ordre
d'importance des rentrées diverses
attendues par Herdis sur la base de
liens contractuels avec plusieurs socié-
tés. La somme indiquée en regard de
Bauminter est de 2,3 millions de pesos
(575 000 dollars). Mais, détail plus
intéressant , une notation indique que
cette somme est investie dans CRC
Ces initiales sont celles de la Cellophil
ressources corporation , une société
productrice de cellulose. Or, afin d'aug-
menter ses ressources financières, le
groupe Herdis entendait précisément
revendre CRC avec deux autres socié-
tés au Gouvernement philippin. Ces
nationalisations artificielles de sociétés
furent l'un des stratagèmes les plus
fréquemment utilisés pour s'enrichir
par les proches de Ferdinand Marcos.
Le plus souvent, le Gouvernement
reprenait à sa charge des sociétés finan-
cièrement boiteuses qu 'il maintenait
ensuite en vie grâce au détournement
de fonds publics ou grâce à l'octroi de
privilèges fiscaux ou commerciaux.
Dans les deux cas le propriétaire initial
était à l'abri de toute perte. Le fait que
les noms de Bauminter, une société de
Crissier dont les buts sont simplement
la «participation», et CRC soient
explicitement liés laisse supposer une

Hôtellerie de luxe
Payante

Les 38 membres du Groupement
des hôtels de tout premier rang de
Suisse, représentant les hôtels
« cinq étoiles », se sont déclarés très
satisfaits des résultats des exercices
de ces deux dernières années. A
nouveau, on peut observer une forte
demande pour les chambres et les
suites les plus coûteuses. L'associa-
tion a été fondée en 1974 pour per-
mettre aux hôteliers de luxe de con-
juguer leurs efforts de marketing.

Il y a en Suisse enviro n 90 éta-
blissements affiliés à la Société des
hôteliers qui sont considérés
comme des hôtels «cinq étoiles».
Les 38 membres du groupement
possèdent pour leur part enviro n
8000 lits et représentent à eux seuls
40% de l'offre dans cette catégorie
de prix. Les prix varient entre 100 et
800 fr., voire davantage, par per-
sonne et par nuit pour une chambre
avec demi-pension pendant Ja
haute saison. (ATS)

Sordide
Etranglée et violée

Une ferme du hameau d'Oberhofen,
sur la commune Iucernoise d'Inwil , a
été le théâtre d'un crime sordide. Dans
la nuit de dimanche à lundi , une pay-
sanne de 26 ans, mère d'un bébé de huit
mois, a été étranglée et violée par un
aide-jardinier de 25 ans établi dans le
canton de Lucerne. Le meurtrier, qui
était sous influence de l'alcool, a été
surpris et maîtrisé sur le lieu du crime
par le mari de la victime. Le meurtrier,
qui avait déjà été condamné plusieurs
fois, a avoué. Il a passé une grande
partie de sa jeunesse dans des instituts
spécialisés. (AP)

Minorité religieuse persécutée
38 réfugies baha is iraniens arnvent en Suisse

Un groupe de 38 baha'is iraniens
sont arrivés mardi soir à l'aéroport de
Zurich-KIoten à bord d'un appareil de
Swissair. Douze autres réfugiés de reli-
gion baha'i sont attendus ces prochains
jours, a indiqué mardi le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

C'est en octobre dernier que la Con-
fédération leur a accordé l'asile en
Suisse pour des raisons humanitaires.

Il s'agit de membres de 20 familles,
48 de ces 50 Iraniens , persécutés pour
leur foi baha 'i, ont quitté leur pays pour
s'enfuir au Pakistan et deux pour se
réfugier en Turquie. Mais leur situa-
tion était des plus incertaines dans ces
deux Etats. Le Pakistan ne leur a pas

concédé le statut de réfugié et la Tur-
quie a déjà procédé à l'expulsion de
plusieurs ressortissants iraniens.

Ces réfugiés ont été accueillis à
Zurich par des représentants de
l'Assemblée spirituelle nationale , des
baha 'is de Suisse et de la Croix-Rouge
helvétique. Cette dernière les prendra
en charge par la suite.

Les quelque 300 000 baha 'is, com-
munauté fondée en 1863 à Bagdad par
Baha-Ulla , constituent la plus impor-
tante minorité religieuse d'Iran. Cette
religion plonge ses racines dans l'islam
chiite. Elle n'est pas reconnue en Ira n
où de nombreux baha 'is ont été exécu-
tés. (AP)

Démangeaisons printanières
et jurassiennes

Keystone

SUISSE

Pierre Aubert en Inde
Réfugiés et convergences

Keystone

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
eu un premier entretien officiel , mardi à
New Delhi , avec son homologue indien,
M. Bali Ram Bhagat, dans le cadre de
sa visite officielle de sept jours en Inde.
Les deux ministres ont procédé, pen-
dant près de deux heures, à un tour
d'horizon de la politique internationale.
Ils ont tour à tour évoqué la situation
des relations Est-Ouest, les développe-
ments politiques en Asie et le problème
du désarmement, qui est l'un des piliers
de la politique étrangère de l'Inde,
a-t-on indiqué de source proche de la
délégation helvétique.

La question des réfugiés tamouls qui
ont fui le Sri Lanka a également été à
l'ord re du jour des discussions entre
MM. Ram Bhagat et Aubert. Le minis-
tre indien a exposé la situation de son
pays, qui accueille quelque 125 000 ré-
fugiés tamouls. Il a fait part des préoc-
cupations du Gouvernement de New

Delhi quant à l'évolution de la situa-
tion au Sri Lanka.

M. Aubert a de son côté expliqué la
politique suivie par la Confédération
sur cette question. Il a assuré à ses
interlocuteurs indiens que le cas de
chaque réfugié tamoul en Suisse sera
étudié séparément et que la Suisse ne
procédera pas à des renvois massifs. La
solution de renvoyer les réfugiés
tamouls vers l'Inde a également été
écartée par le chef de DFAE.

En matière de politique de désarme-
ment , M. Aubert a souligné les conver-
gences existant entre les positions
suisse et indienne. La neutralité appli-
quée par la Suisse, lorsqu 'elle signifie
indépendance face aux grandes puis-
sances, est très proche de la politique
indienne de non-alignement , a-t-il
indiqué.

M. Aubert rencontre aujourd'hui le
président indien Zail Singh et le pre-
mier ministre Rajiv Gandhi. (ATS)

Les Suisses en recul
Fonctionnaires dans les organisations internationales

Le nombre des Suisses dans les 15
organisations internationales gouver-
nementales (OIG) établies à Genève va
en décroissant depuis maintenant six
ans. Cette baisse est de l'ordre de 2%
par an. C est ce qu indique une enquête
du Service cantonal genevois de statis-
tique (SCS) qui précise que la propor-
tion de fonctionnaires d'origine suisse
dans les OIG est ainsi passée de 16,6%
en avril 1979 à 13,7% en avril 1985.

Par ailleurs, pour la troisième année
consécutive, l'effectif des fonctionnai-
res internationaux résidant dans le can-
ton de Genève a diminué (- 2,3% par
an) alors qu 'il a augmenté pour ceux
résidant dans le canton de Vaud
(+ 8,1%) et en France voisine (+ 5,5%).
En avril 1985, 55,6% des fonctionnai-
res internationaux des OIG habitaient
à Genève, 7,2% en pays vaudois et
37,2% en France.

L'ensemble du secteur international
(formé des 15 OIG, des missions per-
manentes et des 10 principales organi-
sations internationales non gouverne-
mentales - OING) comptait environ
21 000 emplois en avril 1985 (+ 0,6%).
Sur cinq ans, la hausse des effectifs a
atteint 6,5%. Les plus gros employeurs
sont le CERN et l'ONU.

En 1984, le montant global des
dépenses des 15 OIG et des 10 OING
s'est élevé à 2 milliards 176 millions de
francs (augmentation moyenne en ter-
mes réels de 1,5% par an). 56,7% de ce
montant est dépensé en Suisse.

En plus des 15 OIG situées à Genè-
ve, la Suisse en accueille deux à Berne
(Union postale universelle - UPU - et
Office central des transports interna-
tionaux par chemins de 1er - OCTI) et
un à Bâle (Banque des règlements inter-
nationaux - BRI), occupant au total
491 personnes, dont 39,5% de nationa-
lité suisse. (ATS)

Manifeste des jeunes PDC
Une politique du cœur

Les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) ne sont pas toujours d'accord avec
leurs aînés. Ils voudraient une politique mieux axée sur l'homme et sur la
sauvegarde de notre environnement. Une politique du cœur. Ils l'ont dit dans un
manifeste que leurs délégués avaient adopté en septembre dernier, à Sion. Ce
document a été présenté hier à la presse par leur président, Beat Hayoz, professeur
de gymnase à Fribourg. Sans être un programme politique, il doit inspirer les
décisions politiques quotidiennes.

Pour les Jeunes démocrates-chré-
tiens, l'homme doit être au premier
plan en sa qualité d'être social. Mais il
faudra l'encadrer, il faudra lui fournir
les structures nécessaires. C'est ainsi
qu 'il doit pouvoir choisir la profession
qui lui convient et développer sa per-
sonnalité par des activités appropriées
durant .son temps libre. L'économie,
qui sera à 1 échelle humaine, ne sera pas
uniquement axée sur le profit et la
rentabilité. Elle a des responsabilités
envers les travailleurs , la société et
l'environnement , La notion de temps
social , expliquée par la Lucernoise Lea
Meier, joue un rôle important aux yeux
des JDC. Il s'agit d'utiliser ses loisirs
pour nouer des contacts avec autrui et
manifester sa solidarité au sein de la

société. La protection de l'environne-
ment a aussi une place de choix dans la
philosophie des JDC. Nicolas Buttet ,
étudiant à Fribourg, un des auteurs du
manifeste, a souligné cet aspect. Les
jeunes veulent une protection efficace
de l'air, des eaux et du sol, ainsi qu 'une
utilisation rationnelle des terres culti-
vables, des matières premières et des
énergies non renouvelables. Les mesu-
res prises jusqu 'à présent par les pou-
voirs publics ne sont pas suffisantes.

Les JDC - 2000 jeunes âgés de 25 ans
au plus et répartis dans 20 sections
cantonales - entendent s'engager pour
les idées du manifeste. A l'intérieur du
parti. Mais aussi en dehors.

R.B.
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, m -—Ti_rSûv»5 W^^MBSiiÉ&l " * f âm \( K iV

lwï y 1 "-»»

Produits Johnson & Johnson à des prix ABM!̂ ^̂ -̂ r̂̂ \
_—- —̂"iji__TOTU «̂" W. vV v.NMpBwB l\\\\\\\\\\\\\\\ i f *m \( Ë )̂v "̂ / Vc**?

» (WiZU x feu *̂"t| ' ¦*¦¦¦ Ko 50M A 20illlllliPHl

^Mk -  ̂ ^̂ 3*3Ss^̂ ^M ï1^1XX$X$1M °mr'"â2i.f \ 1 K\\\\\\\\\V. -sVvCsW lon»~~>wr_*». XvXVi ^C^^^^^B ^Bx x x x x x x x x x x x x x x̂ g™i8IiTBlifo.hx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i m\ (b*^H ¦ MBfrffiSv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ wZZI^ j^̂ i^̂  Ĵ îAJ5 £J| HH^
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Et les caisses de 1 AVS aussi
La branche du tabac se porte bien

Le nombre d'emplois dans la culture et l'industrie du tabac a baissé au cours des
cinq dernières années en Suisse. Dans le même laps de temps, les impôts sont
devenus beaucoup plus lourds. Cette branche se porte pourtant bien, selon
Jean-Pierre Lichti, président de la Fédération de l'industrie suisse du tabac. Les
cultivateurs et les fabricants ont partiellement réussi à compenser la diminution
des bénéfices en augmentant leur productivité et les prix des produits.

En Suisse, le tabac est soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
et à un impôt spécial dont le produit est
entièrement consacré au financement
de l'AVS et de l'assurance-invalidité.
En 1981 , la fiscalité, sur le tabac rappor-
tait 750 millions de francs à la Confédé-
ration. Ces recettes sont passées à 996
millions en 1985.

Jean-Pierre Lichti explique cette
évolution par un changement survenu
en 1982. Jusqu 'à cette date, la branche
du tabac ne payait pas d'ICHA sur les
impôts. Or ceux-ci représentent la moi-
tié du prix de vente d'un paquet de
cigarettes. L'ancien conseiller fédéral
Willi Ritschard avait mis un terme à
cette situation privilégiée.

Jean-Pierre Lichti ne se plaint pour-
tant pas. Depuis le 1er avni 1985, le prix
de vente au détail des cigarettes s'éche-
lonne entre 2 francs 30 et 3 francs 30 le
paquet de 20 pièces. La fiscalité
ramasse environ 50% de cet argent ,
l'industrie 30% et le commerce quelque
20%. La charge fiscale globale s'est
certes élevée à 996 millions l'année
dernière, mais la situation des produc-
teurs et fabricants suisses reste cepen-

dant «légèrement privilégiée» par rap-
port à celle de nombreux autres pays
industrialisés. Seuls les USA consti-
tuent une exception , puisque chaque
Etat taxe comme il l'entend , d'où une
contrebande florissante.

De 1981 à 1985, le nombre de per-
sonnes employées dans l'industrie du
tabac est passé de 4550 à 4200. La
culture a également connu une diminu-
tion d'environ 1300 employés à 1200
due à une baisse des hectares. La distri-
bution des produits occupait quelque
9000 personnes l'année dernière.

Durant le meme laps de temps, seu-
les les ventes de cigarettes en Suisse ont
progressé. Elles sont passées de 15 680
millions de pièces à 15 790 millions.
Les cigares (baisse de 305 à 242 mil-
lions de pièces) et le tabac à fumer
(diminution de 473 à 365 tonnes) trou-
vent pas contre moins d amateurs.

Les exportations marchent encore
plus mal. Pour les cigarettes, elles ont
chuté de 12 495 millions de pièces à
6865 millions au cours des cinq derniè-
res années. Pour les cigares, elles sont
passées de 32 à 14 millions. (AP)

Hausse dans la consommation de cigarettes, baisse dans le cigare et le tabac à
fumer. Keystone

Le don
Armoiries jurassiennes

Comme tous les autres cantons suis-
ses, le canton du Jura a désormais son
vitrail dans la salle du Grand Conseil
bernois. Ce vitrail , réalisé par l'artiste
jurassien Camillo Huber a été inauguré
mardi à Berne en présence de diverses
personnalités politiques jurassiennes
et bernoises.

Comme l'a rappelé Alfred Rentsch ,
président du Grand Conseil bernois
dans son allocution , c'est en 1953, à
l'occasion du 600e anniversaire de l'en-
trée du canton de Berne dans
«l'alliance des Confédérés» que les
24 autres Etats de la Confédération ont
offert des vitraux frappés de leurs
armoiries. Ces présents étaient desti-
nés à remercier le canton de Berne pour
sa coopération toujours empreinte de
fraternité confédérale.

Or depuis , un nouveau canton a fait
son entrée dans la Confédération: le
Jura. En février 1979, Antonio Erba ,
député de Granval au Grand Conseil
bernois , demandait au Conseil exécutif
s'il ne conviendrait pas de faire figurer
les armoiries du nouveau canton au
coté de celles des 24 autres Etats. Le
Conseil exécutif avait alors répondu
que les vitraux avaient été offerts par
les cantons. Si le Jura voulait s'associer
à ce geste, le canton de Berne en serait
heureux. Ce qu 'a fait le canton du Jura,
qui a confié à l'artiste Camillo Huber la
réalisation du vitrail. (ATS)

[ VALAIS ^lîiO^
• Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a nommé mardi un «spécialiste
des avalanches» , M. Charly Wuilloud,
ingénieur forestier. Il s'agit là d'un
nouveau poste créé dans le cadre du
Service cantonal des forêts. (ATS)
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Reorganisée
Psychiatrie bâloise

Une nouvelle étape de la réorganisa-
tion des institutions psychiatriques du
canton de Bâle-Ville a été commentée
mardi au cours d'une conférence de
presse par le conseiller d'Etat Remo
Gysin. Cette réorganisation met
l'accent sur la décentralisation et sur
les soins ambulatoires.

Les travaux avaient commencé il y a
une année par une large consultation.
On aborde maintenant le stade de la
planification, qui devrait être achevé
dans une année. La mise en place de
cette médecine sociale et préventive se
fera progressivement.

On s est inspiré notamment de
l'exemple genevois pour créer des sec-
teurs de soins psychiatriques dans les
quartiers (rive gauche et rive droite, à
Bâle). Le plan prévoit une étroite colla-
boration des services publics, des servi-
ces sociaux et des services privés.

Certaines fonctions seront groupées.
Il s'agit en particulier de l'enseigne-
ment , de la recherche, de la toxicoma-
nie, des questions juridiques de la
gériatrie et de la psychiatrie de l'enfan-
ce.

En intégrant les services sociaux et
privés, la nouvelle organisation vise à
fournir dans chaque secteur un ensem-
ble de prestations permettant une
intervention rapide en cas de crise, un
traitement suivi , des soins ambulatoi-
res ou en milieu hospitalier.

Le professeur Walter Pôldinger ,
directeur de la Clinique universitaire
psychiatrique , a fait savoir pour sa part
qu 'on s'efforcera de garantir la conti-
nuité des relations entre malades et
personnel soignant , à tous les stades, ce
qui suppose une réorganisation des
services de la clinique. (ATS)

LALIBERTé SUISSE I
Ces coûteux petits trains chers au cœur des Bernois

L'amour se dit symbiose
Avec ses 19 compagnies privées de

chemin de fer ou de funiculaires défici-
taires, le canton de Berne doit chaque
année puiser quelques millions de
francs dans ses caisses pour éponger
ces déficits. Pourtant, les Bernois
payent sans rechigner. Car ces trains
leur sont chers au porte-monnaie cer-
tes, mais au cœur surtout. Des grince-
ments de dents pourraient toutefois
survenir si les projets du Conseil fédé-
ral de transférer aux cantons la charge
de tout le trafic régional passaient la
rampe parlementaire.

En matière de chemins de fer, le
canton de Berne détient au moins un
record : celui de la densité du tissu
ferroviaire, couvert en grande partie
par des compagnies privées. Une situa-
tion qui pose des problèmes depuis que
les compagnies accumulent les déficits ,
conséquences du développement de la
politique des transports selon le prin-
cipe «Tout-auto». Pour le canton de
Berne, pas d'autre alternative que de
payer ces déficits. C'est la loi fédérale
sur les chemins de fer qui le stipule.

Coquets bénéfices
Certes, toutes les compagnies ne

sont pas déficitaires. Il y en a même qui
réalisent de coquets bénéfices , comme
les compagnies touristiques (Jungfrau-
joch , Brienz-Rothorn) par exemple.
Ou d'autres qui sont à la limite, comme
le Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS)
qui en 1984 n'a couvert que le 99% de
ses frais d'exploitation, mais a pu se
passer de la manne cantonale en pui-
sant dans ses réserves.

Pour les autres en revanche, bon an
mal an, l'ardoise se monte pour le
canton à quelques dizaines de millions
de francs. A titre d'exemple, en 1984,
pour les 19 compagnies ayant réalisé
un déficit et opérant tout ou partie sur
le canton de Berne, la facture s'est
élevée à 86,9 millions de francs, dont
34 à la charge du canton.

Pas comme les Vaudois
Le compte financier est une chose,

les investissements une autre. Alors
que dans certains cantons, les autorités
ont laissé « pourrir» leurs compagnies,
matériel y compris, le canton de Berne
a toujours pris soin de ses trains en
pratiquant une politique d'investisse-

Agriculture i

Si les compagnies touristiques réalisent de coquets bénéfices, il n'en va pas de
même pour d'autres compagnies pour lesquelles l'ardoise à effacer grandit chaque
année. Keystone

ment «des petits pas», modernisant le
matériel ici, améliorant les installa-
tions techniques là, etc. Il faut dire que
les autorités disposaient des moyens
législatifs pour opérer ces investisse-
ments puisque le canton, faisant œuvre
de pionnier en la matière, s'est doté en
1966 d'une loi sur les entreprises de
transports concessionnaires. De ce fait,
les trains n'ont jamais été menacés
comme dans le canton de Vaud par
exemple.

N'empêche. Alors qu'actuellement
les termes de rationalisation et rentabi-
lité reviennent continuellement sur le
tapis, la tentation serait grande de vou-
loir remplacer les lignes de chemin de
fer trop déficitaires par des lignes
d autobus. Avantages : moins de maté-
riel, moins de personnel, desserte amé-
liorée en amenant les passagers au
centre des villages: «Nous l'avons fait
entre Langenthal et Melchnau avec
succès puisque le nombre de passagers
transportés a augmenté de 60%»,
déclare Daniel Zûrcher directeur de
l'Office des transports publics ber-
nois.

Ailleurs en revanche, les essais ont
tourné court : comme dans le Seeland
lorsqu'un bus a remplacé le train du
Berne-Tâuffelen-Ins: «C'est avec les
fourches que les paysans ont accueilli le
bus qui menaçait de supplanter leur
train», déclare encore Daniel Zûrcher.
C'est là une des caractéristiques des
trains bernois. Si le canton a racheté
une grande partie des actions, le reste

et tiers monde

est réparti au sein de la population , qui
vit donc en «symbiose» avec ses
trains: «Du reste, il n'est pas rare de
voir plusieurs centaines de personnes
lors des assemblées des actionnaires
des compagnies de chemin de fer»,
souligne le directeur de l'Office des
transports. De plus, les autorités
essaient d'associer la population aux
décisions. La couleur des trains de la
ligne Soleure-Berne n'a-t-elle pas été
déterminée en votation populaire ?

Rendre attractif
Quant à l'avenir , tout dépendra de ce

qui ressortira des débats des Chambres
fédérales sur le projet du Conseil fédé-
ral de « hiérarchisation » : à la Confédé-
ration le trafic national , aux cantons le
trafic régional : « Une telle répartition
serait une catastrophe pour nous,
déclare Daniel Zûrcher. Au lieu des 34
millions, nous aunons à supporter
quelque 150 millions.» Député au
Grand Conseil et secrétaire à la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV), Her-
mann Kirchhofer est moins pessimis-
te : « Nous devons continuer à investir ,
rendre le transport public plus attractif.
Avec le projet de hiérarchisation , nous
ne pourrions que gérer l'acquis , sans
avoir la possibilité d'investir. Ceci au
moment où par tous les moyens on
essaie de promouvoir le transport
public. Ce serait le développement à
l'envers.» (ATS)

Keystone

Un projet qui n'a pas la cote

lll I NEUCHÂTEL JË&,

Réunie mardi en assemblée des délé-
gués de printemps, la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture
(CNAV) a évoqué les préparatifs de son
centenaire prévu pour 1988. Entre
autres manifestations, qui devraient
permettre un rapprochement «ville-
campagne», la CNAV a soulevé la
question d'une aide au tiers monde, en
l'occurrence le Sénégal.

Pour la CNAV, le canton est fort
préoccupé par les problèmes d'excé-
dents, alors que le tiers monde subit des
problèmes inverses de pénurie. La
CNAV propose donc aux agriculteurs
neuchâtelois de participer à un projet
«Solidarité tiers monde», estimé à
40 000 francs. Il s'agirait d'offrir dix
génisses portantes et deux taureaux à

un organisme de formation pour agri-
culteurs , l'Ecole des agents techniques
de l'élevage, à Saint-Louis, Sénégal.

«Il suffirait que chaque agriculteur
du canton offre un franc à chacune de
ses têtes de bétail , et la somme serait
réunie», explique Roger Ummel , le
président de la CNAV. Hélas, jusq u'ici ,
ce projet unique en Suisse a provoqué
auprès des paysans déjà contactés quel-
ques commentaires désabusés: «Qu'on
s'occupe plutôt de l'agriculture neu-
châteloise et de ses problèmes avant
d'aller voir ailleurs». Roger Ummel
compte pourtant mener ce projet à son
terme malgré les oppositions.

D autre part , les responsables de la
CNAV ont relevé les mauvais rapports
de l'agriculture aux yeux de la popula-
tion , auprès de laquelle «elle n'a plus la
cote». Raison pour laquelle, la CNAV
organisera son centième anniversaire
sous le signe de la rencontre avec le
public. (ATS)

A l'amende et à la laisse
Madame le juge d'instruction et son chien condamnés

Un juge d instruction neuchâtelois ,
M™ Barbara Ott, a été condamné mer-
credi par le Tribunal de police de Neu-
châtel à 100 francs d'amende, aux frais
de justice s'élevant à 280 francs, ainsi
qu à une indemnité de 150 francs à
verser aux plaignants, pour infraction
au règlement de police concernant les
chiens. Un couple avait déposé plainte
après que leur enfant a été mordu par le
chien du juge d'instruction.

Le Tribunal de Neuchâtel s'est réuni
à deux reprises pour démêler cette
affaire. Il a tenu compte des «mauvais

rapports existant entre la prévenue et
les habitants du village de Thielle-
Wawre, de même que la réelle peur que
le chien fait naître». Il estime que
Barbara Ott «n'a pas à laisser à cet
animal une semi-liberté dont il semble
jouir dans le village » et de ce fait
condamne l'accusée.

Le couple plaignant , dont l'enfant a
été mordu par le chien de Barbara Ott ,
avait enregistré sept refus d'avocats
avant d'en trouver un qui consente à le
défendre contre le juge d'instruction.

(ATS)

Trois morts
Négligence fatale

Un accident de la circulation a provo-
qué la mort de trois ressortissants you-
goslaves, mardi, à Giubiasco (TI). Le
véhicule, en panne, immobilisé sur le
côté droit de la chaussée, a été heurté
par un camion.

A l'endroit où s'est produit l'acci-
dent, un pont autoroutier sur la rivière
Tessin , il n'y a pas de bande latérale
réservée aux véhicules en panne. Les
occupants de la voiture ont négligé de
mettre sur la route leur triangle de
sécurité. Ils ont été happés par le
camion alors qu 'ils changeaient un
pneu.

Les trois occupants de la voiture,
âgés de 34 à 38 ans, grièvement blessés,
sont décédés avant l'arrivée de l'ambu-
lance. Le conducteur du camion , légè-
rement blessé a été conduit à l'hôpi-
tal. (ATS)



Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Un nouveau truc pour garder la forme,
suscitant l'engouement du plus grand
nombre.

Il doit être possible d'inventer
un sport entièrement nouveau, auquel
jeunes et moins jeunes s'adonneraient
avec enthousiasme. Nous sommes con-
vaincus que c'est le genre d'idées dont la
Suisse de demain a besoin. Ingénieuses
ou originales, danstous les domaines. Et
parce que nous pensons que la jeunesse
suisse a de telles idées, nous organisons
un concours , doté de prix allant de 1000
à 10 000 francs , au total un quart de
million.

Nous lançons ce concours à
l'occasion de nos 125 ans et parce que
nous envisageons l'avenir en toute con-
fiance. Si vous êtes né entre 1961 et 1971,
si vous êtes domicilié en Suisse et avez
en tête une idée géniale, alors deman-

nous la documentation ad hoc

Un concours? Mais encore...
Veuillez m'envoyer la documentation néces-
saire avec conditions de participation, délais , I
catégories... et tout ce que je dois savoir. |
Nom: I
Prénom: / ' ^_ I
Date de naissance: '
Profession: ¦ .
Rue: ; |
NP/ Localité: . |
Téléphone: ' LL/3 I
A envoyer à:
Union de Banques Suisses I
<Des idées pour la Suisse de demain), V
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. jj=

Union de
Banques Suisses



Bilan de Fides et de KMG Fides Revision
Extension en Romandie

Mercredi 2 avril 1986

La société fiduciaire Fides et la société de révision KMG Fides Revision, toutes
deux fondées en 1910, ont communiqué simultanément à Zurich, Genève et Lugano
les résultats de leur bilan 1985. Après l'implantation, à la fin de l'année dernière, à
Bienne et à Porrentruy, la société Fides a annoncé hier la reprise de la Fiduciaire
Wanner SA à Genève et Martigny. Avec cette reprise, la société Fides, dont le
Crédit suisse possède environ 90% des a
les cantons romands.

Le chiffre d'affaires du groupe Fides,
spécialisé dans le conseil économique,
juridique , fiscal et informatique, s'est
élevé l'an passé à 142,9 mio, soit une
progression de 17,2% par rapport à
l'exercice précédent. Le bénéfice a
atteint 4,8 mio (+ 23, 1 %) et l'effectif du
personnel 1049 personnes, soit une
augmentation de 92 collaborateurs.
Grâce à une année boursière favorable
c'est le secteur «Conseil en place-
ments» du groupe qui a le plus progres-
sé.

Tous les cantons

tions, est aujourd'hui présente dans tou;

En Suisse romande, le groupe Fides a
des représentations à Fribourg, Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel et , depuis
fin 1985, Bienne et Porrentruy. Le
chiffre d'affaires réalisé en Suisse
romande, où le groupe emploie 219
personnes, a atteint 30,4 mio. Quant à

• Les grèves sont restées des événe-
ments tout à fait exceptionnels l'an
passé en Suisse. L Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a dénombré en tout
et pour tout trois conflits collectifs du
travail en 1985 dont un n'aura duré
qu'un seul jour! L'OFIAMT précise
dans le numéro de mars de la «Vie
économique» publiée par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) que deux grèves avaient été
dénombrées en 1984 et cinq en 1983.

Les conflits du travail de l'année
passée ont touché dix entreprises. 366
ouvriers se sont mis en grève contre 50
seulement l'année précédente et
662 journées de travail ont été perdues
en 1985 tout comme en 1984. (AP)

la société Fiduciaire Wanner SA à
Genève et Martigny, qui vient d'être
intégrée au groupe, elle réalise un chif-
fre d'affaires de 3 mio. Cet accord , qui
ne concerne pas la Fiduciaire Wannei
SA Fribourg, permettra au groupe
Fides de renforcer sa présence à
Genève et de s'implanter en Valais.

Indépendante depuis 198 1 .sur h
plan juridique comme financier di
groupe Fides, KMG Fides Revision
société spécialisée dans l'expertise et h
révision de comptes au niveau nationa
et international , a réalisé quant à elle er
1985 un chiffre d'affaires de 30,3 mie
dont le quart en Suisse romande où elle
emploie 53 personnes.

Les responsables de KMG Fides
Revision ont par ailleurs accueilli favo-
rablement le projet de nouveau droit
des sociétés anonymes, discuté actuel-
lement aux Chambres fédérales , qui ,
outre le maintien du principe de solida-
rité entre les conseils d'administration
et les organes de contrôle , charge le juge
de régler leur part de responsabilité en
cas de dommages-intérêts réclamés pat
des tiers.

Ce projet calmerait les inquiétudes
des fiduciaires qui ont constaté que IE
vague d'actions en dommages-intérêt!
intentées, surtout aux Etats-Unis et er
Grande-Bretagne, à des organes de
contrôle a entraîné une forte augmen-
tation des primes d'assurances rendanl
de plus en plus difficile la couverture
des risques professionnels. Suite à la
faillite d'une entreprise de construc-
tion neuchâteloise, Fides Revision a
actuellement des démêlés judiciaires
avec les créanciers de la masse en
faillite de cette entreprise. R. Ri
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Swissair p
Swissair n

DAMAI ICC

27.03.
1935
3100
800
4150
2925
660
154O0
800
1520
5200
935
198
588
452
502
3740
685
640 c
2450
237

01.04.
1945
3100
800 d
4150
2925
670
156O0
800
1520
5225
940
200
600
455
513
3790
685
645 c
2450
238

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS o 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-O'rmonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 27.03. 01.04. bulzer bp 

Adia 5000 5025 yM^L'̂ "
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P '
Forbo 3200 3200 ?u

^|̂ Kr
Galenica bp 700 700 Zurch - Zle9 bF
Hasler-Holding 4175 4175
Holderbank p 4900 4900
Holderbank n 860 860 i 
Holzstotf p 4850 4825 HOF
Interdiscount 4575 4600 nul

Intershop 900 915 
Jacobs-Such. p ... 7600 7675
Jacobs-Such. bp .. 790 785
Landis & Gyr n 1950 2000 H.-Roche act .
Maag n 1080 1080 H.-Roche bj ..
Mercure p 3625 3700 H.-Roche Baby
Mercure n 1135 1130 d B ber Hold. n
Mikron 2225 2240 1 Feldschl.p ....
Motor-Columbus .. 1445 1490 Feldschl.n 
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Oerlikon-B. n 387 392 Haldengut p ..
Financ. Presse 280 285 Haldengut n ..
Schindler p 3850 3975 Huber S S. bp
Schindler n 650 630 d Hûrlimann n ....
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Sibra n 445 450 t Kuoni 
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Italo-Suisse 332 330 Michelin n 
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Surveillance n 5500 o 5600 Orsat 
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1880
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461C
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1600
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6000 t
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2700
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2400
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131000
127500
1280O 1
5500
3350
1230
1320
3890
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5725
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131500
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3390
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1390
760 t
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamk
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
Crown Zellert
CSX 
Dan & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
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Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
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Honeywell 
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Lockheed 
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Philip Morris
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Smithkline 
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Tenneco 
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68.50
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31.25
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84.50
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LAUBOOè ECONOMIE 
Fin du cauchemar sidérurgique pour Arbed-Sarre

Halte à l'hémorragie d argent et d énergie

H 

IDE BONN i A i '

M& mtm\.

Après de nombreuses années d'une crise qui semblar
insoluble et à l'issue de nombreux mois de négociations ï
tous les niveaux, le groupe sidérurgique sarrois Arbed
Saarstahl est en voie de sortir du tunnel. La solutior
comporte plusieurs points que 1 on peut résumer par
apurement de dettes, abandons de créances, licenciement dt
personnel , restructuration de propriété et francisation de h
gestion qui sera confiée au groupe Dillinger détenu dans s*
majorité par des actionnaires français.

Depuis la fin des années septante
Arbed Sarre vivait aux crochets de:
pouvoirs publics qui le soutenaient ;
l'aide de subventions et de cautions qu
se sont chiffrées à plus de trois million:
de marks. Cette société était devenu»
pratiquement la plus grande dévoreuse
privée de subventions publiques d<
l'histoire économique allemande. I
fallait donc mettre un terme à cett<
hémorragie d'énergie et d'argent. Ces
fait. Mais ce ne fut pas une sinécure
L'Etat fédéral et l'Etat fédéré sarroii
vont passer d'ici à l'été un accord ave<
Arbed luxembourgeoise et reprendn
76 pour-cent des parts de cette société
pour la somme symbolique d'un ..
DM. Ces parts seront confiées à Inves
titions-Kredit-Bank sarroise (SIKB
appartenant majoritairement, à la Sar
re. Les vingt-quatre pour-cent restant!
resteront à l'Arbed Luxembourg.

Dettes apurées
Quant à la gestion industrielle, elle

sera confiée à la seconde société sidé-
rurgique sarroise, Dillinguer Huette
qui se trouve en majorité entre le.
mains d'actionnaires français. Ur
accord de conduits d'affaires sera con-
clu avec, comme objectif, une fusior
dont résultèrent les «Aciéries réunie;
de la Sarre» (Vereinigte saarlaendisch.

Stahlwerke). La société Dilhngei
Huette n'a accepté cette solutior
qu'après apurement de la dette
d'Arbed-Sarre.

Vu ses structures fédérales , l'Aile
magne devait surmonter de nombreu>
obstacles à la fois financiers , institu-
tionnels, politiques et psychologiques
personne ne voulant tirer seul les mar-
rons du feu. Finalement, le Gouverne-
ment fédéral de Bonn a accepté d<
reprendre à son compte les cautions d<
705 millions de marks accordés ;
Arbed-Sarre, tandis que l'Etat fédéré d<
Sarre y allait de 500 autres millions d<
marks de crédit cautionné et acceptai
d'affecter à son propre budget éven
tuellement 350 autres millions d<
marks d'éventuelles aides financière:
directes destinées à cette société.

Enfin , une trentaine de banque:
renoncent à leurs créances pour ui
montant de 250 millions de marks
tandis que le syndicat des métallos (IC
Metall) décidait de ne plus s'oppose:
aux réductions nécessaires de person
nel.

Au plan social, Arbed-Sarre devn
réduire considérablement ses effectif
qui comptent encore 13 200 personnes
malgré les nombreux licenciement:
intervenus dans le passé. Toutefois
d'ici à 1988, 3500 autres emploi:
devront encore être supprimés, sacri
fice que le syndicat IG Metall accepte
compte tenu de ceux qu 'ont été assu
mes tant par les pouvoirs publics que
par les créanciers bancaires.

Pénibles efforts
L'assainissement d'Arbed-Sarre es

l'aboutissement de longs et pénible
efforts , comme on en connaît dans tou
les bassins sidérurgiques notammen
belges et français ébranlés par la crise

Il a été réalisé grâce à l'union di
toutes les énergies sociopolitique
industrielles et financières à tous le
niveaux, de sorte qu 'aujourd'hui tou
ces milieux se déclarent satisfaits
Oskar Lafontaine (spd), élu ministn
président sarrois il y a moins d'un an, e
qui fut la cheville ouvrière de Tassai
nissement n'a toutefois pas le triomphi
brûlant. Il refuse publiquement qui
soit placé à son seul actif l'aboutisse
ment de ces longs efforts. Question d<
style peut-être, mais elle vaudrait 1:
peine de faire école. M.D

ALLEMAGNE
27.o:

AEG 277
BASF 270
Bayer 284
BMW 455
Commerzbank 269
Daimler-Benz 1100
Degussa 382
Deutsche Bank .... 687
Dresdner Bank 365
Hoechst AG 265
Mannesmann 230
Mercedes 970
RWE Stamm 198
Schering 490
Siemens 580
Thyssen 159
Veba 255
VW 488
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ni\/CDC

27.o:

79
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34
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14
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Aetna
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield ..
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & .
Lilly Eli 

31.03.

65.125
21.375
79.625
52
49.375
57
67.375
52.625
107.12!
76.125
63.625
37.125
37.50
53.125
77.25
62.25
55.75
83.25
85
79.12!
87.62!
87.25
35.75
23.37!
152.7!
62.25
47.125
57.375
74.125
84.75
106.12!
24.375
71.50
7.75
86.875
119.25
60.75
63.375
32.125

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

49.75
52
119.7!
342.5C
30.12!
22.12!
22.50
19.75
56.25
54.87!
68

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. Si Gr. r
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

01.04. achat vente

65 Etats-Unis 1.935 1,96!
21.375 Angleterre 2.835 2.88!
79.75 Allemagne 83.05 83.8!
51.75 France 26.85 27.5!
49.375 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
56.50 Pays-Bas 73.60 74.41
65.75 Italie -.1215 -.124
52.75 Autriche 11.83 11.9!
104.75 Suède 26.20 26.91
75.625 Danemark 22.35 22.95
63.875 Norvège 26.45 27.15
37.125 Finlande 37.- 38-
37.50 Portugal 1.265 1.305
52.875 Espagne 1.32 1.36
76.375 Canada 1.3825 1.412!
62.375 Japon 1.085 1.097
55.875
82.25
85

86 25 BILLETS87.125 ""-"- ' " 
35.75
23.375 achat vente
151.75
61.625 Etats-Unis 1.90 2»
46.875 Angleterre 2.78 2.98
57.75 Allemagne 82.75 84.75
74.75 France 26.55 28.05
85 Belgique 3.90 4.20
106 Pays-Bas 73.25 75.25
24.375 Italie -.1200 -.1280
71.875 Autriche 11.85 12.1!
7.875 Suède 25.80 27.3(
85.75 Danemark 22.- 23.5(
117.625 Norvège 26.- 27.5<
60.125 Finlande 36.60 38.K
63.50 Portugal 1.20 1.45
31.875 Espagne 1.27 1.42
49.625 Canada 1.35 1.45
51.25 Japon 1.060 1.1K
119
343.75
29.50

22:375 METAUX
19.125 | 
55.75
55 25 Or achat vente
66.50

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

332.51
2085C
145
158
147
865
635

335.51
21100
155
168
157
945
675

01.04.

500 Argent achat vent
500
1000 $ once 5.10 5.25
1000 Lingot 1 kg 320 335

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

Un surplus
L'industrie textile suisse a ter

miné l'année 1985 avec un surplus
de 1,37 mia de francs de son com
merce extérieur contre 1,25 mia d<

Industrie textile

francs l'année précédente. Les ex
portations se sont établies à 3,.
(3,02) mia de francs, alors que le:
importations ont atteint 1,93 (1 ,76
mia de francs.

C'est ce qui ressort d'un rappor
diffusé mardi par l'Association de:
industriels suisses du textih
(AIST).

C'est vers la République fédéral*
d'Allemagne que les industriel:
suisses exportent le plus de textile:
(0,78 mia de francs). En second*
position se trouve l'Italie , suivie d<
la Grande-Bretagne. (ATS



Programmer le magnétoscope HV-G
Un jeu d'enfant

Panasonic
w k Ê W  ¦ ^̂ k̂^̂ î ^̂ ï̂sont des noms de motque de Matsushita Electric. W H IIB ' Il

Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041-24 44 SS.

Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes Magnétoscope NV-G 7 EO
NV-G 10 EO et NV-G 7 EO de Panasonic ont Magnétoscope VHS pour la maison, à télécommande par infrarouges.
été étudiés principalement pour les adul- Mémoire pour 32 stations; 4 programmes sélectionnables à l'avance sur 14 jours.
tes: d'où une mémoire pour 32 stations. La joucne OTR pour une programmation super-aisée.
présélection pour 4 programmes sur 14 Avec ses 38 C[î1/ pas du tout encombrant
iours et le nouveau système HQ témoignent „ b|e en mlms et no-
d une technologie d avant-garde. _ . ,'¦ , '" „ ' . ....
Et le maniement? Pas de problèmes, la Pr,x comp,an, ,mbat,able: Fr- 1395 "
programmation est un jeu d'enfant, grâce à
la touche OTR, une invention géniale. Magnétoscope NV-G 10 EO
Petit et joli sont souvent synonymes. Les Mêmes caractéristiques que le NV-G 7 E0.
deux magnétoscopes ne mesurent en En outre, reproduction sans zones de perturbations des images fixes,
effet que 38 cm: des Panasonic typiques. avancement image par image et reproduction au ralenti.
Moins d'encombrement, et donc plus Prix comptant imbattable: Fr. 1495.-
raffiné.
Et le prix . Absolument imbattables. Ou Faites-vous présenter ce nouveau magnétoscope, sans engagement,
destinés à battre les autres? Comme vous par votre commerçant spécialisé!
préférez. Dans tous les cas, c'est sensa- Pour obtenir le mieux comme qualité d'image et de son, n'utilisez que des
tionnel. vidéocassettes originales Panasonic.

10?
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Au cœur de Fri-
bourg, à la Grand- Jeune famille
Rue, à louer cherche
magnifique
3të pièces 5W pièces
dans ancien im-
meuble rénové. en ville.
Libre de suite. ou environs.
Loyer mensuel :
Fr. 1180.- «037/28 35 02
s 037/22 22 22 ou 029/5 11 66
ou 43 24 49 soir.

Fribourg, A louer
quartier d'Alt , à Chénens
à louer appartement
appartement de 4 pièces
5 pièces dès le 1» juillet
dans immeuble 1986.
résidentiel. œ privé
Libre dès le 037/37 14 94
1 6.86. bureau

nv7/?? RR :>¦* 037/21 16 68. 037/22 55 23 17-301320

A vendre à Chevroux (au bord du lac de
Neuchâtel) une magnifique

maison familiale
avec tout confort et 1100 m2 de terrain
Libre de suite.
Prix avantageux.
Pour tout renseignement et visites sans
engagement veuillez vous adresser à:

f Maîtrisez 
^le prix de votre loyer

en devenant PROPRIÉTAIRE

d'un appartement

Notre choix :
FRIBOURG-MARLY

TINTERIN
Conditions élaborées
pour chaque budget.

Nous vous renseignerons
volontiers

A VENDRE
Domdidier , magnifique
villa neuve, construction
traditionnelle suisse, compre-
nant: grand galetas.

Etage: cuisine, grand salon
avec cheminée, salle à man-
ger , 3 chambres, W.-C, salle
de bains séparée.

Sous-sol : garage, cave local
de service, buanderie, grand
local disponible (salle de jeux ,
studio, bureau, etc.)

Terrain : 1000 m2

«037/75 14 41

VILLARS-SUR-
I GLANE

4 %  p. 95 m2
Les Dailles Fr. 940.-
5 %  p. 122 m2
Le Coulât Fr. 1177.-
Charges en sus
Possibilité d'obtenir un abais-
sement de loyer sous certaines
conditions.
Pour visite et renseignements:
Les Dailles: M. M. Ayer,
«037/24 66 91
Le Coulât: M. A. Roulin,

¦ s 037/24 13 83

^WSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne « 021/20 46 57 

A louera Pérolles pour le 1" mai ou
à convenir

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

avec cheminée, lave-vaisselle, très
grandes pièces.
Loyer Fr. 1200.-+Fr. 200.-p. char-
ges
«037/24 86 81 dès 12-14 h. et
18-20 h.

17-2366

Nous construisons pour vous à
Courtaman,

villas familiales
4të et 5të pièces

Entrée en jouissance printemps
1987.

Possibilité de finition au gré du pre-
neur.

Je m'intéresse à une villa
4Vi D 5% D
Nom:
Adr. :
Tél. :

Envoyer à : sous chiffre 17-524022,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

DE BUREAUX

|| \̂ serge et daniel^
•mmnE^UPbulfiardimmobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À MATRAN PRÈS DE
FRIBOURG, école et transports pu-
blics au village

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES 1999

séjour, cheminée - 5 chambres - 2
pièces d'eau - grande cuisine entière-
ment équipée - excavation complète -
garage - terrain arborisé de 1033 m2 -
chauffage électrique. Fr. 520 000 -

^^^^1!EMitn)NUMIilllMNIIinil1lfHIH1[JNIiFlliNI1MIJM[IM)m!MrtNliriNIHim!llttflliillBlllflllBlt

XJ RÉGIE BULLE SA
Ĥ  5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A louer à
La Tour-de-Trême,

140 m2

pouvant convenir pour atelier
d'architecture ou autre admi-
nistration.
Notre service de location
attend votre appel et vous four-
nira tous les renseignements
complémentaires.

A 029/2 44 44
lllllll̂ ^llllllllllllli

Réalisez votre bien immobilier au meilleur
prix.
Nous acquérons en Suisse romande

IMMEUBLES EN ETAT
OU À RÉNOVER

TERRAINS POUR
CONSTRUCTION DE LOCATIFS

GRANDS TERRAINS POUR
IMPLANTATION VILLAS
INTÉRÊT POUR TOUTE
AFFAIRE IMMOBILIERE

Evaluation gratuite. Décision rapide et
solvabilité garantie.
Ecrire sous chiffre 17-524648 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

I \̂ serge eî danielaœn.ce WUj/ bulliardimmobilière y~_*y 1700 (rlbourg rue st.pie,re 22
tel.037 224755

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE,
vue étendue sur les Préalpes - Site
ensoleillé et plaisant,

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

3 chambres à coucher - Salon avec
cheminée - Cuisine avec coin repas -
Salle de bains - Terrasse sud - Gara-
ge.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

A vendre à Domdidier,
belle villa neuve

de 6 pièces
sur 2 étages, grand salon, cuisine de
50 m2, 2 salles d'eau, couvert pour
voiture, bâtiment en partie excavé.
Prix de vente: Fr. 340 000 -
Réf. 147
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:J'achète 50000 à 10 000 m2

de

terrain
à bâtir

pour immeubles locatifs.

Région Fribourg et dans les
environs.

Sous chiffre 8605
Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

Ferme

sûr axe Palézieux-Ve'vey. Cuisine
agencée, salon-cheminée, 4 cham-
bres, hall, salle de bain, WC. Confort.
2 écuries, grange, bûcher , abri. Four
à pain indépendant. Terrain attenant
de 8000 m2. Situation dominante,
hors village.

Prix Fr. 750 000.- j .
Nécessaire l\
pour traiter 20 %. J \ emploi ? y ŷÉ?

idéal job romont
037/522001

GAY-CROSIERSA

XUjnH
personnel m*k_ **m_w

Nous vendons à Marly

une villa avec
beaucoup de cachet

Séjour 37 m2 avec cheminée et
sortie sur terrasse couverte - cui-
sine spacieuse et aménagée - 4
chambres + 1 bureau - garage +
réduit. Terrain environ 1000 m2.
Proximité école, centre commer-
cial et transports publics.
Prix de vente: Fr. 595 000

¦Ĥ P*̂ H Transaction Immobilière

Ç\#|v 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribour

Qu il s agisse d emplois ou de recherches de
personnel, notre consultation de Romont
vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, (salle auto-école Sur-
chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en

'f 
"""

y B/ A louer à Givisiez, Fin-de-la-Croix 16, y

2oTa^8dU3oPetit~Torry ' Chamblioux' route du I f APPARTEMENT TRAVERSANT DE I
APPARTEMENTS 5 P,^CES
™ r rtll I LIVIL.IV I W dans les combles (mansardé)

DE 3/<2 PIECES ~ 2 grands balcons
- cheminée de salon

- grand balcon - mezzanine
- 2 salles d'eau 2 salles d'eau + W.-C. séparés
- situation tranquille et ensoleillée. - grand galetas.

Loyer: dès Fr. 830 - + charges. Loyer: Fr. 1419- + charges.

Libre de suite ou pour date à convenir. Libre de suite ou pour date à convenir.
17-1706 17-1706

K_M \m\ /' 037/22 64 31 Êàâ m\\ /*' 037/22 64 31fWWP Hl k 
^ 037/22 75 65 (S Ql ^ 037/22 75 65

SPIPMJIPIIIV M ouverture des bureaux IVgW?TrtrT?T7T!W J ouverture des bureaux
vB________Wm M 09.00 - 12.00 et yMBQT ĵ__W_W 09.00 - 12.00 et
Vl Wrf 14 0 0 - 1 7  00 h 17- 1706 / >M rLw_ V 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

w _̂_ m
Bon gain accessoire pour

installateur électricien dipl.
évent. rentier AVS.

Les offres sont à adresser sous chiffre
052027, Annonces Fribourgeoises,
Bernstr. 1, 3280 Morat.

Jeune mécanicien de précision titu-
laire d'une maîtrise fédérale ,

cherche poste avec
responsabilités

et possibilités d'avancement.

Gruyère, Glane ou Veveyse

Ecrire sous chiffre 17-524643, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

économiser Bureau de la place cherche
sur m

ia publicité SECRETAIRE
C est vouloir pour son service immobilier

récolter
'\ S1T1S avoir ~ avant 'e sens de l' organisation;

a/VflfCV-V j  - sachant travailler indépendamment;xyW m h semé
• ""3W-**. S ~ contact facile avec la clientèle.

*̂--**\V\ Çyjf
3 Date d'entrée: 1» mai 1986

// ^kT^C3*%s.o ^a'
re °ff res avec curriculum vitae sous chiffre 17-524252

ixV^V^Ix*f* à Publicitas SA, 1701 Fribourg

^p Dessinateur
en bâtiment
avec CFC, pour poste fixe.

Q Serrurier
avec expérience.

® Chauffeur
avec permis poids lourds
remorque et expérience souhaitée

O Manœuvres
robuste.

Pour tous les postes
convenir.

Suisses Entrée depermis

Appelez M. Fischei
Adia Intérim SA
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
« 037/22 63 34

wmmmmwmywmm
Wtmwmmm_, _̂_mÉÊm

Case postale 16 .mm. n___ , __ _. __ 1564 DomdidierOB7 / 7S 31 3g J

Nous cherchons pour no-
tre garage de Marly

APPRENTI
mécanicien
sur voitures

Garage Schuwey SA
1723 Marly
© 037/46 56 56

17-601
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Rôti de porc Filets mignons Beefsteaks
Cou

r kg £urkg
Tranches de poulet

surgelées IU

kg IUi 6 x 2 5  c

de porc

kir
Bière

WARTECK
Sixpack

995
¦ 

25 cl
= 0.4!

Cornets
de glace
vanille/fraise

£90
pièce
= 0.8'

X"""\
v^MfiBO

.——*~ multipacl
7 pièces

I fjjjjjj!3 café JACOBS 7 Huile suisse |̂ p̂̂ Lait l̂!°rUPl

Ipïl 790 fi 7°°°" 390 ̂ S&590|
I Golden- | Pommes Yogourts HÏRZ I
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414 flfl •^ f̂fprî Savon- JkAp

Î X Avec bouteille v ; *\ I ^# %# lSlf «irf ^hm ^K ̂ # ̂ #
f0) MOLLO-CONCENTRE , 1 <; TlP1 I ¦U

I ^/s* -—r«* 1 litre (valeur 4.10) «̂  I kg 11-41 1| J 3*  ^̂  ̂
¦¦ 100 mi

I ^R ^W r f^^~ I I ^¦X ¦ ¦ ¦ = 2.97 **̂ m -̂>™\L,~rrp 500 ml *̂\__W ¦ = 0.26
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Catastrophe aérienne au Mexique: 166 morts

Dans sa chute, l'avion brûlait déjà
Les hélicoptères des secouristes ont

commencé mardi à retirer les cadavres
du Boeing-727 de la compagnie Mexi-
cana, qui s'est écrasé lundi matin sur le
flanc d'une montagne de 2377 m, tuant
ses 158 passagers et huit membres
d'équipage, selon le bilan défin itif.

L'accident s'est produit lundi vers
9 h. 10 locales (15 h. 10 GMT) près de
la ville de Morelia , capitale de l'Etat de
Michoacan , à 275 km au nord-ouest de
Mexico. Le Boeing avait quitté la capi-
tale à 8 h. 40 (14 h. 40 GMT) et se
dirigeait vers Puerto Vallarta et Los
Angeles.

Selon la compagnie Mexicana , il y
avait parmi les victimes étrangères des
Américains, des Canadiens et neuf
Français dont l'ancien président de la
Chambre de commerce franco-mexi-
caine, M. Xavier Lartilleux, 53 ans,
directeur de l'agence de voyages
wagons-lits Cook. Sept personnes, ins-

crites sous le nom Lartilleux , figuraient
sur la liste. Parmi les victimes figurait
aussi M. Horacio Estavillo, directeur
du Ministère mexicain des pêcheries.

Cinq heures après l'accident , le cor-
respondant de l'AP a survolé les hau-
teurs où s'est écrasé l'appareil , à bord
d'un petit avion. Il a vu une colonne de
fumée blanche et plusieurs petits feux
autour.

Un pilote d'hélicoptère qui a ramené
six cadavres de l'avion déclarait mard i
que le Boeing «est en morceaux. Le
plus gros est la dérive de l'avion. Il y a
des cadavres partout».

Les services locaux de secours sont
arrivés sur les lieux au bout d'un heure.
Trois hangars de l'aéroport de Morelia
ont été transformés en morgue. Des
responsables de la compagnie ont
demandé à Mexico de la chaux , des
sacs et des produits de première néces-
sité.

Les sauveteurs s'efforcent de retrou-

Un appareil en morceaux: des pillards avant les secouristes. Keystone

ver les boîtes noires qui enregistrent les
données de vol pour déterminer la
cause de l'accident. La compagnie a
annoncé que le pilote avait demandé
l'autorisation de descendre en raison
de problèmes de pressurisation.

«C'est le dernier contact du capi-
taine avec la tour de contrôle. Il a
demandé l'autorisation de descendre à
1800 m d'altitude. Il volait alors à
7900 m d'altitude», a déclaré un porte-
parole de la compagnie.

Toutefois, la transcription des con-
versations radio entre l'appareil et les
contrôleurs aériens de Mexico, réalisée
par l'agence mexicaine de l'aviation
civile, fait référence à la perte d'altitude
de l'avion , mais non à des problèmes
de pressurisation.

Ces différences entre le communi-
qué de la compagnie et la transcription
n'ont pas encore été expliquées.

Voici le texte de la transcription :
Pilote : «Mexicana 940. Mexico,

Mexicana 940 demande autorisation
de descendre».

Tour: «Mexicana 940, allez-y».
Pilote : «Mexicana demande autori-

sation de descendre à 280».
Pilote : «Mexicana 940. Urgence.

Nous demandons à revenir à Mexi-
co».

Tour: «Mexicana 940. Vous êtes
autorisés à descendre à 200. Faites un
virage direct à droite vers Mexico».

Pilote : «Mexicana 940. Direct à
droite vers Mexico».

De source proche du centre de con-
trôle aérien de Mexico, le pilote, dans
son dernier message, a déclaré : «Vol
940. Nous perdons de l'altitude». La
tour a répondu: «Passez de la fré-
quence 119 ,7 à 120, 1», c'est-à-dire la
fréquence d'urgence.

Le président Miguel de la Madrid a
ordonné l'ouverture d'une enquête sur
les circonstances de l'accident , le plus
grave qui se soit produit au Mexique
depuis 17 ans. (AP)

Le Laos ou le Pays du Lotus

En l'an onze de la Révolution
Le Laos était un pays calme et pacifi-

que, un peu retiré, dans l'ancienne
Indochine française, jusqu'à ce qu'il
soit entraîné dans le bourbier de la
guerre du Vietnam. Aujourd'hui, sous
un gouvernement communiste qui a pris
le pouvoir en 1975, c'est de nouveau, un
pays qui n'accueille pas grand monde.

Les dirigeants vieillissants de la
République démocratique populaire
laotienne ne souhaitent pas un afflux
d'étrangers qui pourrait déstabiliser le
contrôle rigide exercé par les disciples
de l'Union soviétique et du Vietnam.

Parmi ces dirigeants figure le «prince
rouge», Souphanouvong, qui a renoncé
à son héritage royal et qui est chef de
l'Etat communiste.

Les dirigeants d'avant-guerre, pro-
américains, sont morts, dans des
camps de rééducation ou en exil. Les
.pauvres restent pauvres. Les riches
sont partis. Il ne subsiste que quelques
éléments d'une classe moyenne ins-
truite.

Beaucoup de montagnards Hmong,
naguère alliés des Américains qui se
battaient en Indochine, ont aussi quitté
le pays. Ils s'entassent par milliers dans
des camps de réfugiés improvisés du
nord-est de la Thaïlande.

Les autorités américaines estiment
que 10% des 3,6 millions de Laotiens
ont quitté leur pays depuis 1975.

Pourtant, Vientiane, capitale enso-
meillée sur les bords du Mékong,
demeure une ville agréable d'immeu-
bles blancs, d'arbres en fleurs, d'étals
odorants le long des rues.

Les 100 000 habitants de Vientiane
ne sont pas pressés. Seules quelques
voitures circulent. Les voitures des
hauts dirigeants sont, pour la plupart ,
des Volga de fabrication soviétique. Et
même ces véhicules ne s'éloignent pas
trop de Vientiane. Il n'existe que quel-
ques routes en dehors de la capitale.

«Pour moi, un dimanche agréable
est une courte promenade à la campa-
gne ou un pique-nique avec ma famille,
a déclaré M. Sangkhom Phomakdy, un
fonctionnaire du Ministère des affaires
étrangères.

Nous ne possédons pas beaucoup
des agréments nécessaires pour

accueillir des visiteurs, a-t-il dit , en bon
anglais. Par exemple, nous n'avons pas
encore d'ordinateurs gouvernemen-
taux, mais nous en souhaiterions».

M. Sangkhom a avancé ces problè-
mes pour expliquer les limitations au
nombre d'étrangers qui ont été admis à
assister aux cérémonies du 10e anniver-
saire de la victoire du Pathet-Lao, en
décembre.

«Nous n'avions pas suffisamment
de chambres d'hôtel et de voitures»,
a-t-il dit , ajoutant , toutefois, que les
journalistes du bloc soviétique n'ont
éprouvé aucune difficulté à obtenir des
accréditations, des transports ou un
hébergement.

Aujourd'hui , quelques diplomates
soviétiques et techniciens d'Europe de
l'Est ont remplacé les fonctionnaires
venus de Pans, les entrepreneurs de
travaux américains ou les officiels US
qui orchestraient une guerre secrète
dans la brousse.

«C'est beaucoup plus calme au-
jourd'hui - et c'était très calme avant
que les communistes n'accèdent au
pouvoir , il y a 12 ans», a déclaré M.
Stephen Johnson , un fonctionnaire du
Département d'Etat américain.

En 1975 , M. Johnson était conseiller
politique à l'ambassade des Etats-Unis
à Vientiane. Il est revenu au Laos en
janvier , en compagnie d'une déléga-
tion de parlementaires américains qui
enquêtaient sur le sort des militaires
américains portés disparus en opéra-
tion dans le Sud-Est asiatique.

«J'ai été frappé par tous les magasins
vides, le peu de monde dans les hôtels ,
le délabrement des installations sani-
taires, la façon évidente dont les choses
se dégradent», a-t-il dit.

«Il n'y avait pas de soldats dans les
rues, pas de formations militaires, pas
d'atmosphère oppressante . C'est au-
jourd'hui un endroit calme, très, très
calme».

Néanmoins, selon des sources occi-
dentales, quelque 50 000 soldats viet-
namiens sont disséminés dans le pays
pour maintenir l'ordre aux côtés d'un
nombre égal de soldats laotiens.

Dans les années 60 et 70, lorsque les
Etats-Unis étaient embourbés dans la
guerre au Vietnam et au Cambodge, le
Laos était le troisième pôle des opéra-

tions militaires pour les deux camps.
Depuis le 2 décembre 1975, jour où les
communistes vainqueurs ont aboli la
monarchie, dissous un gouvernement
de coalition et institué un Etat socialis-
te, le Laos bat froid à l'Occident.

Mais Vientiane maintient des rela-
tions diplomatiques avec les Etats-
Unis, alors qu 'il n'existe rien de sem-
blable entre Hanoi ou Phnom-Phenh et
Washington.

Bien que n'ayant jamais connu une
vie nocturne tumultueuse, Vientiane
n'en possédait pas moins un côté sulfu-
reux. La marijuana était vendue libre-
ment en ville et on trouvait de l'opium
dans n'importe quel passage.

Des résidents européens, parfois
vêtus de blanc et dont certains, disait-
on, possédaient des tigres comme ani-
maux de compagnie, étaient des per-
sonnages hauts en couleur.

Aujourd'hui , la morale règne. Et les
extravagances et la nostalgie du passé
ne sont plus de mise.

Mais en l'an 11 de la Révolution , il
existe une discothèque à Vientiane:
c'est le seul endroit du Laos où l'on
peut danser officiellement.

Les dragons sculptés qui ornent les
toits des temples bouddhistes de la ville
sont toujours dorés.

Au grand marché, qui est à peu près
le seul vestige de l'agitation d'antan ,
des orfèvres continuent de marteler le
métal, au milieu d'étalages de chaussu-
res en plastique et de plats d'étain. Les
plus humbles maisons sont décorées
d'une ou deux orchidées, accrochées à
une écorce de noix de coco.

Pourtant , il n'existe toujours pas de
réseau de routes nationales , pas de
chemin de fer, ni service postal inté-
rieur digne de ce nom. Et sur 1000
bébés laotiens, 126 meurent à la nais-
sance. Le produit national brut est de
moins de 500 millions de dollars et 8 5%
des habitants consacrent la plus grande
partie de leur énergie à se nourrir.

Pendant des siècles, le Laos a été en
guerre avec ses voisins. Mais sa beauté
naturelle a toujours fait du Laos un lieu
magique, qui a résisté aux tentations de
l'homme en vue de le défigurer. Quel
que soit son avenir , il reste le Pays du
Lotus. (AP)

ETRANGER 11

La parole retrouvée Keystone

Un « présent de Pâques »
Nouveau document sur la théologie de la libération

« Nous avons accueilli la nouvelle
avec joie », a déclaré le Père Arnaldo
Beltrami, porte-parole de la Confé-
rence épiscopale brésilienne, à propos
de la décision de Rome de lever le
silence imposé au Père Leonardo Boff ,
un religieux franciscain , et une des voix
les plus écoutées de la théologie de la
libération.

Pour le cardinal Paulo Evansto
Arns , archevêque de Sao Paulo, qui a
été un des principaux défenseurs du
Père Boff. cette décision est «un pré-
sent de Pâques». Elle est à mettre en
rapport également avec la publication
annoncée pour samedi du nouveau
document de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi ainsi que la visite à
Rome des cardinaux et évêques brési-
liens , le mois passe. La situation était
mûre pour un geste d'apaisement.

C'est le 8 mai 1985 en effet que le
Père Boff s'était vu imposer un silence
«pénitentiel» à la suite de la publica-
tion de son livre «Eglise : charisme et
pouvoir» , un ouvrage qui reprochait à
l'Eglise d'être « élitiste » et « féodale » et
préconisait qu 'elle adopte une attitude
plus ferme en matière de défense des
droits de l'homme.

Le Vatican avait convoqué le Père
Boff à Rome, en 1984, afin d'entendre
ses explications. Par la suite , la Congré-
gation pour la Doctrine de la Foi, qui
avait examiné le livre du Père Boff en
mars 1985, avait publié un rapport de
10 pages, réfutant point par point l'opi-

nion du théologien dans quatre domai-
nes: la hiérarchie de l'Eglise, la
méthode d'interprétation du dogme,
l'exercice du pouvoir , sacré, le rôle
prophétique de l'Eglise.

Le rapport affirmait que les écrits du
franciscain «mettaient en danger la
véritable doctrine de la foi» et reflé-
taient une « profonde conception erro-
née de la foi catholique concernant
l'Eglise de Dieu dans le monde». Il
rejetait les «critiques radicales des
structures hiérarchiques» de l'Eglise et
ajoutait que le point de vue de l'auteur
sur le pouvoir de l'Eglise était «indé-
fendable», après examen «à la lumière
des critères d'une authentique mé-
thode théologique».

D'après Ephraim Ferreira Alves ,
rédacteur en chef de la revue ecclésias-
tique brésilienne , publiée à Petropolis ,
le Père Boff se montrera à l'avenir
«plus modéré dans la critique des
structure s de l'Eglise». Il a ajouté que .
vraisemblablement , le théologien de-
vra corriger les futures éditions de
«Eglise : charisme et pouvoir» , selon
les directives romaines. La publication
du livre a été suspendue au Brésil , mais
continue à l'étranger.

M. Alves a également annoncé
qu 'un nouveau livre du Père Boff, le
34e, doit paraître jeudi. Il a pour titre
«L'Eglise qui est née de la foi populai-
re» et traite des milliers de communau-
tés de base, qu 'animent particulière-
ment des partisans de la théologie de la
libération. (AP)

Amnesty International dénonce la Bulgarie
Des Turcs opprimés

Plusieurs centaines de membres de
l'ethnie turque ont été tués, arrêtés ou
déplacés par les autorité s bulgares au
cours d'une campagne d'assimilation
forcée, annonce l'organisation humani-
taire Amnesty International.

Dans un rapport intitulé «Bulgarie:
emprisonnement de membres de l'eth-
nie turque» , Amnesty International
affirme avoir reçu les noms d'une cen-
taine de personnes qui auraient ete
tuées par les forces de sécurité, non
seulement au cours d'affrontements
violents , mais aussi de manifestations
non violentes contre cette campagne.

Malgré une censure sévère, l'organi-
sation a pu obtenir l'identité de plus de
250 personnes arrêtées à cause de leur
opposition à la campagne d'assimila-
tion.

Selon le rapport , entre décembre
1984 et mars 1985, les quelque
900 000 citoyens bulgares d'origine
turque , soit 10% de la population , ont
dû changer , parfois sous la menace
d'armes, leurs noms turcs pour des
noms bulgares.

Un des nombreux témoignages cités
par Amnesty décrit l'encerclement du
village Gorski Izvor , en Bulgarie du
Sud , près de la frontière avec la Grèce,
par la police accompagnée de chiens et
par des militaires avec des chars.

Des officiels se sont alors rendus
dans toutes les maisons pour remettre
aux habitants (tous d'origine turque)
des cartes d'identité portant de nou-
veaux noms. Cinq personnes qui ont

refusé de prendre ces cartes ont été
arrêtées.

Le lendemain , les habitants du vil-
lage ainsi que d'autres villages des
environs, ont manifesté pacifiquement
contre la campagne de changement des
noms. Les forces de sécurité auraient
alors réagi en lançant des bombes lacry-
mogènes et en tirant sur les manifes-
tants. Six d'entre eux auraient été tués,
dont une fillette de deux ans et sa mère,
et quarante personnes blessées.

Toujours selon le rapport , certains
opposants ont été transférés de force
dans d'autres régions. Un homme
arrêté et emprisonné pendant deux
mois en Bulgarie centrale pour avoir
refusé sa nouvelle carte d'identité, a
trouvé à son retour sa maison vide :
toute sa famille avait été transférée
ailleurs.

Amnesty International signale éga-
lement des tentatives du Gouverne-
ment de Sofia pour éliminer la langue
turque. Ainsi , toute personne surprise
en train de parler turc risque une
amende de cinq leva (environ
10 francs). Des lettres de l'étranger
adressées à des membres de l'ethnie
turque sous leurs anciens noms ont été
renvoyées avec la mention «inconnu».
Des conversations téléphoniques ont
été interceptées et les personnes ont
reçu l'ordre de ne pas parler turc.

La tradition musulmane de circonci-
sion est officiellement désapprouvée et
peut être punie d'une amende de
1000 leva et de trois mois de prison.

(AFP)
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Rentrée parlementaire en France : plusieurs inconnues

On ne joue pas sur du velours
Pour les 577 députés élus le 16 mars,

la rentrée parlementaire a lieu cet
après-midi. Tous les yeux seront bra-
qués sur les nouveaux arrivés dans
l'hémicycle : les 35 députés du Front
national. Jacques Chaban-Delmas de-
vrait être élu à la présidence de
l'Assemblée - un poste qu'il connaît
bien pour l'avoir occupé pendant
14 ans.

La huitième législature de la V'
République sera ouverte comme de
coutume par le doyen: Marcel Das-
sault (94 ans) à qui incombe cet hon-
neur pour la troisième fois. Puis les
députés auront à élire leur président.
Le duel Chaban-Giscard n'aura pas
lieu puisque l'ancien président de la
République s'est désisté. Le maire de
Bordeaux , seul candidat de la majorité,
devrait donc retrouver le «perchoir»
qu 'il a déjà occupé de 1958 à 1969, puis
de 1978 à 1981. Cette formalité accom-
plie, il restera à constituer officielle-
ment les groupes. Là encore pas de
surprise, celui du RPR sera présidé par
Pierre Messmer, celui de l'UDF par
Jean-Claude Gaudin, celui du PS par
Pierre Joxe, celui du PC par André
Lajoigny et celui du Front national par
Jean-Marie Le Pen.

L'inconnue
des commissions...

Les difficultés vont surgir dès les
jours suivants. Les présidents des grou-

pes vont se réunir pour la répartition
des postes du bureau de l'Assemblée et
des sièges des six commissions. Le
consensus traditionnel qui aboutit à
une répartition proportionnelle à la
composition de l'Assemblée ne devrait
pas avoir lieu, les communistes étant
décidés à mettre les bâtons dans les
roues. La nomination du bureau devra
donc sans doute intervenir par vote en
séance publique. La faible majorité du
RPR et de l'UDF ne permettra pas à ces
partis d'obtenir les présidences de tou-
tes les commissions à moins d'attendre
le troisième tour ou de conclure une
alliance avec le Front national. Celui-ci
obtiendra-t-il une vice-présidence '?
Autre inconnue.

Les discussions vont aller bon train
dans les couloirs du Palais Bourbon.
Tout devrait cependant être réglé pour
le 9 avril, date à laquelle Jacques Chi-
rac devrait présenter son programme et
demander la confiance de l'Assem-
blée.

... et celle du Front national
Cette nouvelle législature s'ouvre

dans un climat d'incertitude. La seule
évidence pour ces nouveaux députés
est qu 'ils auront à retourner devant le
peuple avant le terme théorique de leur
mandat ! La cohabitation devrait
accroître les pouvoirs du Parlement.
Pour l'instant cependant, Matignon
semble avoir pris l'avantage de la situa-
tion. Etant de nouveau majoritaire-

Beyrouth
Les Français se retirent
La France a annoncé mardi le retrait

de ses 45 observateurs restant à Bey-
routh, une décision qui apparaît con-
forme aux prises de position du nou-
veau premier ministre Jacques Chirac,
soucieux de réduire le nombre d'otages
potentiels français au Liban.

Selon le communiqué du Ministère
des affaires étrangères, qui a annoncé la
nouvelle , la décision de retirer les «cas-
ques blancs», qui patrouillaient à Bey-
routh depuis mars 1984, a été prise
parce que « l'évolution de la situation
sur place ne leur permet plus de remplir
leur mission comme il convient».

Cette mission , observer l'applica-
tion du cessez-le-feu entre les factions
libanaises après le retrait de la force
quadripartite occidentale (Etats-Unis,
France, Italie et Grande-Bretagne),

avait , precise-t-on de bonne source,
beaucoup perdu de son sens, en raison
des profonds changements intervenus
depuis deux ans dans la nature des
affrontements intercommunautaires.

A l'Elysée, on soulignait mardi que le
président François Mitterrand avait
été consulté avant que cette décision
soit prise. La question du retrait des
«casques blancs », a-t-on précisé de
très bonne source, a été examinée
samedi matin à l'Elysée au cours d'un
entretien qui a réuni le chef de l'Etat , le
premier ministre ainsi que les minis-
tres des Affaires étrangères et de la
Défense, MM. Jean-Bernard Raimond
et André Giraud.

En dépit de ces précisions, la déci-
sion porte incontestablement, aux
yeux des observateurs, la marque de
M. Chirac. (AFP)

Faisant face aux accusations

Waldheim tout blanc ?
M. Kurt Waldheim, candidat à la présidence de la

République autrichienne, se déclare « à tout instant prêt à se
soumettre à une commission d'historiens yougoslaves »
pour clarifier les accusations selon lesquelles il aurait
commis des «crimes de guerre » dans ce pays.

«Je suis innocent et je n'ai pas de
sang sur les mains», affirme l'ancien
secrétaire général des Nations Unies
dans une interview publiée mardi par
la revue «Novosti 8».

Selon M. Waldheim , le dossier con-
servé dans les archives yougoslaves et
le présentant comme un «criminel de
guerre» repose essentiellement sur les
témoignages de trois prisonniers de
guerre dont un seul , Johan Mayer,
l'accable. Ce dernier avait déclaré aux
autorités yougoslaves que le lieutenant
Waldheim était un officier de rensei-
gnement et non un simple officier d'or-
donnance.

M. Waldheim a assure ne s être
jamais trouvé à l'été 1942 en Bosnie, où
des dizaines de milliers de personnes
ont été massacrées lors de l'offensive
dite de la « Kozara », mais au Monténé-
gro, à Pljevlja , où il assurait les fonc-
tions de « traducteur pour les Balkans »
auprè s de la division alpine italienne
«Pustaria».

Il a indiqué avoir été décoré de la
médaille d'argent du roi Zvonimir
« uniquement parce qu'il était attaché à

l'état major du général Stahl , dont il
recevait les rapports radio pour les
transmettre aux Italiens».

M. Waldheim a rejeté catégorique-
ment les accusations selon lesquelles il
aurait été mêlé aux exactions commi-
ses par les troupes allemandes lors de
leur retraite de Grèce.

Par ailleurs, un porte-parole du Parti
socialiste (SPOE) a déclaré mardi que
l'élection de Kurt Waldheim à la prési-
dence de la République autrichienne
pourrait porter atteinte à l'image de
l'Autriche à l'étranger et menacer la
paix civile dans le pays.

Un autre coup a été porté contre M.
Waldheim par M. Israël Singer, secré-
taire général du Congrès juif mondial
(CMJ), qui l'a accusé mardi d'avoir
«souillé les Nations Unies ».

Dans une interview à la radio autri-
chienne, il a également annoncé son
intention de remettre tous les docu-
ments dont dispose son organisation
sur le prétendu passé nazi du candidat à
la présidence en Autriche au président
de la République actuel , M. Rudolf
Kirchschlaeger. (Reuter)
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ment à droite, l'Assemblée va avoir du
pain sur la planche ces prochains mois
où il s'agira de «corriger» la gestion
socialiste, et de faire entrer le vent du
libéralisme. Mais un fait nouveau est
survenu: l'arrivée du Front national.
Comment vont se comporter les amis
de Jean-Marie Le Pen ? C'est l'une des
grandes inconnues de cette rentrée.
« On attend des baroudeurs. On va voir
un groupe responsable qui n'a rien
d'une bande d'exaltés», déclare le lea-
der du Front national. A voir.

Grâce à son expérience du «per-
choir» et son amitié avec François
Mitterrand (qui date de la Résistance)
Jacques Chaban-Delmas devrait sa-
voir naviguer dans les eaux troubles de
la cohabitation. Ce nouveau mandat
devrait couronner la longue carrière
politique de ce baron du gaullisme.
Maire de Bordeaux depuis 1947, Jac-
ques Chaban-Delmas qui a été fait
général à 29 ans, a été plusieurs fois
ministre sous la IVe République. Geor-
ges Pompidou l'a nommé premier
ministre en 1969 (poste qu'il occupera
jusqu'en 1972). En 1974, Chaban a
brigué la présidence de la République :
cet échec sera dur à avaler. Au-
jourd'hui , il remonte pour la troisième
fois au perchoir et devient le quatrième
personnage de l'Etat. B.S.

Espace
Voir

la comète
Les deux prochaines semaines cons-

titueront le moment le plus propice
pour observer la comète de Halley dans
l'hémisphère Nord, ont affirmé lundi
des scientifiques. Selon Steve Edberg,
astronome au Laboratoire d'observa-
tion de Pasadena, en Californie, les
deux prochaines semaines seront «la
dernière occasion de bien voir la comète
dans l'hémisphère Nord ».

« La comète sera alors relativement
facile à observer», a-t-il ajouté. Les
responsables de l'Observatoire de Grif-
fith , à Los Angeles, conseillent aux
amateurs de se placer à l'écart des
sources de lumières, loin de la ville.

La lumière, les nuages, le brouillard
et l'humidité peuvent en effet masquer
à l'observateur la comète. Ceux qui se
placeront au nord d'une latitude de 42
degrés et 36 minutes ne verront nen,
explique Steve Edberg : la comète ne
s'élèvera pas au-dessus de l'horizon.

Du 25 avril au 14 mai, la comète
s'élèvera au-dessus de l'horizon sud et
elle sera ainsi visible partout sur la
Terre, sauf en Alaska , dans le nord du
Canada et dans les latitudes septentrio-
nales, a précisé Steve Edberg.

Mardi , la comète devait se trouver à
76,2 millions de kilomètres de la Terre,
filant à une vitesse de 137 408 km/h.
Elle s'approchera au plus près de notre
planète le 10 avril vers 21 h. 44 GMT.
Elle se trouvera alors à 63,4 millions de
kilomètres. (AP)

EN BREF ' Jfc3>
• Sommet extraordinaire. - Le som-
met arabe extraordinaire , dont la con-
vocation a été demandée par le Koweït ,
inquiet des menaces iraniennes, au
cours du Conseil ministériel de la Ligue
arabe, pourrait se tenir à Sanaa, au
Yémen du nord , a-t-on appris mardi à
Tunis de sources diplomatiques. (AP)

• Tirs sur manifestants. - La police a
dû tirer des balles en caoutchouc pour
disperser lundi après midi les émeu-
tiers protestants lançant des pierres
après avoir défié l'interdiction par les
autorités de leur manifestation dans la
ville de Portadown, en Irlande du
Nord. (AP)

• Cyanure, bel et bien. - L'ancien
banquier sicilien , Michèle Sindona ,
condamné à la prison à vie, est bien
mort par empoisonnement au cyanure.
L'expertise vient de le prouver. Ce qu 'il

faut, maintenant , c'est savoir s'il a été
assassiné ou s'il s'est empoisonné lui-
même. (AFP)

• Idée sûre. - Un porte-parole du
Kremlin a déclaré que M. Gorbatchev
n'a pas changé d'idée : il tient à se
rendre à Washington pour y rencontrer
le président Reagan. Sa dernière propo-
sition ne concernait pas un remplace-
ment de ce «sommet», mais une ren-
contre consacrée à l'arrêt des essais
nucléaires.

(ATS)

• Le siège de l'ONU. - La Libye a
réitéré lundi son appel à un transfert du
siège des Nations Unies tandis que
l'Union soviétique faisait circuler un
projet de résolution demandant au
Conseil de sécurité de condamner fer-
mement «l'agression armée » améri-
caine contre la Libye. (AP)

ETRANGER 
Vins empoisonnés en Italie : Barbera «corrigé »

Quatorze morts déjà
Et de douze. Dimanche 31 mars le

Barbera « corrigé » à l'esprit de bois
faisait sa douzième victime. Treize
jours après les trois premiers décès de
Milan. On s'explique mal que des gens
continuent à consommer un vin qui fait
la une des gazettes de toute l'Italie
depuis bientôt quinze jours. On com-
prend encore moins comment il se fait
que des négociants et des commerçants
continuent d'en vendre. Personne ne
bloque le « vin-qui-tue ». Et ce n'est pas
fini. Aux dernières nouvelles , on vient
encore d'hospitaliser des victimes.

On a pu avoir l'impression, au
début , d'avoir affaire à un accident.
Depuis, on s'est ravisé devant
l'ampleur du désastre. C'est bien plutôt
d'une espèce de complot qu 'il s'agit.
On a en effet du mal à parler de vin
frelaté, quand il s'agit purement et
simplement de vin empoisonné. Les
effets mortels de l'alcool méthylique ,
qui dans certains cas dépassait de dix
fois et plus la quantité naturellement
autorisée dans les vins, sont bien con-
nus.

Comme d'habitude, en Italie, il a
fallu des morts pour qu'on s'avise de
quelque chose qui ne date certes pas
d'hier. Concernant les vins, il faut
distinguer entre les vins faits avec du
raisin , mais frelatés, monnaie plus que
courante, et les vins qu'on aurait pu
faire avec du raisin , les vins complète-
ment artificiels.

On prétend que sur les 70-80 mil-
lions d'hectolitres de vin italien, une
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dizaine de millions sont plus ou moins
sévèrement frelatés, mais, il est vrai,
sans danger pour la santé. Pour ce qui
concerne les vins artificiels, et presque
tous les vins à bon marché le sont (leurs
seuls prix, miraculeux, 700 lires le litre ,
suffisent déjà à les rendre suspects), le
bruit court qu on en produit plus sinon
autant que de vin authentique.

Or, ces deux catégories viennent de
s'en adjoindre une troisième: le vin
frelaté avec du poison. «Qui pouvait
imaginer qu'on frauderait avec du poi-
son», s'est écrié le ministre de la Santé,
Constantin Degan. Il n'y avait en réa-
lité nul besoin de l'imaginer, il suffisait
de se pencher sur les projets de loi sur
les fraudes alimentaires qui s'accumu-
lent sur les bureaux des commissions
parlementaires et qui ne sont jam ais
discutés. Mais, il semble qu'on se sou-
cie davantage des exportations que de
la protection des consommateurs dans
le pays lui-même. A côté des questions
législatives, il y a bien sûr celle des
contrôles. Fallait-il douze morts pour
s'apercevoir qu'ils sont insuffisants
pour ne pas dire inexistants ? Il est tout
de même curieux et inquiétant à la fois
que le prétendu producteur incriminé,
la maison Ciravegna de Narzole, ait
maille à partir avec les carabiniers pour
fraudes et falsifications diverses depuis
1970. Jd. Berger

Filière bulgare

Antonov quitte l'Italie
M. Serguei Ivanov Antonov, l'un des

accusés bulgares acquittés pour insuffi-
sance de preuves au procès de la «filière
bulgare» , a quitté l'Italie mardi à
15 h. 51 GMT à bord d'un avion à
destination de Belgrade, a-t-on appris à
l'aéroport de Rome-Fiumicino.

L'ancien chef d'escale de Balkan Air
avait quitté en début d'après-midi
l'ambassade de Bulgarie, où il se trou-
vait depuis deux jours. Il s'est embar-
qué à bord d'un vol régulier de la
compagnie yougoslave YAT en com-
pagnie de l'ambassadeur de Bulgarie en
Italie, M. Raïko Nikolov et de son
médecin personnel , le Dr Iliev.

Dans une courte déclaration aux
journalistes avant de monter dans
l'avion , Serguei Antonov a notamment
affirmé: «Finalement, il est arrivé ce
jour que j'attendais depuis si long-
temps et qui m'a apporté la liberté.»
«Je n'ai jamais rien eu à faire avec ces
personnes», a-t-il ajouté.

Mardi matin , la Cour d'appel de
Rome avait décidé d'autoriser le
départ de Serguei Antonov , malgré
l'avis négatif du procureur , M. Marco
Boschi, qui estimait que la justice ita-
lienne serait dans l'impossibilité de le
poursuivre en appel s'il rentrait dans
son pays. (AFP)

Guerre agricole entre les Etats-Unis et la CEE

Les représailles
Le Gouvernement américain a décidé

de prendre des mesures de rétorsion
commerciale contre la CEE en raison
des restrictions imposées aux exporta-
tions agricoles américaines vers le Por-
tugal et l'Espagne après l'entrée de ces
deux pays dans la Communauté écono-
mique européenne.

La Maison-Blanche a annoncé que
des quotas et des augmentations de
droits de douane allaient être imposés
sur un certain nombre de produits de la

CEE entrant aux Etats-Unis pour com-
penser les préjudices subis depuis le l n
mars par les Etats-Unis dont les expor-
tations de soja et de céréales vers ces
deux pays totalisent environ un mil-
liard de dollars par an. Ces mesures
pourraient entrer en vigueur dans une
trentaine de jours à moins que la CEE
n'annule ses actions restrictives, a indi-
qué un haut responsable qui a requis
l'anonymat. Il s'est refusé à préciser
quels produits seront visés par les
représailles américaines, se contentant
d'indiquer que la liste en sera publiée
d'ici la fin de la semaine.

Selon des sources bien informées,
ces sanctions pourraient affecter les
vins et les produits laitiers (fromages
notamment) principaux produits agri-
coles européens exportés vers les Etats-
Unis.

Selon Washington, les quotas impo-
sés au Portugal sur les importations de
soja et produits dérivés viole l'article
11 du GATT (Accord général sur le
commerce et les tarifs douaniers) qui
interdit toute restriction en volume des
échanges commerciaux. Les hausses de
droits de douanes mises en place en
Espagne depuis le 1er mars ne sont pas
interdites mais doivent donner lieu à
des compensations que la CEE se
refuse à accorder aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche a également
demandé à son représentant spécial
pour les affaires commerciales d'en-
quêter pour vérifier si de nouvelles
directives sur les importations de
viande venant de pays tiers par la CEE
ne risquaient pas de pénaliser 125 mil-
lions de dollars d'exportations améri-
caines vers la Communauté. (ATS)
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Des voitures au centre de Morat: jusqu 'à quand? Lib/Jean-Louis Bourqui

Pétition pour une Vieille-Ville libre de circulation

Un beau score
A Morat, profitant des dernières le-Ville plus attrayante. Hier après ||| | WfV ^élections communales de février, un midi, le comité pétitionnaire remettait <â? \fe« Comité pour une Vieille-Ville libre de sa liste à une délégation du Conseil V^oTcirculation » annonçait le lancement communal emmenée par le syndic LAC ^0))d'une pétition. Laquelle, postulant que Albert Engel : 723 personnes y avaient —

la plupart des Moratois souhaitent des apposé leur signature !
rues piétonnes, demandait à l'Exécutif l'ont soutenu dans ses revendications.
d'élaborer une conception globale de la Sur ce total , 687 signatures ont en Membre de ce comité, Francis Moret
circulation qui comprendrait entre fait été récoltées durant le scrutin du 23 souligne aussi que la pétition a fait un
autres la création de zones piétonnes, février dernier, pendant les heures meilleur score que le syndic sortant,
d'introduire des week-ends sans circu- d'ouverture des bureaux de vote. Et qui , lui , a obtenu 680 voix !
lation selon le modèle de l'expérience comme il y eut pour élire l'Exécutif François Javet , un autre membre du
de 1984 et de prévoir des mesures 1573 votants, le comité pétitionnaire comité, remarque de plus que ces 687
complémentaires pour rendre la Vieil- constate que près de 44% de ceux-ci signatures représentent 24% de la
*̂  ̂ ^_^_^_^g_*_^_^_^_™^_^_^_m*<w population moratoise ayant le droit de

^MMBV vote ̂ so
't "^"  ̂électeurs). 

Leur 
pétition

_mm équivaut donc bien à un référendum
HB

^  ̂
communal , lequel n 'exige d'après la loi

¦k que les signatures de 10% des citoyens
jfco^Éi >§ actifs. La démonstration étant faite que

la politique communale menée jusqu 'à
maintenant en matière de circulation
ne fait de loin pas l'unanimité, le

Hr 'rêffljHB comité pétitionnaire n'a pas jugé néces-
; r .tffll saire de mener plus avant la récolte des
¦Bk*A B̂B^̂  r IBM IIPH

ÉJII 
SS signatures...

_*. VJ Pour Francis Moret , ce succès est
i, - jA ¦sHaHre «entièrement suffisant pour que ça

./% \ :. - ¦* | ËÊÊÊÊÉi&ÊÈi ^asse Press'on sur Ie Conseil commu-
TJ^ • 7 I j——" ^ É / ÈÉÊÊËÊn3Êé na^ >>- ^n déposant leur liste , les péti-

"~ 
%£ËÈ£kW WiWÊÊÊÈr- ï l^onn^Tes 

ont dès lors demandé à
j BESJiaiJlaJffi l'Exécutif de mettre sur pied une com-

_^^^_^>Ê WLWii_WÊÊiïfâ mission constituée des différents grou-
Hl^f ___ ^JÊ__ _̂_f Ê Ê Ê  HnMTi^^nfr pes mlcresscs a^n d'étudier le pro-

::% ""̂ p IÉ^H *sli»If=iïSP blême et d'y apporter des solutions
^im* •* llllttiilli yii concrètes. La balle est maintenant dans

H 1̂ l̂ ^Àm\̂ ^m_^__^__^^^^_s^_M Ie camp du Conseil communal: le
H ^H i comité pétitionnaire espère que la par-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦HW ^̂ ¦M^S ŷaWB^MSR fie de ping-pong prendra bientôt fin.

Le syndic Albert Engel recevant la pétition. YD

Deux bougies d'anniversaire pour Radio-Sarine

Fête « en direct » au café
Radio-Sarine fêtait hier soir son

deuxième anniversaire au café des
Grand-Places. Les dirigeants de la
radio locale fribourgeoise avaient invité
les autorités à prendre l'apéritif pour
souffler les deux bougies. La présidente
du Grand Conseil fribourgeois, M™
Elisabeth Déglise, et pratiquement
l'ensemble du Conseil communal de
Fribourg se sont dérangés pour féliciter
les responsables de la radio et leur
souhaiter un bel avenir. Ceux-ci se
montraient plein d'optimisme hier
soir.

Il y avait beaucoup de monde à la
fête diffusée «en direct » sur les ondes.
Le syndic, madame la présidente,
Michel Sapin sont passés au micro
adresser leurs vœux. On a parlé d'un
avenir financier qui s'éclaircit ; sur
quoi le directeur de la radio a enchaîné
pour annoncer l'augmentation des
recettes publicitaires depuis un mois.
Elles seraient passées de trois à dix
minutes grâce au travail du démar-
cheur en publicité.

Deux ans que les Fribourgeois écoutent 88.5

Après les discours en apéritif, on est
passé à la partie plus récréative avec
des productions de divers artistes
locaux : quartette de jazz du Conserva-
toire, Gabby Marchand, Paul MacNeil ,
etc. La fin de la fête était prévue pour la
fermeture du café. Nuit de fête avant
les grands bouleversements que les
membres de l'association de Radio-
Sarine discuteront au cours de la pro-
chaine assemblée générale du 9 avril.

JBW
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La clef d'or
du bien-être

FRIBOURG 13
Le photographe Léo Hilber n'est plus

Une grande sensibilité
lllllu^RLe photographe Léo Hil-

ber est décédé hier à Fri-
bourg, à l'âge de 56 ans, des
suites d'une pénible mala-
die. Il laissera un vide dans le
monde des artistes fribour-
geois. Les responsables du
Musée d'art et d'histoire ,
Yvonne Lehnherr , Roger
Marcel Mayou et Jean-
Christophe Aeby lui rendent
hommage ci-dessous. Lib

Avec Léo Hilber s'est éteinte une des
personnalités les plus attachantes du

monde artistique fribourgeois. Né en
1930 à Lucerne, il fut très vite en
contact avec le milieu des artistes, son
père étant conservateur de musée, et
c'est tout naturellement qu 'il s'orienta
vers une profession créative. Tout jeu-
ne, il arriva à Fribourg pour faire son
apprentissage de photographe chez
Benedikt Rast. Fasciné par la beauté de
cette ville, il décida d'y rester et s'y
intégra rapidement.

Dès 1958, il fut appelé à collaborer
régulièrement avec le Musée d'art et
d'histoire, pour lequel il réalisa les
photos de très nombreux catalogues,
qui restent tous comme des témoigna-
ges prestigieux, à l'exemple des «Tré-
sors de l'art champenois», de «l'Art
médiéval de France » ou de la «Sculp-
ture médiévale de France à Bordeaux
et dans le Bordelais». Il réalisa égale-
ment des livres d'art et de sciences
diffusés bien au-delà de nos frontières
et qui lui valurent la considération des
professionnels du monde de l'image.

Il serait vain de dresser ici une liste
exhaustive de ses œuvres, tant elles
sont nombreuses. Contentons-nous
d'énumérer sa dernière grande réalisa-
tion : le spectacle audiovisuel «Les 4
éléments», présenté dans le cadre de la
Triennale internationale de la photo-
graphie, dont il fut d'ailleurs un des
membres fondateurs.

Léo Hilber c'était aussi l'humour, la
joie de vivre, alliés à une grande sensi-
bilité et à une disponibilité constante
pour ses amis, qui font plus cruelle-
ment encore ressentir sa disparition.

Election du préfet de la Singine
Le calme en apparence

Les jeux sont faits . Rien ne va plus.
Cette fin de semaine, l'électorat singi-
nois se rendra aux urnes pour élire le
successeur du préfet démissionnaire
Willy Neuhaus qui a quitté ses fonc-
tions le 31 mars. Trois candidats sont
en lice: le démocrate-chrétien Urs Sch-
waller, le chrétien-social Robert Sturny
et le socialiste Josef Vaucher. «La
Liberté» vous les présente tous trois
aujourd'hui, à travers un portrait per-
sonnalisé (voir page 20).

Au soir du dimanche 6 avril , aucun
d'eux n'aura peut-être obtenu la majo-
rité absolue. En Singine, nombreux
sont ceux qui en sont (presque) persua-
dés. Les électeurs devront alors retour-
ner aux urnes le week-end du 27 avril.
Mais ils n'auront plus que le choix
entre les deux candidats les mieux
placés à l'issue du premier tour.

Malgré l'importance de l'enjeu , la
campagne est calme. Pas de feuilles
volantes. Pas d'affiches. Les trois partis
intéressés ont opté pour des prospectus
électoraux uniformes, distribués à tous
?-— PUBLICITÉ -*;
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Il ISINGINE \M .
les électeurs dans une même envelop-
pe. Les deux soirées d'information
mises sur pied dans le district, ce soir et
demain soir, se dérouleront en pré-
sence des trois candidats.

La préfecture, on la refait plutôt dans
les cuisines, à l'écurie ou dans les
bistrots. Si les radicaux ont clairement
annoncé leur soutien à Urs Schwaller ,
il y a toute une frange de la population
qui n'a peut-être pas encore fait son
choix, plus particulièrement dans les
rangs des électeurs libres. Or, ces der-
niers sont fort bien représentés en Sin-
gine. Les dernières élections commu-
nales l'ont démontré.

Dans l'optique d'un deuxième tour ,
où l'électorat vote généralement plus
par affinités personnelles que selon le
schéma strict des appartenances politi-
ques, tous les points marqués au-
jourd'hui auront leur importance...

BG
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¦mi sos i
• 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
Payeme 117

• Pnliri.

Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Sej-vice social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

Il URGENCES ~1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
X - l D h  14-16 h

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

UU 1 HOPITAUX j
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 2 1 9 1
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
Pi»m«. nn/« sn 1 1

Il PHARMACIES )
Mercredi 2 avril : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, me de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
l l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
->r\ u
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Hill I SOCIAL 
~")

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/22 27 47
entre 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,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. ¦*. 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
Sl-Piérre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
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 dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg._ rtz- 7ni (.A I A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
i -t -m u i i: « T i n u

I SERVICES )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, œ- 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Cenfres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
ï .>r.i .!iir.>*: — Servir*»î*nnciiltnf if Hpc Inratairpc

- Fribourg, me du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.

- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1 er mercredi du mois, 20 h.

- Romont, Maison St-Charles,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.

- Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnis 14 h 30.17 h

Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34(10-11  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 1 1-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
c» n i i u

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
He la PamAi-i* 4 Frihniin- <*. 037/74 56 44

11 FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
m. { W i l l i  (.1 SI h.iir.1 Ho h,,r,.-ii,

Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 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.

~ (\11I1A 77 QÇ «., IA ÇQ 70

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Centre de Planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,

»« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,

Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 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 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1= mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

LAjjIBERTE

Hil l SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 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,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - RadiophOtographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1*» et 3e jeudis du mois. 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12  h...
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
-n v.nHmi ; OJ 1 h ot 14-17 1,

Ml11 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 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 -Touslesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30. '

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je.
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dec du parkine Corbaroche.

11 SPORTS 
~
1

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
lïnlli' nicrinf> rniivortu Aa Wrnla cornnHairn

- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Meà ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
î f i  t.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi pt Himanrhp 14-1 S h

Ml 1 1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
in 1* \T *.~ A -~ A : i* i n u c~,.*.); n n u

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 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 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
I * ICI. \Ar. 1 O  ̂1 U T. K Ht. .. O l t L
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Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment 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.
Vctnvavor- lo.T a*» _ Dâtimont P/»r*l*» ci*f *r\T\A>si -

re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l<r et 3e me du mois
1* 1-171, (n,.. Lr ,:. I* I, . fL lSh

FRIBOURG

IMUNIQUËS W^3\
Renouveau pastoral: temps de prière

Ce jeudi 3 avril, de 15 h. à 23 h., à la
Chapelle Ste-Ursule. A 18 h., messe. A
23 h., bénédiction ct clôt ure.

III [CINéMA UitiJ .
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Capi tole. - Allan Quartermain et les mines

du roi Salomon: 12 ans.
Corso. - Le secret de la pyramide: 12

ans
Eden. - Remo, sans armes et dangereux: 14

ans.
Rex . - 1. Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans. - 2. Le diamant du Nil : 1 2
ans - Padre Nuestro: 1 6 ans - 3. Vampi-
re... vous avez di t Vampire ?: 16 ans.

St udio . - L'effrontée: 12 ans. - Trois hom-
mes et un rnnffin! 1 7 anc

Bulle
Prado. - Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans.
Lux. - Les loups entre eux: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Les lones manteaux: 14 ans.

III IcARNFT T
lll QUOTDIEN _m__ V

Mercredi 2 avril
14e semaine. 92e jour. Restent 273 jours.

Liturgie: mercredi dans l 'octave de
Pâques. Actes 3, 1-10: Ce que j 'ai je  te le
donne.- au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Luc 24, 13-35: Alors leurs yeux s'ouvrirent ,
et ils le reconnuren t quand il rompit le
pain.

Fêtes à souhaiter: Sandrine, François (de
Paule).

MÉTÉO SHS
Prévisions j'usqu'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse : le ciel
sera souvent très nuageux et des pluies
éparses pourront se produire avec de la
neige au-dessus de 1 500 mètres. La tempé-
rature en plaine voisine de 5 degrés tôt le
matin atteind ra 12 degrés l'après-midi . En
montagne vent du sud-ouest fraîchissant de
nouveau.

Centre et est de la Suisse, Valais et
Grisons: encore part iellement ensoleillé ,
nébulosi té par moment étendue. Tempéra-
ture voisine de I4deprés l'anrps-miHi
Evolution probable jusqu'à dimanche

Jeudi ciel généralement très nuageux et
pluie par in termittence. Vendredi temps
devenant variable au nord avec, ici et là ,
quel ques averses. Limi te des chutes de
neige s'abaissant de 1500 à 800 m. rATSl
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10- 1 7 h ., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Ma îtres à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne » et « Restaura-
tion de textiles».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapi ns -
Kùken und Kaninchen» et exposition «La
Comète de Hallev ». ouvert le 29.2, 30.3.
31.3.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 14-17 et sur rendez-vous
tél. 22 85 13 exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposition «Le dessin
qui bouge» exposition des dessins de 3
films d'animation de Claude Luvet. Gero-
ges Schweizgebel Daniel Suter.

Gruyères, Château : tous les jours de
9-12 h. et 1 3- 1 6 h. 30, visite du château des
Comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi ,
samedi , dimanche de 14-17 h., exposition
«Pu ppen Trâume, rêves de poupées, dia-
rama sur la bataille de Morat, et jusqu'au
31 .3. 86 «Pu ppen Tràume» .

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 14-18 h.. exDOsition « Meien ùs ùm
Seiselann - Fotografien von Niklaus Bau-
meyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo;

sition « Verriers australiens et néo-zélan-
dais contemporai ns» .

Estavayer-le-Lac Musée folklorique : sa-
medi-dimanche, de 14-17 h., exposition
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lan ternes CFF.
Hpcnnvprtp* lapnclrp*

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

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

Avenches, Haras fédéral : de lundi à
vendredi de 8-11 h. 30 et de 14-17 h., grou-
pes dès 1 0 personnes annonce préalable au
tél.. 75 22 22.

Salavaux, Château : de mardi à diman-
chede 10-18 h., «M émorial Albert Schweit-
zer». le DIUS erand carillon d'Eurone.

I l  GALERIES ~)
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 11-12  h., exposition « Ces
animaux que nous aimons» peintures,
sculptures, accrochages de Teddy Aeby,
Dominko, Carmen Lanz, Meieli , Richte-
rich, Jacques Rime, Livier Rochat, Patrick
Savary, J .P. Stauffer, Isabelle Tabin-Dar-
bellay, Fontanella , Fornasari , Mireille La-
vanchy, Ruth Lindgren, Georges Schnei-
der, Schwarz, Pierre Siebold, Auberjonois,
Bosshard, Buchet, Erni , Léonor Fini ,
Olsommer. Fermé le 28 3 7Q 1  3f) 3
31.3.

Fribourg, Galerie du Bourg: mardi à
samedi de 14 h. 30 à 1 8 h. 30, exposition
« Kasia Koralewska, peintures».

Fribourg, Galerie St-Jean: jeudi-ven-
dredi 14- 1 8 h. 30 et samedi de 14-17 h.,
exposition «Filomeno Hernandez» ,

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél . 28 48 77 , exposition d'Art d'Art-
miriol

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi ,
mercredi, vendredi de 14-18 h., jeudi de
1 6-2 1 h., samedi de 14-17 h., exposi tion
«Ulrich Gerber, sculptures et dessins» .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi à
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition d'antiquités
et de décorations.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Dessins de nresse He Rarrioiip pt
Burki» jusqu'au 19 avril.

Fribourg, Résidence des Chênes : tous les
jours de 10-18 h., exposition « Les pépés
sont terribles» caricatures de Pécub, jus-
qu'au 31.3.86.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 1 4 h. 30 à 1 8 h. 30,
vendredi jusqu'à 21 h., exposition «Le
Blanc, peintures, dessins, sculptures, céra-
minupc vprrifft* r».*n.i«"\orï*r.1*i*»c .Qnîcc/* _

ries».
Essert/Le Mouret, Château de la Riede-

ra : mercredi-dimanche de 10-18 h., exposi-
tion d'antiqui tés et de décorations.

Avry-sur-Matran Galerie Avry-Art: de
lundi à vendredi de 9-20 h., samedi de
9-17 h. exposition «Peintures et dessins
d'A ntonio Cornelia».

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi, de 16-18 h. et 20-22 h., samedi-
dimanche de 14-18 h., exposition «Janine
A t-t K 11 r r-i 111 l.i( ^ori-inf nri i t i i ri-ic vv

| 1 MANIFESTATIONS J
Fribourg, local Fri-Son : 20 h. 30, Soirée

disco avec Fatalisco.
Fribourg, Café des Grand-Places :

20 h. 30, Spectacle Cabaret Chaud 7, «La
,..,„,. o, ,v  fi;,*,- ..



Nouveaux syndics en fonction
Deux femmes au perchoir

I I fV-Lnn >

Mercredi 2 avril 198£

Plusieurs communes du district
seront, ces cinq prochaines années,
gouvernées par un nouveau syndic. Si le
sexe masculin conserve dans la quasi-
totalité des exécutifs la main haute sut
cette fonction, deux petites localités
verront cependant désormais leurs
affaires en mains de demoiselles. Il
s'agit pour la seconde fois de Praratoud
et, pour la première fois, de Franex.

• Aumont. Deux anciens membres du
Conseil communal occuperont les
fonctions de syndic et de vice-syndic:
Jean-Marc Volery pour la première,
Pierre Berchier pour la seconde.

• Delley. Le nouveau syndic a été élu
en la personne de Raymond Collomb
(a) que secondera Gilbert Delley (a).

• Franex. Joëlle Egger (n) dirigera la
commune en compagnie du vice-syn-
dic Nicolas Gassmann (a).

• Granges-de-Vesin. Le syndic sera
Georges Baeriswyl , nouveau , le vice-
syndic Paul-André Cuany. ancien.

• Ménières. Deux anciens prennent le
commandement : Pierre Rey, syndic,
et Marc Corminboeuf , vice-syndic.

• Montagny-la-Ville. Louis Gendre
(a) devient premier citoyen du village
et Albin Gendre vice-syndic.

• Montagny-les-Monts. Le nouveau
syndic de cette grande commune a été
désigné sans problèmes en la personne

Mil IBK)YE NP*.
de Camille Bavaud (a), qui dirigera
d'autre part l'administration générale
et les finances. Vice-syndic, aménage-
ment du territoire et protection civile:
Walter Balz (n). Feu, eau potable , épu-
ration et police : Gérald Maendly (a).
Instruction publicj ue: Hubert Tissol
(a). Routes: Meinrad Rossier (a).
Forêts, terres communales , bâtiments
Georges Vésy (a). Affaires sociales,
santé publique , relations publiques ,
culture : Lucienne Bugnon (n).

• Praratoud. C'est une nouvelle élue.
Madeleine Stadelmann , qui présidera
aux destinées de la commune, en com-
pagnie de Gabriel Thierrin , ancien.

• Vallon. Le syndic sera Léonce
Têtard , le vice-syndic Jacques Balla-
man , deux anciens de l'Exécutif. - GF

IFELCITATIONS £PlE,
Matran

Nonagénaire

M mc Cécile Yerly-Angéloz a fêté
récemment , à Matran , son nonantième
anniversaire. Elle était entourée de ses
enfants, 27 petits-enfants et 18 arrière-
petits-enfants. Lib

Octogénaire

Agriculteur à Rue , Francis Bosson
vient de fêter son 80e anniversaire.
Quand il évoque sa carrière, il avoue
que la politique y a tenu une grande
place : conseiller communal pendant
41 ans, syndic pendant douze ans,
député de 1961 à 1971 , parmi d'autres
engagements. Francis Bosson a aimé
une de ses fonctions plus que toutes les
autres , celle déjuge de paix du cercle de
Rue; assesseur en 1952, il y accéda en
1970 et prit sa retraite il y ajuste dix
ans. Lib

On rajeunit
les cadres

Raiffeisen de Surpierre

Les nombreux sociétaires de la
Caisse Raiffeisen de Surpierre, réunis
en assemblée générale, ont entendu le
rapport du président du comité de
direction, Placide Thierrin , qui qualifia
l'exercice 1985 de satisfaisant. La
gérance a été adaptée aux conditions
locales. Onze nouveaux membres ont
porté le nombre à 220. Et le bilan a
atteint le chiffre de 12 460 000 fr., ce
qui équivaut à une progression de 17%.
La raréfaction de la monnaie a cepen-
dant constitué un sujet de préoccupa-
tion.

Dans son exposé, Jean-Pierre Sta-
delmann , caissier, releva qu 'un élé-
ment important de la repri se conjonc-
turelle avait été formé par les investis-
sements dans la construction. Un inté-
rêt de faveur a été offert aux jeunes à
l'occasion de l'Année de la jeunesse.
Trop peu en ont profité. Le bénéfice, en
légère augmentation , démontre que la
caisse est sagement administrée.

Des départs
Deux dirigeants, Gabriel Dessarzin.

au comité depuis 30 ans (dont 24
comme secrétaire), et Léon Conus,
après 13 ans de collaboration , se reti-
rent pour raison d'âge. Jean-Pierre
Bongard et Joël Catillaz les remplace-
ront. Emile Perrin est transféré de la
surveillance à la direction. Une person-
nalité fribourgeoise, Henri Ballif
ancien président du Grand Conseil,
ressortissant de la paroisse , est membre
fidèle depuis 50 ans. Hommage lui fui
rendu.

Dans les divers, Marcel Thierrin.
ancien caissier , souleva le problème de
l'exiguïté des locaux. Malgré une
reconstruction entreprise il y a un quart
de siècle, le gérant et les comités se
trouvent à l'étroit pour accomplir leur
tâche. Un agrandissement devrait être
entrepris sans tarder. Lib/FB

En progression
La Raiffeisen de Dompierre

Forte de 175 sociétaires, la dernière
assemblée générale de la Caisse Raif
feisen de Dompierre-Russy a entend e
son président Raphaël Ducry souligne)
la réjouissante progression des affaires
de l'établissement. L'an dernier, le
bilan a augmenté de 25%.

Ce résultat est dû certainement au
sentiment de confiance entre la caisse
et le client , mais aussi à la disponibilité
et au sérieux des gérants, Mme e1
M. Bernard Musy qui furent félicités
Devenu membre du conseil d'adminis
tration de la Banque de l'Etat de Fri
bourg, Jean-Bernard Monney ne solli-
cita plus le renouvellement de sor
mandat de président du conseil de
surveillance. Jean-Paul Monney le
remplacera .

Cette 31e assemblée permit encore
au président Ducry de rappeler le;
avantages que peut offrir une caisse
locale. Lit

LALBERTÉ FRIBOURG
L'Infomanie en mars

Qualité et quantité
Autant février fut maigre, autani

mars fut gras... Voilà qui est dit , s'il
fallait résumer gastronomiquement les
deux derniers mois de l'Infomanie. A
peine une vingtaine d'appels ai
243 343 en février. Plus d'une quaran-
taine en mars. Et de qualité, s'il vous
plaît. La prime mensuelle s'en ira cette
fois à la personne qui , lundi 24 mars
dernier, en début de soirée, nous signa
lait - la première - la chute de Pécha
faudage de la construction de l'UBS i
Fribourg . Une prompte réaction, suivie
de plusieurs autres appels ! Une réac-
tion qui permit à nos photographe ei
journaliste de vivre l'événement ai
cœur de la tempête.

Mais si la prime mensuelle de cen
francs récompense la « catastrophe évi
tée de la rue Saint-Pierre », les autre;
informations ne sont pas en reste. Ains
celle nous signalant , au début du mois
des coups de feu tirés un vendredi soii
en ville de Fribourg. Ou celle nou;
apprenant le tragique décès d'un pro
fesseur du Collège Saint-Michel er

excursion à la Berra. Ou encore, bier
sûr , toutes celles qui se sont succédé ai
243 343, parfois à la vitesse d'un oura
gan, pour nous signaler une panne de
courant , le chute d'un arbre ou celle
d'un coq de clocher... Sans oublier
bien évidemment , le lot traditionne
des accidents 4e la circulation , de;
cambriolages ou des heureux faits de 1*
nature : ainsi les passages de cigognes..
Toutes ces informations seront natu
Tellement récompensées d'un billet de
dix francs. Et aucun doute que la mois
son de mars sera aussi abondante er
avril !

Rappelons que le 037/243 343 es
une ligne directe, exclusivement réser
vée à la réception d'informations. LTn
fomanie ne peut en aucun cas fournil
des renseignements d'ord re adminis
tratif sur les abonnements ou l'impri
merie Saint-Paul. En l'absence de;
rédacteurs, les appels sont enregistrés
Et les lecteurs peuvent par conséquen
informer la rédaction de « La Liberté >
24 heures sur 24 et sept jours sur 7.

Lit

Pro Infirmis à Fribourg

Un nouveau directeur
La direction du service social de Pre

Infirmis va changer de main dès
l'automne prochain. Ce service prive
d'aide aux personnes handicapées phy-
siques et mentales dirigé actuellemeni
par M. Jean-Marie Pérona sera pro
gressivement repris dès l'automne pai
M. Adolphe Gremaud, l'actuel respon-
sable de la maison d'enfants le «Nid
Clairval» à Givisiez.

La section fribourgeoise de Pro Infir
mis rayonne dans tout le canton. Se;
sept assistants sociaux accompagnem
individuellement et globalement le:
handicapés aussi bien pour des problè
mes financiers que d'hébergement , de
transports , de loisirs. Pour mener i
bien ses activités , Pro Infirmis dispose
d'un budget annuel d'environ 1,3 mil
lion de francs dont environ la moitié

est assumée par les collectivités publi-
ques (Confédération , canton de Fri-
bourg, communes). Le reste provieni
de la générosité de particuliers.

La désignation de M. Gremaud pai
le comité suisse de l'association Pre
Infirmis s'explique par sa connaissance
de l'infrastructure socio-administra
tive du canton. Le comité suisse i
également tenu compte de sa forma-
tion en politique sociale à 1 Université
de Genève ainsi que d'une formatior
complémentaire obtenue en adminis
tration sociale. M. Gremaud rempla
cera M. Pérona, directeur de Pro Infir
mis depuis huit ans. Ce dernier s'occu-
pera désormais de l'Office romane
d'intégration professionnelle poui
handicapés (ORIPH) dont le siège est *
Fribourg. JBW

lll IffilROURG il \
L'eau sentait mauvais

A cause
du purin

L'eau de deux sources de la com
mune de Dirlaret dans le district de 1*
Singine ne devra , provisoirement , pai
être utilisée pour alimenter le réseai
d'eau potable de la ville de Fribourg
Selon le chimiste Cantonal Hans-Sepf
Walker , l'état de ces deux sources
polluées au purin', est critique. L'ali
mentation en eau de Fribourg ne sen
cependant pas perturbée. Ces source:
n'en représentent qu'une petite partie

La semaine dernière , des Fribour-
geois s'étaient plaints auprès du Ser
vice de protection des eaux de la ville
de la mauvaise odeur de l'eau qu
sortait du robinet. La première hypo
thèse, selon laquelle les eaux étaieni
polluées par du phénol , n 'a pas été
confirmée par les analyses du Labora-
toire cantonal. On a en revanche cons-
taté la présence de purin. (ATS

IGRU/ëRE VT  ̂.
• Moléson: hélicoptères a nageoires
- Dans notre édition d'hier (page 16)
nous annoncions un concours d'effica-
cité inédit entre les deux sociétés d'hé
licoptère s Heliswiss et Air-Glaciers, ai
Moléson. Juste au-dessus de cet article
figurait la date d'hier , mard i 1er avril..
C'était un poisson gros comme une
montagne. ' Lit
r i
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Cremo SA
L'innovation paie
Les innovations commerciales per

mettent à la société Cremo d'augmen
ter annuellement son chiffre d'affaires
En 1985, son chiffre d'affaires conso
lidé s'est élevé à 280 246 006 francs, c<
qui a permis au conseil d'administra
tion présidé par Alphonse Castelh
d'annoncer mardi à l'assemblée de:
actionnaires la distribution d'un divi
dende de 6%.

Durant l'exercice écoulé, Cremo SA
a réceptionné 56 483 760 kg de lait
12 082 254 kg de crème et 568 464 kf
de beurre de fromagerie. Les machine;
ultramodernes mises en activité ai
début 1984 dans le secteur des pâte:
molles n'ont pas encore atteint leui
capacité de production maximale. L*
production de fromages à pâtes molle:
va donc s'intensifier , et un secteui
s'occupant exclusivement de sa com
mercialisation a été mis sur pied. Lit

Progrès de 10%

Caisse d'épargne
de la ville de Fribourc

K.

La Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg a fait de bonnes affaires et
1985. Son bilan a progressé de près de
10% par rapport à l'année précédente
pour s'établir à 106 millions de francs
Le bénéfice net quant à lui s'est élevé i
170 000 francs.

Le secteur des crédits a connu une
activité soutenue , en particulier dans le
domaine des crédits de construction e
des prêts hypothécaires. Ces dernier:
ont augmenté de près de 5 millions de
francs (+ 8%) pour s'élever à la fin de
l'année passée à plus de 62 millions de
francs. Lit
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FORMES / j^IFTCOULEURS llff .
Galerie de la Ratière

Peinture
en triangle

« Naissance flamboyante ».

Le symbole et la géométrie ciel
nuages - montagne, eau - œuf-  main:
sont groupés autour du triangle dans k
peinture ésotérique de Janine Arthur
artiste genevoise qui expose en a
moment à la Galerie de la Ratière c
Romont. Ces triades baignent souven
dans une lumière enflammée et porten
des titres importants et évocateurs
«Petit espoir dans un monde négatif»
« Créer un monde merveilleux »
« Deuxfaçons de vivre : ouvert oufermi
aux autres», «La lumière c 'est la Vie
la lumière transforme et donne la fora
de vivre, car les éléments de Vie devien
nent Lumière». 49 titres qui forment ut
credo parareligieux dont vit l'art iste.

Cette exposition étant la rétrospec
tive de treize années de création , on peu
voir une évolution de Janine Arthur qu
va de la nature et des couleurs saturée:
vers le symbole abstrait et les verts
bleus-jaunes très pâles.

Le visiteur aura pourtant du mal t
« voir» ces œufs qui se dissocient et
oiseaux, ce monde obscur parce qu 'en
veloppê d 'agressivité, dont il faut s 'en
voler pour atteindre le inonde lumi
neux, ou le cube-symbole du refuge de le
lumière, dans les intempéri es de h
vie.

Toujours , dit l'artiste, une montagm
en cache une autre qui cache la lumière
toujours le monde est un sombre chao.
qui engendre des formes humaines qu
s 'envolent vers la lumière et ne fon
qu 'un avec elle. Un art qui tente di
suggérer la finalité de la vie humaine
peut-être. Lib/BGF

f" Ami_\̂ W\m\ ' '"**

Il IEN BREF >&g.
• Fribourg: un départ à la poste. -
Après une longue carrière de plus de 4(
ans au service des PTT, Henri Currat ;
pris sa retraite à la fin du mois dernier
Responsable du guichet des cases à 1;
poste principale depuis 1968, le retraite
était entré à la poste en 1942 commi
aide privé à Chardonne (VD). Lil
• Chiens d utilité: deux concours.
Dans une ambiance de sportivité, 1;
Société canine fribourgeoise et l'Ami
cale cynologique Marly ont toutes deu:
organisé récemment leur concour
annuel de chiens d'utilité. Chez le
conducteurs de Fnbourg, qui concou
raient à Noréaz , les vainqueurs de:
diverses catégories sont Muriel Musy
Rudi Riedo, Aloys Aeby et Bernare
Oberson. Chez les Marlinois , les vain
queurs sont H. Zwahlen , U. Staub, M
Rossier et A. Meyer. Lit
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/BMW 528 i, 21 000 km, exp., 22 500.-
ou 600.- p.m., reprise éventuelle. 037/
46 12 00.

/Honda Four 500 et 750, exp.; Yama-
ha 650. 81 , exp., bas prix. 037/
75 11 37.

30510/Yamaha XZ 550, 84, 80000 km.
52 24 80, midi ou soir.

4005/4 pneus été 155/13, 70%, 250.-.
0 3 7/ 6 1  18 09.

4005/Ford Capri 1600 GS, 80000 km,
exp., 5800.-. 037/61 18 09.

30500/Alfa Romeo Giulia , Super 2 I, 83,
exp., noir et gris met., 50000 km.
24 85 79 , h. repas.

301243/SWM 250 Enduro, bon état , prix
à discuter. Tél. le matin, de 8 h. à 10 h.
(sauf mardi), au 037/ 24 04 86.

30503/Fourgon Mercedes-Benz, 1975,
moteur 2307 cmc , 117000 km, exp. à
Fribourg, mai 85, prix à discuter. 037/
61 14 27.

30498/Opel Kadett 1300 SR, noire, 83 ,
66000 km, exp., 7000.-. 021/
93 55 31.

301234/Volvo 144 GL, aut., 74 , moteur
env. 100000 km, inj., dir. ass., int. cuir,
radio + 4 pneus été , bon état méc , peint,
à refaire , non exp., 500.-. 037/
45 23 02. le soir.

301239/Yamaha XT 550, mod. 83 , exp.
prix à dise. 037/ 61 50 65 , le soir.

301232/MTX Honda 125, rouge, an. 84
7000 km, exp. 037/ 24 42 68.

30532/Yamaha DTLC 125, 6126 km
84, 2700.-. 037/ 34 12 72.

30531 /Mitsubishi Coït turbo, 85
13 500 km. 26 49 96 , soir.

301274/Toyota Starlet 1200, 80, bon
état, 54800 km, exp. 29.3.85, 4800.-.
037/ 22 88 52, le soir dès 18 h.

30470/Ford Consul 2,3, mod. 72, ace , p.
pièces. 037/ 34 11 59.

30472/VW Coccinelle 1200, bon état ,
75 , exp., prix à dise. 037/ 63 15 92,
entre 12 h. et 13 h.

30467/4 jantes pour Fiat Ritmo, bonne
occas., bas prix. 037/ 56 12 81 , h.
repas.

3068/Yamaha 125 RDLC, 26000 km,
83 , 2300.-. 037/ 52 27 39.

30466/Daihatsu Charade 1000, 1980,
77000 km, bon état, 1500.-. 021/
56 74 41.

30465/Yamaha DTCL125, 1984, exp.,
noire , 8800 km + 2 casques, très bon
état, prix à dise. Le soir: 037/
31 19 34.

30462/R 4 GTL, 80, 65000 km, excel.
état , bur. 82 11 51 , pr. 30 17 75.

460919/Honda VT 250 F, 9000 km,
1982, 3000.-. 029/ 2 74 24.

3034/Pour bricoleur , Ford Granada
2000, exp., mod. 79; Citroën GS, sta-
tion wagon , mod. 79. 037/ 37 17 79 ou
37 18 69.

30478/Urgent! Golf GL 1600, 4 p., 85 ,
130000 km, options, 12 700.-. 037/
46 30 21 , dès 20 h.

30479/Audi 80, 1976 , 140000 km, exp.,
2000.-. 021/93 88 32.

30H/Peugeot 604 TI, 1978, 4700.- oU
110.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat 131 Panorama break, 1982,
5700.- ou 138.- p.m., 037/ 62 11 41.

1181/Voit. Suzuki Alto 800 cm3, 1982,
exp., 4300.- ou 100.- p.m., 037/
46 12 00.

3011/VW Golf GTI, 198 1, 7900.- ou
186.- p.m., 037/ 62 11 41.

30442/Fiat Ritmo 105 TC, nouv. mod.
1983, 55000 km, 9000.-. 029/
6 17 07, repas.

301266/Vélomoteur Sachs, 2 vit., aut.,
excellent état , 850.-. 037/ 30 16 09
(12 h.). 

301254/Mercedes 280 S, impecc.,
197 1, 165000 km, exp., 5000.-. 037/
46 46 30.

301255/Kawasaki 1100 GPZ, 83,
32000 km. 28 53 45 , le soir.

301257/Renault 9 Louisiane, 85 , 28000
km, toit ouvrant , vitres teintées , valeur
10600.-, cédée 7900 -, avec petite rép.
carross. 021/93 59 64.

PAGEJ
1181/Toyota Corolla , 1980, exp.,
5800.- ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Micra , neuve, 1000 cm3,
dès 10 450.- ou 250.- p.m., Garage R.
Leibzig, agent Nissan, Marly, 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 Compact,
1985 , 19000 km, exp., 10 500.- ou
245.- p.m'., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, 1980, exp., 4800
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

XP- 30../Alfa GTV62.5. 83, exp., 12 900.-
00- ou 280.- p.m., 037/ 62 11 41.

:m3
' 3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 8900.-

e R- ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41.
37/ _ 

3011/Fiat Regata 100 S, 1984, 9800 -
— ou 230.- p.m.,037/ 62 11 41.
aCt, m——————mmmm——————mm—̂———————w——,—,

ou 3011/ Mercedes 280 SLC, 1978,
29 800.- ou 701.- p.m., 037/

— 62 1 1 4 1 .
(0.- 

301258/Renault 5, exp., 2000.-. 037/
26 29 40.

301260/Toyota Corona 1800 LB, mod.
1980, prix à convenir. 37 10 29.

301264/ Lancià Abarth 112 70 HP, exp.,
impecc , 45000 km, 1983 , 8500 - ou
196.-/mois. 23 12 08.
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1181/Citroën GSA X3, 1981 , exp.,
5200.- ou 125.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1200, exp., 3200.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, 5 p., exp., 4500.- ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GL 1100 cm3, exp.,
3950.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

30405/Scooter Honda Lead, 84, 1700
km, état de neuf, prix intér., 037/
74 1991 .

620/Opel Manta 2000 S, 79 000 km,
5900.-; Opel Rekord Karavan 2000,
84, 5 vit., 5 p., 13 800.-; Pontiac Phoe-
nix 2,8. 45 000 km, 80, 037/
46 50 46.

/Turbo diesel Mitsubishi Gallant 2,3,
exp., 8000.-, 039/ 26 77 10.

30298/Citroën Diane pour bricoleur, état
de marche, 300.-, 037/ 46 44 68.

301134/Yamaha RDLC 125, bleue, exp.,
4700.- km, 2800.-, 46 18 12.

3070/Grand choix vélomoteurs et mo-
tos, 50 à 1100 cm3, occasions et neufs
037/ 67 18 35.

301261/Honda CBX750 F du 12.4.84
8000 km, exp., de première main, noire
6500.- à dise. 037/ 26 12 58, prof.

30439/Renault 18 GTL, 83, 33 000 km,
parfait état , exp., prix à discuter , 029/
2 39 33.

30438/Lada Niva luxe 4x4, mod. 79 ,
exp., bon état, 42 000 km, 4 pneus neufs,
4500.-. Suzuki GP125, 78, état de
marche, 400.-, 037/ 30 16 28.

30437/Renault 5 TL, mod. 78 , exp.,
3500.-, 037/31 13 64.

30435/Renault 12, exp., 1.86, 700 -,
037/ 31 13 64.

30434/Renault 18 GTS, 50 000 km, 81
exp., 5900.-, 037/ 31 13 64.

30433/Alfa 1600 Super, exp., 2400 -
037/31  13 64.

30432/Datsun Cherry, mod. 81 , 4 p.
exp., 5200.-, 037/ 31 13 64.

3043 1/Voiture Suzuki Alto, oct. 83
21 000 km, radio, exp., 5500.-
45 27 21.

30429/Opel 1300 S luxe, 5 p., brune,
mise en cire. 7.9.82, 59 000 km, état de
neuf , exp., + 2 pneus été , Fr. 7500.-,
037/61  35 42 dès 18 h.

30427/Datsun Sunny break 1500 cm3,
81, 75 000 km, exp., 4500.-. On se
déplace, 021/ 87 63 22 ou 021/
37 84 69.

30454/Renault 5 TS St-Tropez, rouge, 2
ans , 20 000 km, 8900.-, 037/
75 13 16.

3011/Mercedes 230 E, 20 000 km,
27 900.- ou 656.- p.m., 037/
62 11 41.

460435/Cause double emploi, Suzuki
Alto Spécial, mod. 84, 6500 -, 037/
56 14 15 ou si non rép. 029/ 2 87 41.

1181/Citroën Visa 1100 cm3, 37 000
km, exp., 5900 - ou 140 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GL, 1982, exp.,
8900.- ou 220.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Mazda 626 GLX S 2000 cm3, avec
div. options , 21 000 km, comme neuve,
exp., 12 800.- ou 300 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Ford Granada 2300 cm3, 58 000
km, parfait état , exp., 6500.- ou 130.-
p.m., 037/ 46 12 00.

30306/Manta GTJ, mod. 80, 85 000 km,
access., exp., 5500.-, 037/ 56 12 61 , 1e
soir. '

30515/Orgue électronique prof. 4560.-,
cédé 1650.-. Divers mat. CB homologué
PTT. Un bouvier bernois, tat., vacc ,
037/ 33 34 62.

13697/Cause départ: chambre a coucher
en chêne massif, armoire 4 p., 3500.-.
Bibliothèque , banc d'angle avec table, 3
ch., petit meuble téléphone. Prix à discu-
ter, 029/ 5 22 30 M. Borer.

30338/Au plus offrant cuisinière combi-
née électrique et bois, frigo Bosch,
machine laver linge, armoire 3 portes,
table cuisine, canapé, radiateur élec-
trique, 037/ 65 15 24.

/Colonne LS/17A Marantz , 300 W.,
900.-, Technics sbex-500, 110 W,
900.- 2 4  88 83.

30502/Cuisine stratifiée, avec potager 4
plaques , frigo, machine à laver la vaisselle
et hotte de ventilation, largeur 3 m 10,
1500.-, 037/ 52 11 43.

30428/Tente remorque «Trigano». par-
fait état , peu utilisée, 4-5 pi., 038/
55 26 86 , le soir.

30430/ Remorque pour voiture 650.-, + 1
vélo de course 5 vit., pour garçon de 7 à
10 ans, 100.-. 037/31 19 21.

3011256/2000 kg foin regain, 1ra qualité ,
037/ 45 16 09.

301253/Bateau aluminium moteur Mari
ner 8 CV, assortiment, traîne bâche neu
ve, prix à dise , 037/ 24 82 07.

30363/1 table ronde de salon en verre; 1
miroir «anti-vol» , 24 60 50, le soir.

4009/Bateau a moteur , marque eeCranchi
Rally FB» en polyester avec moteur
«Jonhson» 65 ESL 73R». Bon état et
expertisé. Chariot et place d'amarrage à
Chevroux , 7000 - à discuter , 037/
63 19 33.

3399/Arbres d'avenue, arbustes à
fleurs, conifères, plantes tapissantes,
bas prix , 037/ 52 13 04, le soir.

460414/Potager électrique Siemens, 4
plaques, porte vitrée, état de neuf , 029/
2 23 71.

/Reproduction «Les Fontaines de Fri-
bourg» d'après originaux de Roland Sot-
taz. La série de 11 tableaux sous verre
antireflets format 21 x 30, 500.-, par pce
50.- 037/ 30 15 79.

40TJ5/4 pneus été 155/13 , 80%, 250.-,
037/ 61 18 09.

|1|
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30524/1200 kg de foin et regain, 1"!

qualité , 40.- les 100 kg, 037/
61 12 20.

30487/Sport d'importation directe vête-
ments training neufs (brillants) pour clubs
et sociétés, ainsi que vestes de training
pour sociétés de tir (3 poches). Tout à des
prix de fin de série , 037/ 22 18 22
bureaux , 24 74 68, privé. Demander M.
Spicher.

301249/Foin et regain 5000 kg, barat-
tes, baquets, rabots, rouets, divers
meubles, etc., 037/ 46 16 92.

30496/3000 kg de paille, 037/
37 11 09.

30495/A vendre foin bottelé, 61 22 93.

30535/Foin et regain 1" qualité , 43.- les
100 kg, 037/ 53 15 67.

30534/A vendre 3000 kg de foin,
67 11 32, md.

30533/A vendre silo d'herbe et silo de
maïs, hres repas, 037/ 61 17 40.

301275/Agencement complet de cui-
sine d'occ, four , potager séparés ,
machine lave-vaisselle et frigo. Prix à
dise , 021/ 39 28 19, soir.

30473/Robe de mariée mod. Pronuptia
long. 3/4 taille 38-40 avec access.
cédée 500.-; 52 33 37 , le soir.

30469/Env. 2000 kg de foin, Matran,
24 53 45.

30471 /Bas prix deux lits une place, 1 j.
truie portante, 037/ 31 11 25.

301159/Mobilhome, avec double toit ,
installé en Gruyère, prix à discuter , 037/
46 23 38.

EMS Bill
30477/3 billes de cerisier, 037/
31 1023.

30426/Pensées Roggli div. couleurs,
Bécheirat B., horticulteur , Posieux , 037/
31 21 70, le soir.

30267/Guitare sèche neuve , 037/
46 43 30.

30024/Sapins épicéas, pour la forêt , ainsi
que pour bordures. Tte grandeur, 037/
30 11 23.

301223/Bureau bois 2 portes + tiroir en
très bon état , 300.-. Brasarade 12 ser-
vices neuf moitié prix 550.-, Café du
Paon, 22 31 50.

588/J' achète vieil or, alliances , bijoux , or
dentaire, montres or. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger, Pérolles 15 , FR.

4056/Campagne fribourgeoise: ayant
bientôt terminée mon année de ménage je
ch. une jeune fille pr prendre la relève.
Jeune couple 2 enfants 6 et 15 ans dans
ferme rénovée, avec chiens , chats et
poneys. Nourrie, logée, avec bon salaire.
Entrée août 86, minimum 1 an. 037/
53 17 66 (Françoise).

30423/Très belle cuisinière à gaz , Elec
trolux, neuve, 300.-, 037/ 24 86 28.

30463/Toutes les pièces d'une MGB,
1967, 500.-, 22 45 80.

29443/Equitation, Sellerie discount,
CEE, 153 1 Sassel , doc. par tél., 037/
64 22 34.

27792/Acceptons meubles, tous objets,
bric-à-brac, Caritas, 037/ 82 41 71.

4050/Pianos , accordages, réparations,
J. Stern, 037/ 61 38 66, 61 24 58.

1064/Demenagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/I give english (conversation) lessons
intensive + rapid, 037/ 22 18 80.

4007/On cherche répétiteur niveau bac
(géométrie - algèbre - vectoriel),
24 19 88 avant 10 h.

£233 est en ve du malin.

eme dès uni
Pérolles 42

Chaque
heure c

c-.LALI
malin, dev t l'Imprimerie Saml-P

26280/Fiducar, fiduciaire Y. Carrel SA,
compta-emploi-informat., 52 15 57.

30235/Français-Orthographe, anglais
(débutants), allemand. Forfait avanta-
geux. Vais domicile Fribourg, environs
(15 km), 24 17 76 (11-14 h ) .

29770/Reportages photos de mariages,
037/ 46 49 34 , le soir.

/Massage californien (homme et fem-
me) non erotique, sur rendez-vous , 037/
22 27 53.

471 /Le plus moderne solarium uva
turbo avec lampe latérales. Aucun ris-
que de brûlure , rens. 24 94 20.

47i/Cello-Therm un amaigrissement
mesuré aux endroits désirés. Création de
beauté «Form Styling» rens. 037/
24 94 20.

4009/Cap-d'Adge: à louer confortable
caravane dans allée ombragée du cam-
ping de la zone naturiste (à l' exception du
5.7 au 30.8.1986), 037/ 63 19 33.

301235/J. homme avec référence ch.
n'importe quel travail , 037/
63 38 04.

301250/Jeune homme étranger cherche
travail, expérience dans l'agriculture,
avec permis de conduire , 45 17 97.

301252/Jeune homme cherche travail ,
24 04 23.

30252/Dame portugaise, 32 ans, ch.
trav., rest., garde-malades, couture, re-
passage, 037/ 30 16 87.

/Gentille fille, 16 ans , dynamique, moti-
vée , cherche place d'apprentisage de
coiffeuse, dès juillet 86. Ecrire sous chif-
fre R 17-030440 Publicitas , 1701 Fri-
bourg.

*050/Etranger éga mùr. syjjjg ff^ j e
rencontrerait gen'l][<^»^?%\'\^% e
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30013 pour vos sol

30207/Effectue tous travaux de peintu-
re, papier peint. Devis et déplacement
gratuit , 61 20 50.

30291/Jeune dame ch. travaux ménage,
région Belfaux , 24 62 08.
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Lib/Alain Wicht

Enfants et musiciens de Treyvaux en concert
Quarante petites voix

Le Chœur des enfants de Treyvaux a y ^_ \ouvert de manière bien plaisante la SARINF =r^^f|lsoirée pascale de Treyvaux. Laurence r~ t\ l  /OV^K IC m *\Ê$ '
Kolly-Yerly, institutrice à Posieux, Il II l l/Wlr/"tc7l\lt: l W "r )
avait magnifiquement préparé sa qua-
rantaine de petites voix dont le plaisir exécutions de deux solistes, Bernard
de chanter a éclaté dans une série de Trinchan, trombonne, et Nicolas Pa-
charmantes productions. paux, basse. Ce dernier musicien a

encore le mérite de la formation des
En ouverture de son concert , la- jeunes élèves,

société de musique a témoigné de sa Le président Christophe Yerly se
toute belle forme dans la grande mar- réjouit avec sa société que le Conserva-
che de «Tannhâusen> de Wagner. Le toire ait essaimé à Treyvaux l'année
public apprécia ensuite beaucoup dernière , y ouvrant une classe conduite
«Finlandia» de Sibelius et devint fréné- par Laurent Tinguely. Huit jeunes
tique à l'écoute de l'air populaire russe musiciens, déjà membres actifs de la
«Kalinka». Et il sut apprécier les belles société, en fréquentent les cours. YCH

Cottens: Les Martinets en concert
Musiciens décorés

A Cottens, la fanfare Les Martinets, Onnens. Rappelons-le, Les Martinets
la fanfare des cadets et les tambours ont sont actuellement en troisième catégo-
choisi le dimanche de Pâques pour leur rie et leur choix démontre leurs ambi-
concert annuel. Deux musiciens ont tions musicales.
reçu, à cette occasion, leur médaille Le vice-président , Gabriel Métraux ,
fédérale. félicita Roger Borcard , président , et

Ernest Yerly, décorés de la médaille
La soirée a commencé par des pro- fédérale pour 35 ans de musique,

ductions des cadets et des tambours, Quant au curé Paschoud, président
présentées, tout comme les pièces de la d'honneur, il remit des chevrons
fanfare, par Sandra Richoz , une jeune d'ancienneté à quatre musiciens qui
musicienne. La fanfare, dirigée par totalisent dix et quinze ans d'activité.
Michel Marro, a ensuite interprété une Dernier motif de satisfaction pour
dizaine d'ceuvres dont une ouverture les acteurs de cette soirée : la venue
de deuxième catégorie «Chicago» de d'un public nombreux et enthousias-
F. Ruelle qu'elle présentera également te.
lors du prochain giron sarinois à MPD
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Ernest Yerly et Roger Borcard. Lib/Alain Wicht
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LAIIBERTÈ

Musiques fribourgeoises

Huit nouveaux
directeurs

A Fribourg vient de se dérouler l'exa-
men du cours préparatoire de Caisse
Claire. Huit élèves ont suivi régulière-
ment les leçons de François Falcone. Ils
ont tous obtenu le certificat leur don-
nant droit de passer au cours suivant.
L'expert, Jean-Pierre Amey, a relevé
les très bons résultats de ces épreuves
dus au travail sérieux des candidats et
aux compétences du professeur.

Quelques jours plus tard avaient heu
les examens du cours supérieur de
direction. Fidèles, depuis trois ans.
huit élèves terminaient ainsi leur for-
mation de directeur. Les épreuves écri-
tes (dictée orale, harmonie, orchestra-
tion) ainsi que les interrogations orales.
précédèrent l'examen pratique qui eut
lieu à Grolley où L'Avenir s'était aima-
blement mise à disposition. L'associa-
tion fédérale avait désigné comme
expert le compositeur très connu
Albert Benz , inspecteur des fanfares de
l'armée et directeur de la Stadtmusik
de Lucerne.

Les huit candidats ont tous obtenu
une moyenne remarquable. Albert
Benz en a profité pour féliciter les
professeurs Oscar Moret et Bernard
Chenaux. Il s'est dit impressionné par
le travail approfondi et la qualité de
l'enseignement. A ses yeux , la canto-
nale fribourgeoise a une chance de
posséder en son sein ce duo professoral
exceptionnel.

Une demoiselle !
Cet examen du cours supérieur

réserva une belle surprise puisque ,
parmi les nouveaux directeurs , se trou-
vait une demoiselle, Monique Pugin, à
Echarlens. Ses compagnons de route
furent Patrice Borcard, à Grandvil-
lard ; Alain Codourey, à Lovens ; Jean-
Michel Dougoud , à Rueyres-St-Lau-
rent ; Roch Gumy, à Léchelles ; Michel
Hirt , à Onnens ; Patrick Maillard , à
Villaz-St-Pierre, et Jacques Rossier, à
Marly. Le responsable du cours était
Gabriel Rosset , membre du comité
cantonal. Lib

Il IGRL̂ RE v1̂ ,
Concert à Montbovon

L'adversité
vaincue

Malgré l' adversité qui s'est acharnée
l'année dernière sur la fanfare de Mont-
bovon dont le tout nouveau directeur
Pierre-André Pernet et le sous-direc-
teur Jean-Pierre Radice furent tour à
tour hospitalisés, la société est néan-
moins parvenue à préparer un pro-
gramme de choix, grâce au précieux
coup de main donné par un de ses
anciens jeunes musiciens, Nicolas Per-
net. Et son public apprécia la qualité du
traditionnel concert pascal. Au pro-
gramme avaient notamment été inscrits
«Souds of brass» de Newsome, «Me-
mory» de Webber et «Tijuana tuba» de
S. Blair, avec Gérard Duding, très à
l'aise dans sa partition de soliste tuba.

Le président releva en passant le
mérite de plusieurs musiciens venant
d'horizons éloignés, Genève, Fribourg,
et des villages environnants qui restent
fidèles à la fanfare de Montbovon.

Avec ses deux sociétés chorales, La
Gaîté et La Caecilia, le directeur Pierre
Robadey a ravi la foule qui se pressait à
l'église. Dédiée à Pierre Robadey par
son auteur Francis Volery, sur des
paroles de Cécile Lânthmann , «A nou-
thra dona» trouva un écho de rare
ferveur sous les voûtes de l'église de
Montbovon , avec: les solistes Anne
Fracheboud et Pierre-Alain Krumme-
nacher. Nicole Fracheboud , soprano ,
eut elle aussi grand succès dans «Re-
viens mon enfant»-de Pierre Huwiler.
Et comme pour témoigner de leur auto-
nomie maintenue , les dames de La
Gaîté exécutèrent 'de manière ravis-
sante «La valse des feuilles de mai» de
P. Flùckiger, tandis que les hommes de
La Caecilia donnaient une impression-
nante interprétation des «Quatre-vingt
chasseurs» de Guy Lattion. YCH
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Lib/Alain Wicht

La fanfare du Mouret en concert
Sur un tout grand pied

La fanfare «L'Avenir» du Mouret , été apportées par Roland Chavaillaz ,
dirigée depuis l'année dernière par membre du Comité cantonal des vété-
Frédy Neuhaus, tient la toute belle rans musiciens.
forme. Son public l'a constaté au soir de Le président Robert Bertschy, de
Pâques. Un concert aux pièces de gen- Bonnefontaine , annonça avec une légi-
res très divers, mais recelant toutes de time fierté que sa société avait été
grandes difficultés, furent enlevées choisie pour une prestation de grand
avec beaucoup d'aisance. Ce fut notam- prestige: la participation aux fêtes de
ment le cas pour le poème symphonique sainte Jeanne d'Arc à Orléans. La
«Peddaersway» et une œuvre pour solo société se prépare activement à cet
d'euphonium tenu par René Richard. événement qui va exiger un grand

effort des musiciens du Mouret. En
Ce musicien allait de plus être décoré effet, la société devra défiler en jouant

de la médaille cantonale pour 25 ans de dans un cortège long de 8 km. Jus-
musique, la médaille fédérale mar- qu 'ici , c'est la Concordia de Fribourg
quant 35 ans d'activité étant décernée qui avait l'honneur de cette invita-
à André Kolly. Ces distinctions avaient tion. YCH

Tout Arconciel en scène
Musique, chant, sketches
La soirée pascale d'Arconciel a été seulement , qui obtint la première place

variée. Les musiciens de la fanfare à l'issue du cours cantonal réunissant
locale, dirigés par Joseph Bulliard , ont 80 élèves à Marly.
ouvert le programme avec une suite de Place fut ensuite faite au chœur
pièces bien enlevées, la vedette en étant mixte dirigé par Gilles Monney, de
ï'« Ouverture for an epic occasion » de Fribourg. Des œuvres de Volery, Kae-
D. Wright , exigeante pour tous les lin , Ducarroz, Aznavour et Joseph
registres. Bovet enthousiasmèrent la salle. Et le

public ovationna à tout rompre Juliette
Le président Jean-Pierre Bulliard se Gross, Jean-Pierre Bulliard , ainsi que

réjouit de pouvoir honorer deux musi- le directeur et le président Pierre Méné-
ciens émérites, Gabriel Bulliard et trey qui exécutèrent à ravir des parti-
René Trinchan, qui reçurent la mé- tions de solistes,
daille fédérale pour 35 ans de musique Dans la tradition inscrite à Arcon-
des mains de Roger Jacquat , vice- ciel, la soirée se poursuivit sur une suite
président du giron de la Sarine. M. de sketches écrits par Hélène Bongard ,
Bulliard cita aussi au tableau d'hon- qui mirent en scène avec humour dan-
neur un tout jeune prodige , son élève- seurs, musiciens, chanteurs et fantai-
tambour , Alain Gautschi , de 11 ans sistes, grands et petits. YCH

... __Wr r-m—^mti «* *****

UP WF m̂\m9m\mmB&f 4l<̂ ^ K̂ >l̂ '-1 *' W !mïi-mm1ktltWmmm.

WammWÊÊJf ^' \rwW_W*tÊa m̂~—mmm f__r.__W ^̂ __\ 9^^mmPS>> JiLm. B̂ BHB̂ B» f m m
W*mWm JBSÉËf ^̂ 9H4 £ïÉR ImT^̂ B̂H*»*. ' .*¦?* ..A ;*. - *lfl

Br .̂ 4*SS B̂ *̂. imm K̂M -sS^S ŜS^ 1̂B̂ B B̂9BIB9V * m%\
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Lib/Alain Wicht

Concert choral à Matran
Avec les enfants

Fidèles à la tradition, le chœur
paroissial de Matran et le chœur pro-
fane d'Avry-Rosé se réunissent le
temps du concert annuel. A chaque fois,
ils invitent un troisième partenaire.
Dimanche soir, c'était le chœur d'en-
fants d'Avry-Rosé qui entonna les pre-
mières notes de la soirée.

Le chœur d'enfants d'Avry-Rosé,
que dirige Suzanne Jaquier , rassemble
depuis deux ou trois ans des jeunes en
âge scolaire . Dimanche soir, ils étaient
quarante de 6 à 14 ans à chanter avec
beaucoup de fraîcheur des aventures
faisant appel à notre imaginaire .

Deuxième prestation , celle du chœur

mixte Le Muguet d'Avry-Rosé, dirigé
par Georges Maillard. Cette formation
profane d'une quarantaine de chan-
teurs et chanteuses interpréta dix chan-
sons tirées du répertoire suisse, mais
aussi d'ailleurs.

Le chœur mixte paroissial de Matra n
se produisit après ses invités sous la
baguette de Jean Devaud. Fonction
oblige, «le chœur commença sa presta-
tion avec deux œuvres religieuses
avant d'interpréter des chansons profa-
nes» comme le remarqua son présidenl
depuis plus de trente ans Meinrad
Guex. Ce concert choral se tailla un
beau succès. MPD



t
Madame Micheline Hilber-Cuany, Planche-Inférieure 37, à Fribourg ;
Monsieur Benoît Hilber, à Fribourg ;
Monsieur Philippe Hilber et Mademoiselle Cornelia Guler, à Fribourg ;
Madame Franziska Hilber et Monsieur Max Dora, à Zurich ;
Madame et Monsieur Rita et Walter Burkhart-Hilber , à Zurich ;
Madame Evy Hilber , ses enfants et petits-enfants, à Stockholm ;
Madame Renée Cuany, à Montreux;
Madame Françoise Cuany, Valérie et Michael, à Montreux et aux Etats-

Unis;
Les familles Hilber , Schmucki , Matter , Cuany et Schaller;
ainsi que les familles parentes , alliées et ses amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léo HILBER

photographe

leur très cher époux, papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, le mardi 1er avril 1986.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean à Fribourg, le
vendredi 4 avri l 1986 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 3 avril 1986,
à 19 h. 45.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Farandole à Fribourg, cep 17-
2440-0.

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

17- 1601

t
Le Rotary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léo HILBER

son très cher membre et ami

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg,
vendredi 4 avril 1986, à 14 h. 30.

17-30639

t
La direction et le personnel de la

Régie de Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Johann SCHNEIDER

père de leur estimée secrétaire de direction et collègue

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 avril 1986, à 14 heures, au temple
de Turgi (AG).

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher père, beau-père et grand-père

Monsieur
Emile GUISOLAN

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières,
messages de condoléances , dons, offrandes de messes, envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve! Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 avril 1986, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.
Fribourg et Corminbœuf, février 1986.

17-1182

t
Léo est mort.
Comment le dire avec un tel nœud
dans la gorge?
Comment décrire ce sentiment qu 'il
nous manque dorénavant une partie
de soi.
Comment voir que dehors la vie
continue et que sans toi ce sera
encore plus dur.

Ciao Léo
Tes amis de la SPSAS

t
La Société cantonale

des tireurs fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irma Deillon

mère de son membre d'honneur
M. Richard Deillon

Les obsèques ont eu lieu hier mardi ,
en l'église de Villaz-Saint-Pierre.

17-30613

t
Mars 1985 - Mars 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georgfes Musy

sera célébrée en l'église de Dompier-
re, le vendredi 4 avril 1986, à 20 h.

17-30610

t
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame
Alice Burren

nous vous exprimons notre vive
reconnaissance à vous tous, qui par
vos prières, votre présence, vos mes-
sages et vos dons, nous avez entou-
rés de votre affection.
Notre grand merci au docteur Bar-
ras, au docteur Rime, aux médecins
et au personnel de l'hôpital de Bil-
lens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarsivi-
riaux, le samedi 5 avril 1986, à
16 h. 30.

La famille.
17-30669

Four un
Service enpore
plus précis

Service des annonce! ^^k^ L̂**̂
1, rue de la Banque ^^^^^^^

t
Madame et Monsieur Max Aebischer-Python , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Paul Python-Grand , à Vuisternens-en-Ogoz et famille ;
Madame Blandine Rey-Python , à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame Philomène Vesin-Python , à Lausanne et famille ;
Madame Maria Python-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz et famille;
Monsieur et Madame Emile Python-Monney, à Villarlod et famille ;
Monsieur Roger Droux-Python , à Châbles et famille;
Madame Adèle Berset-Python , à Villarsiviriaux et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Python-Donzallaz , à Genève et

Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Python-Oberson, à Berlens et

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

Madame
Maria PYTHON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 26 mars
1986, dans sa 88e année.
L'office de sépulture a eu lieu à Bourguillon , dans l'intimité familiale, le
Samedi-Saint.
Une messe sera dite pour la défunte, en l'église du Christ-Roi, le samedi
5 avril 1986, à 18 h 30.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph CHARRIÈRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement M. le curé Clerc et les délégations présentes
aux obsèques, ainsi que tous les amis et connaissances.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corpataux , le vendredi 4 avril 1986, à
19 h. 30.

Magnedens, mars 1986

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Paul ROULIN

•sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Francis Kolly, au chœur mixte La
Caecilia du Rosaire de Courtepin , à la société de chant L'Avenir, de
Barberêche , ainsi qu 'aux locataires du chemin des Roches 25.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 5 avril 1986, à
17 h. 30.

17-30642



t
Madame Denise Beaud-Fragnière, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Jacques Quercy-Beaud et leurs enfants, à Nanterre

(France) ;
Madame et Monsieur Georges Cosandey-Beaud et leurs enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Josy Fort-Beaud et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri Beaud-Borcard et leurs enfants, à Grandvil-

lard ;
Monsieur et Madame Georges Beaud-Meyer et leurs enfants, à Le

Pâquier;
Monsieur et Madame Joseph Beaud-Piller et leurs enfants, à Lessoc ;
Famille Lucie Bréra-Beaud, à Genève ;
Famille Alexis Beaud-Pythoud, au Petit-Lancy,
Monsieur et Madame Marcel Beaud-Chauffat, à Corsier ;
Famille Simon Beaud-Gendre , à Bulle ;
Frère Floriant au Couvent des capucins, à Bulle ;
Père Delacombaz, villa Vandel , à Châtel-Saint-Denis;
Les familles Beaud, Conus, Fragnière, Galley, Zurich, Both et Castella;

ainsi que les familles parentes et amies

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée BEAUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
pénible maladie, le lundi 31 mars 1986, dans sa 68e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le jeudi 3 avril 1986, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercredi
2 avril 1986, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 19 h. à 21 h.

Adresse de la famille: 166 1 Albeuve.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur George Martin-Court, à Murist ;
Monsieur Luc-Albert Martin, aux Mayens-de-Riddes ;
Monsieur et Madame Daniel et Anne Martin-Marmy et leurs enfants Thierry

et Virginie , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Nicolas et Sonia Martin-Riedweg et leurs enfants

Hervé et Grégoire, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Biaise Martin , à Sainte-Croix ;
Madame Arnold Geering-Court, ses enfants et petits-enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Hans Baur-Court, leurs enfants et petits-enfants, à

Bâle;
Madame Patricia Martin-Macauley, ses enfants et petits-enfants, à Genè-

ve;
Madame Jean Sublet-Martin, ses enfants et petits-enfants, à Chêne-Bouge-

ries;
Madame et Monsieur Marcel Bonnard-Martin, leurs enfants et petits-

enfants, à Chêne-Bougeries ;
Mademoiselle Anne-Lise Barde, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MARTIN

née Court

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie.

Murist (FR), le 1CT avril 1986.

Culte en l'église de Murist, le vendredi 4 avril 1986, à 15 heures.
La défunte repose en l'église de Murist.

17-1645

t
1985 - 1986

en souvenir de u messe d'wiversaire
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sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 4 avril 1986, à 19 h. 30.

Sodeco-Saia AG Murten
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
deux collaborateurs destinés à occuper les
de

à convenir
fonctions

régleurs -
chefs de groupe
dans nos départements de montage

Le nrnfil idéal ries candidats est I» siprofil idéal des candidats est le suivant:
Age entre 25 et 35 ans.
Apprentissage de mécanicien ou expérience d'environ
3 ans dans le montage d'appareils électromécani-
ques.
Bonnes connaissances dans les langues française et
allemande.
Personnes stables, décidées à se créer une situa-
tion
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Un climat de travail agréable, au sein de petits groupes
de nnllahorateurs
La possibilité d'organiser les tâches de
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l NÉCROLOGIE
Marly

Roger Vole
Il y a quel-

ques jours , une
assistance nom-
breuse accom-
pagnait Roger
Volery à sa der-
nière demeure.
Décédé à la
suite d'un terri-
ble accident
A i\ «c In kn n l ia i iu

de Fribourg, Roger Volery était né le
6 juin 1923 aux Granges-de-Vesin. Fils
de feu Gustave Volery, il vécut toute sa
jeunesse dans ce petit village broyard
où il seconda son père agriculteur. Il
était l'aîné d'une famille de trois
enfants.

En 1946, il épousa Adèle Brasey, de
Font. De ce mariage naquirent cinq
oarri-n* f~Vc Hprnîprç H^vpnnc oranHç

le foyer Volery accueillit une jeune
nièce. A la mort de son père, Roger
reprit la ferme. Cet homme de la terre,
par sa courtoisie , sa droiture , son hon-
nêteté et son humour , savait charmer
son entourage. Ne pensant qu'au bien
et intéressé à la chose nubliaue, il
devint syndic de son village à l'âge de
21 ans. Il resta fidèle au poste durant
vingt années, avec l'estime de la majo-
rité de ses concitoyens. En 1964, Roger
Volery et sa famille quittèrent les Gran-
ges pour s'installer à Marly. Une nou-
velle activité professionnelle commen-
paît  avpr In rpnr£* :pntQtir\n nnnr In

société Pétrol-Charmettes, activité qui
lui permettait de garder le contact avec
le monde paysan.

Roger Volery resta toujours attaché
à son village d'origine. Lorsque fut
fondée une amicale villageoise, il
rpnnn dit «.nnntanément nrésent. Sa
popularité, après plus de vingt ans
d'absence n'avait pas baissé d'un cran.
Le sort est bien cruel qui l'a frappé sur
le chemin du retour , après une fête
organisée à l'occasion du départ du
secrétaire communal avec qui il avait
rpnvrp aiiY rrrnnopQ-dp-Vpcin T .ih

Margueri te
Bays

Hobert Loup

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Franz Spicher
Friboura

Les souffrances ont pris fin pour
Franz Spicher, qui a supporté pendant
près de dix ans une pénible maladie. En
sa qualité de chef du Service cantonal
de l'état civil , le défunt s'était acquis
une foule innombrable d'amis dans
chaque ville et village du canton.

En dehors de sa longue fonction
publique , Franz Spicher a aussi été
r\r*AciHp>nt H** 1*T Ti"»ir*r» ir»cti-iirYiQr»to lo Aa

1948 à 1958. Aimé et respecté de tous, il
a œuvré inlassablement au développe-
ment musical et moral des musiciens,
avec l'appui du directeur Paul Mossu.
Empreint de sagesse, Franz Spicher
avait le sens du devoir accompli tou-
jours avec ponctualité , et toujours au
service du prochain. Il laisse le souve-
nir d'un homme énergique, volontaire
pt opnprpiiY Llh

IlIlLcML GD
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
19 mars: Brùgger Andrian , de Saint-

Antoine , et Isabel Maria , de nationalité
portugaise , à Fribourg.

21 mars: Oktay Erol , de nationalité tur-
que , à Fribourg, et Nascimento Maria , de
nationalité portugaise , à Bulle. - Moio
Antonio , de nationalité italienne , et La
Spina Tina , de nationalité italienne , à Fri-
boure.

22 mars: Nguyen Thien , de nationalité
vietnamienne , et Ha Thi , de nationalité
vietnamienne , à Fribourg.

25 mars: Debernardi Patrick , de Wohlen
(AG), et Humbert Elisabeth , de Courtion , à
Fribourg. - Vonlanthen Marcel , de Saint-
Antoine et Heitenried , et Kolly Elisabeth ,
de Planfayon , Tinterin et Fribourg, à Fri-
bourg. - Bader Mohamed , de nationalité
tunisienne , à Fribourg, et Dick Régula , de
Gurbrù .BEi. à Guin.

NAISSANCES annoncées le
20 mars: Grec Sophie , fille de Vincent et

de Nicole, née Macherel , à Fribourg. -
Brùgger Mathias , fils de Peter et de Lucre-
cia, née Munoz , à Planfayon. - Ledergerber
Silja , fille de Norbert et d'Ida , née Graf, à
Fribourg. - Leuba Nadine, fille de Gilbert et
de Hélène, née Schaller, à Schmitten.

21 mars: Zambon Loïc, fils d'Aldo et de
Corinne, née Vuillerat , à Belfaux. - Dessi-
houre Valentin. fils de Laurent et de Gene-
viève, née Kuster, à Avry-sur-Matran. -
Herren Marco, fils d'Erhard et de Marlene ,
née Goetschmann , à Morat. - Blanc Pame-
la , fille d'Alfonset d'Eliane , née Henninger ,
à Cormondes. - Rossano Dominique, fils
de Giorgio et d'Anita , née Renevey, à Fri-
bourg. - Richard Justine , fille de Félix et de
Dori s, née Lâmmli , à Praroman. - Berset
Alexandra , fille de Marius et d'Ursula , née
Srhaller à Marl v - Piller Jannick. fils
d'Emil et de Rosa, née Kolly, à Planfayon. -
Buchs Anja , fille de Joachim et de Reinhild ,
née Kâser , à Bellegarde. - Mory Stéphane ,
fils de Patrick et de Suzanne, née Fragnière ,
à Fribourg.

24 mars: Andeli Kourosh , fils d'Ali et de
Fereshteh , née Sedigh , à Fribourg. - Bro-
dard Céline, fille de Charles et de Simone ,
née Pilet , à Romont. - Berset Line , fille de
Pascal et de Marianne, née Schouwey, à
\«IU, C-inl ttorro

25 mars: Haymoz Stefan, fils de Norbert
et d'Hélène, née Cotting, à Guin. - Jaquier
Aline , fille d'Antoine et de Marie-Claire,
née Castella , à Prez-vers-Siviriez.

26 mars: Curkovic Angela-Victoria , fille
de Predrag et de Gorana , née Ristovic , à
Villars-sur-Glâne. - Goltas Nurcan , fille de
Salim et de Sultan , née Akman , à Fribourg.
- Garo Jérôme-Didier , fils de Roland et de
Christiane, née Roche, à Belfaux. - Port-
mann rianipla filip d 'Antnn Pt Hp Hpdwip
née Auderset , à Guin. - Thiémard Stanis-
las, fils de Jacques et de Madeleine, née
Seydoux, à Fribourg. - Wyss Alexandre , fils
de Jean et de Laurence, née Lâchât, à
Corminbœuf. - Hàfliger Kerstin , fille de
Hildegard , à Guin. - Paulus Perrine, fille
H*Prir. t.1 Ai. Patrinia nÂp Pnnccpnc à T-n'_

bourg. - Philipona David , fils de Beat et de
Christine , née Lepage, à Tinterin.

27 mars: Gillet Céline, fille d'Yves et de
Geneviève , née Terreaux , à Châtel-Saint-
Denis. - Wallquist Liselotte, fille d'Olof et
de Rosmarie, née Haag, à Marly. - Fâssler
Vanessa, fille de Robert et de Corinne, née
\Ar t r l inm à \/illarc*»l_ciir_T»4arlv

DÉCÈS annoncés le
20 mars: Tornare François-Léon, 1916, à

Charmey. - Rittiner Joseph , 1906, à Fri-
bourg. - Siffert Marcel , 192 1, à Fribourg.

21 mars: Voitel , née Lauper Anna , 1912 ,
à Fribourg. - Schaller Louis, 1907, à Fri-
bourg.

24 mars: Gendre Robert , 1911 , à Villars-
sur-Glâne. - Yerly, née Cœudevez Elise,
101/1 4 Pr.nt-la.Vtllp _ 7pn.R nffinon Bonp

1913 , à Fribourg. - Guérig, née Colliard
Marie, 1894, à Fribourg.

26 mars: Chenaux, née Jenny Anna ,
1895, à Fribourg. - Poffet Umbert , 1923, à
Schmitten. - Favre François, 1918, à Bâle. -
Grandhaie Jean , 1933, à Fribourg. - Auder-
gon, née Brunold Irma, 1906, à Fribourg. -
Vallejo, née Ferreira Carmen, 194 1, à Fri-
bourg.

27 mars: Fontana Linus, 1928, à Kleinbô-
GtnOAII
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Dimanche, élection à la Préfecture de la Singine - Portraits des trois candidats

Urs Schwaller: l'attrait du nouveau
Pour Urs Schwaller , candidat démo- Saint-Michel - sa licence en droit à autant mettre ces dernière s sous tutel- T'I'ÏH fijl^chrétien à la Préfecture de la Singine , l'Université de Fribourg, avant de le ; il doit jouer , si besoin est , un rôle de ¦j^-̂  BÉ t̂at.« celui qui sera élu devra en quelques clore ses études en 198 1 avec un doc- coordinateur. C'est ainsi qu 'il incom- IH^L^^^II *fefefemois prouver qu 'il connaît ses tâches. » torat en poche. En même temps que ce bera au nouveau préfet de revoir cer- ¦É^̂ l̂ mP ,.

Toutefois, le travail lié à ce poste de dernier diplôme, il terminait son stage tains concepts, ayant trait notamment MPI!! JÉÊ |È^magistrat ne suscite en lui aucune d'avocat à Tavel , d'une durée de deux au tourisme, aux transports publics , au f " **m wL\
appréhension : ce qui est nouveau ne lui ans. home médicalisé, à l'hôpital de Tavel H
fait pas peur , mais , au contraire , l'atti- Alors , seulement quelques années ou aux écoles. Ifcl^î.i 'MM 

«i
w»j| J„ i£fe"|j

re. Son jeune âge - 34 ans - est à ce titre après avoir terminé sa formation, viser Pour le tourisme, il faudra par exem-
un atout en sa faveur , car le rythme de la préfecture , n 'est-ce pas un chemine- pie mettre en pratique les principes j*|P"WC W_\travail de plus en plus rapide que l'on ment rapide? Urs Schwaller s'en contenus dans la récente étude sur le a&jfe S 5|iL^ JF\exige d'un préfet implique une per- défend et ne voit pas pourquoi son développement de la Haute-Singine. J . X**i|p
sonne jeune pour exercer de telles fonc- jeune âge devrait le détourner d'un tel Mais au Lac-Noir , une discussion avec ||| L #\l

D'autant plus , estime Urs Schwaller . chance. » Les tâches de préfet l'intéres- fayon), afin de définir exactement quel jg^^^gwfl ||o.
qu'il a acquis une certaine expérience sent, c'est quelque chose de nouveau , genre de tourisme on veut continuer W ¦
dans beaucoup de domaines. Notam- un attrait pour quelqu 'un qui a une d' y promouvoir. Question transports j t \ï ^Hfe *""
ment depuis 1982, date à laquelle il est formation juridique. «Dans certains publics, il s'agira d'améliorer , à l'inté- '"̂ ,
devenu chef de service au Départe- domaines, on peut développer ses rieur du district , les liaisons nord-sud - .-«*
ment de la police , cette expérience de idées» , précise-t-il. et est-ouest. Mais par les bus ct non en ___

\j ***'—'--'̂ MBBI f m

breux contacts et une meilleure con- Un homme ^rs Schwaller se veut donc un 
BK^^^naissance des besoins des citoyens. Cet j  ^inlnonp homme de dialogue : pour un préfet. ^^rM w ihjj nm ïj g g Ê  " j

enfant de Tavel avait auparavant ae awi0Sue qui l'est de tous les citoyens, «il est hors
obtenu en 1976 - après avoir effectué Car, c'est le rôle d'un préfet de lancer de question de faire de la politique ^^
son école primaire dans le chef-lieu de nouvelles idées, d'engager la discus- imprégnée par les idées d'un seul par- •
singinois, puis fréquenté le Collège sion avec les communes, sans pour ti ». Yvan Duc Urs Schwaller. Lib/Alain Wicht

obert Sturny: (J'aime la Singine»

Robert Sturnv Lib/Alain Wicht

Il quitte sa blouse de travail et son
bureau pour monter à l'étage, dans son
appartement à Tavel. Mais chez lui,
c'est aussi au rez-de-chaussée, à la
préfecture. Chez Robert Sturny, vie
privée et travail professionnel sont inti-
ment liés. Trop ? Non, c'est tellement
naturel d'être au service des autres...

Lieutenant de préfet depuis le 1er
novembre 1984, Robert Sturny s'attri-
bue deux qualités. Et il nous les avoue
dans sa langue maternelle : « Volksnah
und Dienstbereit ». (Proche de la popu-
lation et toujours prêt à rendre service).
Pour confesser son défaut, il aura un
peu plus de difficultés , et la complicité
de son épouse Marlies sera même
nécessaire : «Peut-être de croire qu 'il
n 'en a Das...»

Robert Sturny est d'abord Singinois.
Né à Alterswil le 7 juillet 1938 dans une
famille de quatre garçons et une fille , il
fréquente les écoles primaire et secon-
daire à Tavel. Puis il descend à Fri-
bourg pour y accomplir un apprentis-
sage de commerce. Mais en 1960, il
revient à Tavel comme secétaire-
rnmntahle an prefTe du trihnnal I p

l CTavril 1963, il entre au service de la
préfecture du district. Comme compta-
ble, puis en qualité de secrétaire de
préfecture (dès 1971), enfin nommé
lieutenant de préfet (dès 1984). C'est
dire qu 'il connaît son district. Vous
aimez la Singine? «Ah ! oui!» (son
visage se transforme en un large et
franc sourire). « Pour ce district, ie fais
tout , et pour n 'importe quelle région ! »
C'est dire aussi qu 'il apprécie ses habi-
tants. « Mes chers Singinois, je les aime
pour leur franchise». Et bien sûr cha-
que coin de ce pays. Car entre son
travail , l'entretien du jardin de la pré-
fecture, quelques jours de vacances à la
montagne et l'apéritif du dimanche en
famille, Robert Sturny trouve le temps
de découvrir et redécouvrir la Singine à
nied.

Une belle
et lourde tâche

Robert Sturny est aussi père de
famille. Monique , 21 ans, Eliane, 19
ans et Mireille 10 ans, apprécient la
tranquillité de la maison. Même si
papa est à la préfecture et maman au
Conseil communal du chef-lien sinpi-

nois. «Nous ne parlons jamais politi-
que , ma femme et moi. C'est une
règle. » D'ailleurs la campagne électo-
rale pour le 6 avri l n'a, en rien, modifié
la vie de la famille Sturny. Et si le
candidat chrétien-social à la succession
de celui qui fut son patro n fut peut-être ,
une fois, infidèle à sa famille, la faute en
revient au football. Au FC Tavel plus
particulièrement , dont il fut. 25 ans
durant , le président.

Robert Sturn y est un homme public.
«Je suis fasciné par ce travail de préfet,
une belle et lourde tâche. » S'il est élu , il
veillera à maintenir les places de travail
et le développement économique singi-
nois. Il encouragera le tourisme et sera
«disponible pour tout le monde». Et
s'il n'est nas élu? «Le nréfet doit
pouvoir compter sur de bons collabo-
rateurs, riches d'expériences et fidèles.
Je le serai, qui que soit le candidat élu »
annonce-t-il clairement.

« Dienstbereit und Volksnah » :
deux qualités que Robert Sturny a
mises depuis 23 ans au service de la
Singine. Dimanche prochain , c'est un
peu comme s'il en attendait le
rotniir Taon-T ur P i l l » > r

Josef Vaucher: un préfet ombudsmann
Fidèles à leur choix de 1981, lors- tranquille de la députation socialiste au des Etats. Réélu au Législatif cantonal

qu 'ils avaient été les seuls à combattre Grand Conseil. en 1981 , il a notamment fait partie des _im_\la réélection de Willy Neuhaus , les N - , 1A -, 10 ,-. , f v„n . r deux commissions pour la révision de •*«~'m JÊm\ ÉLJ;
socialistes convoitent à nouveau la Pré- N

£ [ * Jj £ {£* ,̂ "t^un garçon la loi fiscale. Acceptée en mai 1984 , sa HBSB I 
Ki^nrÎMlïi; Directeurde l'Université populLefri- motion pour une péréquation finan- '̂ MJutzet, c est Josef Vaucher un autre b eoi a ède ,e

P
drplôme de "ère plus juste entre les communes

députe, qui tente sa chance. A 54 ans, il * . 
BVmnase D'ailleurs il ensei dort toujours dans un tiroir...

a demère luUn^camèrê ^lid
^

de ^^^7^^^^^; A côté des tâches purement adminis- JT  ̂* 
~

suffi pour se faire un nom. Pondéré, ne
josef Vaucher avoue s'être toujours strieux>> et avec lesquelles il devrait

^^^U * *̂Jbfc* ~,,.;rv? région» , en favorisant l'implantation .*X w LWB SÊk
lijt li t de la PME plutôt que celle de la grosse

¦̂ IB1*! S fi N^t* ^n Préfet entreprise qui bouleverse tout l'envi- Wj -*#f&%;

Skàg-P^_JI j »  X ^ L'environnement: Josef Vaucher y ®^4l
IÏK^^V^Hr5ir' Fils d'un petit paysan , attiré par les attache beaucoup d'importance. En

problèmes sociaux, Josef Vaucher n'a tant que préfet, il militerait pour une 5§a
pas eu de peine à choisir «son» parti : amélioration générale des prestations .̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ B
«J'ai toujours eu plus de sympathie des transports publics. Mais ce qui lui ^Bœî JSfëS Hpour la gauche que pour la droite». La tient sans doute le plus à cœur serait i__W0rcarte du PS, il l'a en poche depuis 1975. l'instauration d'un véritable dialogue ^0^En 1978, il a été élu au Conseil com- avec les communes et les administrés.

"̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^™ munal de Tavel, où aujourd'hui encore H aimerait jouer le rôle d'un véritable *j___ m^_w__m ^•*"*" __ÉmV [Au centre de Tàvel , la Préfecture de la il est à la tête du dicastère des écoles et ombudsman. Ecouter et aider: deux \____ \M__ _̂%\ ^
kmmm^^

Singine: il faudra peut-être deux tours de la culture. Entré au Grand Conseil verbes qui reviennent souvent dans la
pour désigner son occupant. en 1979 , il.a pris la place du camarade bouche du candidat Vaucher.

T ih/Alain U/;„K f Otto Pillpr frnîrhpmpnt pin an Oincpil D£«t r1™.....! u„. TflSef Vaiirhfir I ih/Alain Wicht
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AFF: une mauvaise affaire pour
H| 

I " "j Groupe 5 Groupe 7
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES i. st-syivestre ia n s i  2 27-13 17 i- BeifaïK ib 131:
n A O  I C A M  AMCCDMI CT 2. Wùnnewil II 1 1 7  2 2 33-17 16 2. Vully II 13 IPAR JEAN AN SERMET j  3. st-ours 1171 338-22 15 3. ucheiies 13

4. Brûnisried 10 7 0 3 25-21 14 4. Chiètres II 12
„ .  . . J J  i • i -  • . ± r  • 5 St-Antoine 1 1 6  0 5 32-27 12 5. Domdidier II 13Prévue comme période de repos, la semaine pascale a néanmoins servi a faire 6 Guin lia 114 3 4 33-43 11 6. Portalban II 13

disputer quelques matches de rattrapage. De ce fait, certains classements ont été 7! Dirlaret II 114 1 6 27-28 9 7. Montagny Ib 13
entièrement remis à jour. Malgré tout, on note encore par-ci par-là des tableaux g javel n 10 2 3 5 23-30 7 8. St-Aubin II 12
toujours boiteux. C'est le cas du groupe singinois de 3e ligue où on observe deux 9. Schmitten II 112 3 7 20-32 6 9. Dompierre II 12
parties en retard, deux matches qui devront impérativement se jouer avant la date 10. Bôsingen la 110 110 16-41 1 10. Courtion 13
limite du 10 avril prochain. Pensionnaire de ce groupe, Uberstorf la a réalisé une H- Gletterens II 13
bien mauvaise affaire contre Plasselb en ce sens qu il lui a abandonné l'enjeu total. Groupe 6 Groupe 8
A-t-il par la même circonstance perdu plus qu'une simple bataille? Ce n'est pas . _ , . , , ,»»«.» «„ «„... 1. Corminboeuf 13 9 2 2 35-19 20 1. Cheyresimpossible. 2 Central n 12 91 2 35-13 19 2. Montagny la

H i  

i f M - Ll I I * , 3- FribourB n 13 8 2 3 38-20 18 3. Middes
PTJ__ 4. Alterswil 12 5 4 3 21-16 14 4. Estav.-Lac II
|ffl 5. Grolley 13 5 2 6 26-32 12 5. Cheiry

T D n i C l È N / I P I ICI IE V p̂T 6. Bôsingen Ib 13 4 4 5 19-26 12 6. AumontI l-iUiaitlIVIt: LIUU1Z yVT 1 I I J 7. Courtepin III 13 4 2 7 26-30 10 7. Grandsivaz
8. Beauregard llb 13 4 2 7 18-31 10 8. Montet II

à** W*_ i AA 9. Givisiez 12 4 1 7 22-27 9 9. Cugy IIGranges-Paccot au 2e rang a ss?- BI î î î S î it-îsr
Trois rencontres figuraient au pro-

gramme de cette période pascale. En
effet, comme Uberstorf et Chevrilles
étaient déjà engagés, l'AFF ne pouvait
décemment leur fixer deux rendez-
vous. Par conséquent , conformément à
la directive envoyée à tous les clubs, les
matches Chevrilles-Cormondes et Dir-
laret-Ûberstorf la devront se disputer
en semaine d'ici le 10 avril prochain.

Autrement , force est de relever que
les pendules ont été remises à zéro.
Dans le groupe 2, Granges-Paccot a
surmonté l'échec subi une semaine
plus tôt contre le leader Marly en
remportant son périlleux déplacement
face à Etoile Sport. Les hommes dirigés
par Jean-Michel Chambettaz ont du
même coup réussi d'une pierre deux

coups. D'une part, ils ont pu savourer
une victoire aux dépens de la troupe
entraînée par Michel Monney et,
d'autres part , ils sont revenus s'instal-
ler en position de dauphin du chef de
file Marly.

Dans le groupe 3, quatre formations
étaient sur la brèche. Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu 'elles furent avares
de but puisqu'on en dénombra un seul.
Ce dernier fut à verser à l'actif de
Plasselb qui, par la même occasion, a
créé une petite sensation en défaisant
Uberstorf la chez lui. Ce revers de
l'équipe de Beat Schneuwly doit être
amèrement ressenti car l'empêchant de
s'approcher des leaders que sont Hei-
tenried et Wiinnewil.

Classements
Groupe 1

1. Grandvillard 14 12 2 0 53-14 26
2. La Tour 14 9 2 3 28-16 20
3. Charmey 14 8 2 4 31-29 18
4. Attalens 14 8 1 5 40-24 17
5. Vuist./Rt 14 5 4 5 21-21 14
6. Ursy 14 5 3 6 23-28 13
7. Sorens 14 6 1 7 27-35 13
8. Broc 14 5 2 7 24-25 12
9. Promasens 14 5 1 8 16-25 11

10. Semsales 14 4 1 9 20-38 9
11. Le Crêt 14 2 4 8 17-31 8
12. Romont II 14 2 3 9 20-36 7

Groupe 2
1. Marly 14 12 1 1 51-12 25
2. Granges-Pac. 14 8 2 4 26-17 18
3. Le Mouret 14 7 3 4 27-16 17
4. Richemond 14 7 3 4 38-25 17
5. Villars 14 6 4 4 28-20 16
6. Lentigny 14 5 5 4 29-26 15
7. Etoile Sport 14 6 2 6 33-32 14
8. Cottens 14 5 2 7 21-28 12
9. Vuist./Ogoz 14 5 0 9 24-35 10

10. Onnens 14 3 4 7 27-39 10
11. Neyruz 14 2 5 7 20-34 9
12. Uberstorf Ib 14 1 3 10 14-48 5

Groupe 3
1. Heitenried 14 9 3 2 43-21 21
2. WUnnewil 14 8 5 1 30-16 21
3. Tavel 14 8 3 3 31-23 19
4. Plasselb 14 7 4 3 33-19 18
5. Uberstorf la 13 5 6 2 23-14 16
6. Chevrilles 13 4 5 4 33-26 13
7. Courtepin II 14 5 2 7 18-38 12
8. Dirlaret 13 4 3 6 23-21 11
9. Cormondes 13 3 4 6 13-21 10

10. Planfayon 14 3 4 7 18-30 10
11. Chiètres 14 2 4 8 9-31 8
12. Schmitten 14 1 3 10 14-28 5
Groupe 4

1. St-Aubin 14 9 2 3 35-17 20
2. Portalban 14 9 2 3 35-19 20
3. Prez 14 6 6 2 26-15 18
4. Cugy 14 6 4 4 28-26 16
5. Dompierre 14 5 4 5 22-22 14
6. Vully 14 5 4 5 24-28 14
7. Noréaz 14 6 1 7 31-30 13
8. Ponthaux 14 5 2 7 31-29 12
9. Gletterens 14 5 2 7 18-29 12

10. Montbrelloz 14 4 3 7 21-30 11
U. Montet 14 3 4 7 16-26 10
12. Fétigny II 14 2 4 8 15-31 8

Groupe 4
1. Rossens la
2. Lentigny Hb
3. Matran II

Groupe 5

\ l \ n \ i r,  o i î  1. Richemond Hb 14 1 1 2  1 68-21 24
\i T J i H\n i\ 2. Chevrilles II 13 1 1 0  2 40-13 22
f * ' * t ^"J" \' 3. Marly III 14 7 6 1 39-19 20
, ',  ̂

~57tL f 5 4. Plasselb II 14 9 1 4 57-27 19
1 1 7  1 3  26 21 15 5' P,anfayon " 13 7 1 5 39-39 15
A ï î e Î-J Vt B 6. Ueberstorf Hb 14 6 1 7 43-36 13
Â \ 1 o i« "H 7 7- Treyvaux 14 6 1 27 33-39 13
11 1 1 B WAI e. 8- Brûnisried II 14 5 3 6 31-42 13
A i n i n  « w  W 9. St-Ours H 13 5 1 7 30-43 11
, ,, !" i°'H % 10. Ependes II 14 2 2 10 25-59 6u -n u  ZU-JH b n> A|terswil n 13 2 0 11 17-55 4

12. Le Mouret III 14 1 2 11 20-49 4
/UÉçM _ 

^ 
Groupe 6

[ My \  -- 1. Tavel III 14 9 3 2 52-30 21
1 CINQUIEME LIGUE \£tf+H ï&SLm Vi\ ÎS2 S

4. Heitenried II 14 8 1 5 45-31 17

Le joli retour de Vaulruz ISr„ g?i \fflm 8. Ueberstorf Ha 14 5 2 7 38-39 12
o • „ ,,. ,-, 9. Wùnnewil III 14 3 4 7 29-50 10Successivement vainqueur de Cha- Groupe 2 lo! Granges-Paccot Hbl4 4 1 9 34-51 9pelle II et d Attalens II , Vaulruz a 11. Chiètres III 14 3 2 9 30-48 8

excellemment commencé la période l. Enney 14 12 2 0 59-8 26 12. Central Hla 14 3 110 29-54 7
printanière de son périple. 2- Château-d'Œx 14 10 1 3 57-20 21 Groune 7

En plus de la satisfaction de n'avoir * Charmey n 14 10 1 3 50-24 21 "
encaissé aiirnnhnî an cmir*: dp rp*.nViiY 4. Gruyères II 14 8 2 4 40-29 18 1. Ponthaux II 14 13 0 1 67-18 26encaisse aucun but au cours de ces deux 5. Gumefens H 14 8 1 5  45-31 17 2. Villarepos 14 1 1 1 2  68-17 23matches, il a fait un bond appréciable 6. Bulle III 14 8 1 5 40-32 17 3. Givisiez H 14 10 2 2 92-19 22au classement du groupe 1 puiqu on le 7. Echarlens II 14 5 2 7 36-34 12 4. Misery 14 10 2 2 48-13 22
retrouve désormais détenteur de la 8. La Tour III 14 5 2 7 28-54 12 5. Etoile Sport II 14 10 1 3 49-15 21
seconde place à deux points du leader 9. Le Pâquier H 14 5 1 8 21-38 11 .6. Granges-Pac. Ha 14 9 1 4 59-33 19
Sales II. 10. Sorens II 14 2 111 15-60 5 7. Montagny H 14 5 0 9 33-49 10

Rappelons que les deux premiers IL La Roche H 14 2 0 12 30-56 4 8. Cressier Ib 14 5 0 9 21-56 10
classés de chaque groupe seront pro- ". Rtai II 14 2 0 12 21-56 4 9. Grolley II 14 4 1 920-57 9
musen diVision supérieureàl'issue du îtSSSA Î1 . Î S Î Î S3 2présent championnat. 12. Vallon Ib 14 0 0 14 10-68 0

Classements Groupe 3
Groupe 1 i. Villaz II
1. Sales II 13 11 1 1 42-20 23 2. Vuist./Ogoz II
2. Vaulruz 13 10 1 2 65-17 21 3. Mézières II
3. Le Crêt II 12 9 1 2 73-16 19 4. Villarimboud
4. Attalens II 12 8 0 4 35-21 16 5. Lentigny Ha
5. Rue 13 7 0 6 46-43 14 6. Billens II
6. Promasens II 13 6 1 6 46-38 13 7. Estav./Gx
7. Semsales II 12 4 1 7 39-44 9 8. Autigny II
8. Chapelle II 13 4 0 9 23-38 8 9. Châtonnaye II
9. Remaufens II 11 2 1 8 11-54 5 10. Cottens II

10. Porsel II 11 21 8 16-67 5 U. Rossens Ib
U. Bossonnens II 11 0 110 15-53 1 12. Massonnens II

14 12 2
14 11 1
14 10 1

0 93-24 26
2 78-24 23
3 52-31 21
4 51-28 19
6 32-44 16
5 47-29 15
7 38-47 14
7 41-46 13

13 12 0
13 8 2
13 7 3
12 7 1
13 5 3
13 5 3
13 3 5
12 4 2
12 2 4
13 2 2

1 68- 2 24
3 21-23 18
3 48-26 17
4 30-22 15
5 42-29 13
5 27-28 13
5 22-37 11
6 33-45 10

Central lllb
Rosé
Richemond Ha
Neyruz II
Corminboeuf II
Noréaz II
Arconciel II
Ecuvillens II
Corpataux II

6 13-35
9 15-49

9 53-84
4 0 10 30-56
2 0 12 15-60
0 0 14 26-82

2 1 1 0  22-45

Groupe 8
1. Vallon la 14 11 1 2 73-29 23

14 111 2 68-17 23 2. Cheyres II 14 111 2 60-26 23
14 10 3 1 67-16 23 3. Montbrelloz II 14 10 2 2 62-32 22
14 10 1 3 77-31 21 4. Ménières 14 8 2 4 57-26 18
14 9 3 2 52-18 21 5. Bussy 14 8 2 4 37-19 18
14 8 1 5 45-29 17 6. Cheiry II 14 6 3 5 40-29 15
14 6 3 5 33-29 15 7. Surpierre 14 6 3 5 34-30 15
14 5 4 5 65-30 14 8. Murist 14 3 4 7 29-40 10
14 4 3 7 38-73 11 9. Aumont II 14 3 3 8 44-48 9
14 3 4 7 32-69 10 10. Morens II 14 2 3 9 23-54 7
14 3 2 9 27-41 8 11. Nuvilly 14 2 2 10 17-60 6
14 2 111 25-78 5 12. Montet III 14 0 2 12 13-96 2
14 0 0 14 13-111 0 Jean Ansermet

1 QUATRIÈME LIGUE f̂fi" ";

Alterswil a égaré un point
La logique a été scrupuleusement

respectée dans cette catégorie de jeu en
ce qui concerne les parties qui se sont
déroulées. En fait, seul le match nul
concédé sur un résultat vierge par
Alterswil sur le terrain de Bôsingen Ib a
retenu quelque peu l'attention. En
effet, il constitue une mauvaise opéra-
tion pour la phalange dirigée par Willy
Helfer dans le cadre de la lutte pour

Class
Groupe 1
1. Remaufens 12 11 1 0 25-10 23
2. Sales 13 8 2 3 50-24 18
3. Mézières 13 8 2 3 41-23 18
4. Châtel II 12 7 3 2 29-17 17
5. Porsel 13 3 6 4 18-18 12
6. Bossonnens 12 43  5 23-33 11
7. Ursy II 13 4 3 6 31-34 11
8. Vuist./Rt II 13 3 55  18-29 11
9. Chapelle 12 2 3 7 20-32 7

10. Siviriez II 13 1 4 8 18-31 6
11. Billens 12 1 2 9 15-37 4
Groupe 2

L Bulle II 12 8 3 1 36-12 19
2. Gruyères 13 9 1 3 44-18 19
3. La Tour II 13 6 6 1 30-21 18
4. Echarlens 13 7 2 4 39-26 16
5. La Roche 13 7 1 5 41-31 15
6. Grandvillard II 12 5 4 3 25-16 14
7. Le Pâquier 12 5 4 3 28-28 14
8. Broc II 13 4 2 7 23-32 10
9. Vuadens 13 3 3 7 25-33 9

10. Riaz 13 1 1 11 16-39 3
11. Corbieres 13 1 1 11 14-65 3

l'octroi du premier rang final du groupe
6. Quant au match qui a mis aux prises
Cugy II et Aumont , il a été arrêté. Pour
l'instant , aucune décision n'a encore
été prise. Suivant les incidents qui se
sont prouduits , il se pourrait que la
rencontre soit à nouveau à jouer à
moins qu 'un forfait soit prononcé con-
tre Cugy II. Affaire à suivre donc...

ments

Groupe 3
1. Guin Hb 13 9 2 2 44-15 20
2. Marly II 13 9 1 3 40-18 19
3. Gumefens 13 7 3 3 45-18 17
4. St-Sylvestre Ib 12 7 2 3 27-29 16
5. Beauregard Ha 13 8 0 5 35-27 16
6. Farvagny Ha 13 4 4 5 34-28 12
7. Arconciel 12 5 1 6 23-23 11
8. Ependes 12 4 3 5 28-34 11
9. Le Mouret II 13 5 0 8 25-40 10

10. Pont-la-Ville 13 1 3 9 11-42 5
11. Schoenbere 13 1 1 11 20-58 3
Groupe 4
1. Matran 13 10 0 3 48-31 20
2. Châtonnaye 12 9 1 2 48-12 19
3. Autigny 13 8 3 2 40-13 19
4. Villaz 13 8 2 3 34-16 18
5. Villars II 12 7 2 3 31-20 16
6. Chénens 13 5 4 4 45-30 14
7. Corpataux 13 5 2 6 30-26 12
8. Farvagny Hb 13 3 2 8 26-50 8
9. Massonnens 12 15 6 23-30 7

10. Ecuvillens 13 2 3 8 21-39 7
11. Onnens II 13 0 0 13 9-88 0

Les ambitions des filles d'Arconciel
Sociétaires du groupe 1 de 3e ligue, 3« ligue, groupe 1 - dimanche 13 avril: Founex-Arcon-

les filles du FC Arconciel ont vécu un i. Arconciel 6 5 0 1 48- 7 10 ciel;
premier tour à la hauteur de leurs 2. NE Xamax 6 5 0 1 26-10 10 _ dimanche 20 avril- Arconciel fnmambitions. 3. Chênois 6 4 0 2 32-10 8 aimanche 20 avni. Arconciel-Com-

4. Founex 6 4 0 2 17-18 8 Dremonl>
En effet, en compagnie des forma- 5- Combremont 6 114 10-33 3 - dimanche 27 avril: Ecolint-Arcon-

tions féminines de Neuchâtel Xamax, 6- Ecolint 6 105 5-34 2 ciel;
Chênois et Founex, elles occupent le '' Vern,er 6 0 1 5  12"38 - dimanche 4 mai: Arconciel-NE Xa-
haut du pavé et lorgnent logiquement max;
vers une promotion en division supé- Unique équipe fribourgeoise à dis- A - „ u*. -,<: - . * ot _ .
rieure. puter le championnat officiel de la "fT  25 mai: Arconciel"Che-

Ligue féminine suisse de football dont
Cependant , cet honneur ne sourira la plus haute catégorie est la 1re ligue et Par ailleurs, le FC Arconciel féminin

qu 'à l'équipe classée en tête du groupe, qui recense cette saison 96 équipes, le sera l'hôte des Allemandes du DFC
à l'issue du présent championnat , et FC Arconciel féminin entamera di- Francfort à la fin juin 1986. Aupara-
pour autant qu'elle puisse se débarras- manche prochain 6 avril son second vant , les filles entraînées par Albert
ser en finales d'ascension (matches tour comme le révèle le calendrier Brùgger les auront accueillies en un
aller et retour) de la phalange cham- ci-après: match amical le 29 mai (Fête-Dieu), àpionne du groupe 4, actuellement - dimanche 6 avril: Vernier-Arcon- Arconciel.
Baar. ciel; j an
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10 années de pratique, basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. 11 n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.

Formules déposées volontairement auprès
de l'Office fédéral de la santé publique.
Institut capillaire
Alain Eienberger SA
10 ans de pratique à votre service.
Fribourg
Bd de Pérolles 4 - * 037/23 12 33
Sur demande: consultation à votre domicile
sans engagement.

Lambris a partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer

1™ classe: Fr. 24.- pièce
2" classe: Fr. 16.50 pièce
Piquets pour clôture . Aggloméré de bois
BC 16 mm, à Fr. 4.50, 19 mm à
Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.

a 061/89 36 36

GRECE
Au printemps, 2 semaines pour le
d'une !

Vol retour env. Fr. 380.- !
Encore moins cher d'Ancona avec le fer-
ry-boat.

Gratuit: surfing, navigation
.036/53 IS'I.O

05-1578

Vacances balnéaires awcj|§ :̂x
Villages de vacances , appartements de £sÊÈÊilMÊ&̂ri ': J?± A:

03-6586

Villages de vacances, appartements de
vacances, bungalows et hôtels de toutes
catégories de prix sur les plus belles plages
au sud de la France, en Italie, sur la
Costa Brava, la Turquie du sud, en Israël
ainsi que sur les îles de la Corse, d'Elbe,
d'Ischia, Majorque et Gran Canaria.
Réductions familiales intéressantes aussi
pendant la période des vacances scolaires.

Tous les détails dans le catalogue..Vacances 86". Demandez-le maintenant
réservez des vacances balnéaires avec
Popularis.

1700 Fribourg
rue de Lausanne
W 037 22 61 63

f#%

popularis

Vous savez ce que vous achetez
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Importateur officiel des véhicules

Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 partenaires V.A.G

Une européenne

Golf. Diversité, sobriété
L'immense succès de la Golf repose aussi sur
le vaste choix qu'elle offre sur le plan de la pré-
sentation et de l'équipement. Comme nulle
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei-
nement à tous les souhaits et à tous les
besoins. Elle existe en tant de versions dotées
des moteurs les plus divers, à catalyseur et à
boîte automatique, diesel ou turbo diesel, en
fringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em-
barras du choix!

L'autre raison de sa popularité tient au fait
que, mis à part son équipement, elle est un
modèle d'économie: en matière de consom-
mation, d'entretien', de réparations. C'est que,
par sa construction, la Golf a tout d'une VW,
ce qui inclut une finition de grande classe. A
cela s'ajoute un aérodynamisme exception-
nel, joint à des moteurs à hautes performan-
ces perfectionnés.
Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une
génération d'automobiles. Depuis plus de dix

ans, c'est le véhicule le plus apprécié en
Suisse.
La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
toutes les qualités qui valent sa renommée à
la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle
est en outre assortie d'un ensemble de garan-
ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la
perforation de la carrosserie par la corrosion.

Golf: déjà pour fr. 13'650
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Un camp pour les meilleurs juniors fribourgeois à Bulle

Efficacité et bonne ambiance

Les jeunes joueurs du canton qui ont participé au camp d'entraînement de Bulle, avec, à gauche, l'espoir Andréas Matzinger. Lib/A. Wicht

La semaine dernière, une grande partie des membres du cadre fribourgeois
junior de tennis étaient réunis en camp d'entraînement à Bulle. L'occasion était
donc propice pour rencontrer les moniteurs du cadre ainsi que Claude Bersier,
président de la commission des juniors.

A raison de cinq heures d entraîne-
ment quotidien et ce durant les quatre
jours du camp, les juniors présents ont
pu bénéficier des conseils de Pierre-
Alain Morard, Jorge Figueiredo et,
l'espace d'un après-midi, de Benoît
Sudan. Ce dernier fut d'ailleurs remer-
cié pour le travail effectué durant de
nombreuses années, tant au niveau
fribourgeois que romand. En effet, con-
traint d'abandonner son rôle de profes-
seur car il doit se rendre à l'étranger
pour plusieurs mois, il part conscient
d'avoir œuvré avec savoir et patien-

L'importance d'un tel camp, outre
son aspect purement sportif - avec
enregistrements vidéo notamment -
est soulignée par Morard : «Cela per-
met de connaître les joueurs en dehors
du terrain. C'est donc capital au niveau
du comportement de l'individu si l'on
veut en cerner la psychologie en dehors
du jeu.»

Et Claude Bersier d'ajouter: «Le
tennis est un sport individuel. Il est dès
lors nécessaire pour les joueurs de
développer des liens de camaraderie
pour mieux se connaître et éviter tout
égoïsme.»

D'ailleurs, voilà maintenant huit
ans que l'Association fribourgeoise de
tennis organise un tel camp, les parti-
cipants logeant cette fois dans la colo-
nie de Morlon.

Potentiel élevé
Par rapport aux autres cantons

romands, Fribourg possède un poten-
tiel de joueurs assez élevé et une relève
intéressante. Il faut dire que les jeunes
tennismen du canton bénéficient d'un
léger avantage sur une partie de leurs
homologues de Romandie. En effet, le
cadre fribourgeois assure une méthode
d'entraînement similaire à celle du

Un trio d'entraîneurs : Pierre-Alain
Sudan.

cadre romand si bien que les joueurs
peuvent bénéficier d'une continuité
dans les leçons qui leur sont dispen-
sées. Une unité d'enseignement est
ainsi maintenue, Figueiredo œuvrant
au niveau cantonal, de même que
Morard qui enseigne également dans le
cadre romand sous la direction d'Alain
de Flaugergues.

Claude Bersier ajoute encore : «Le
but suprême du cadre fribourgeois est
de former des joueurs capables d'accé-
der à l'échelon romand qui, à son tour ,
va essayer de les promouvoir dans le
cadre national. Toutefois, pas tous sont
en mesure d'entrer dans le cadre
romand si bien qu'il nous revient d'en
faire de bons joueurs régionaux.»

Le stade préliminaire à 1 accession
dans le cadre cantonal est constitué par
les clubs. Ceux-ci ont en effet la lourde
tâche de former les jeunes éléments et
de les présenter au test d'admission de
l'AFT. Cette année, 30 joueurs et
joueuses ont ainsi effectué le test, le
niveau global étant bien plus élevé
qu 'en 1984. Mais il existe malgré tout
un manque de collaboration entre les
professeurs de tennis de certains clubs
et les moniteurs du cadre dû principa-
lement à des divergences d'opinion sur
les méthodes d'enseignement.

Andréas Matzinger :
une réelle promesse

Ce sont finalement deux filles ,
Catherine Galley et Sophie Macherel ,
et huit garçons, Olivier Macchi, Pascal
Krattinger, Samuel Cadurisch, Frédé-
ric Bersier ainsi que les membres du
cadre romand Pierre-Laurent Dou-
goud, Emmanuel Grand et Frédéric
Bersier qui ont participé à ce camp. La
pointe du mouvement fribourgeois est
constituée par Andréas Matzinger qui
fait également partie du cadre national.

Morard, Jorge Figueiredo et Benoît
Lib/A. Wicht

Age de moins de 15 ans, ce joueur ,
classé Bl , est promis à un bel avenir
pour autant qu 'il persévère dans la voie
du difficile apprentissage du tennis.

L'été passé, il a disputé avec succès
divers tournois à l'étranger - Heidel-
berg, Overpelt , Copa dei Sol - et s'est
qualifié pour la finale du championnat
suisse de sa catégorie. Puis, la satura-
tion et l'erreur d'avoir disputé deux
tournois dans le canton alors qu'il était
fatigué, lui ont interdit d'accéder au
classement promotion , catégorie qu 'il
devrait atteindre cette année.

Pierre-Alain Morard explique que
Matzinger a connu une période creuse,
cet hiver , durant laquelle il a perdu

confiance en ses moyens. Mais depuis
lors, il est en reprise comme le témoi-
gne le résultat obtenu aux nationaux en
halle (victoire contre un joueur promo-
tion).

Doté d'une grande volonté , il a
encore toutefois beaucoup de progrès à
effectuer, notamment au niveau d'une
certaine constance de rendement , sa
fougue immodérée le poussant à tenter
un coup gagnant trop tôt dans l'échan-
ge.

C'est à ce prix, et en concédant bien
d'autres sacrifices encore, que la voie
du professionnalisme pourra être ten-
tée.

Stefano Lurati
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A deux journées de la fin des championnats cantonaux
Pratiquement plus d'inconnues

H j
ipr

[BASKETBALL % .

A deux journées de la fin des championnats cantonaux, tout est pratiquement
joué dans les différentes ligues. En 2e ligue, si City disputera les finales de
promotion, Planfayon et Bulle II seront relégués, même si les Singinois ont ,
mathématiquement, encore une chance de s'en sortir. Ils seront remplacés par
Exeta et Romont. Fribourg Olympic IV et Guin quitteront la 3e ligue pour laisser la
place à Beauregard III et Pérolles, à moins que Vully vienne brouiller les
cartes.

Aucun choc ne figurait au pro-
gramme de la 12e journée en 2e ligue.
Ainsi , les trois derniers du classement
ont subi la loi d'adversaires plus forts.
Seul Bulle II, la lanterne rouge, a fait
illusion durant une dizaine de minutes
face à Olympic III , le temps pour ce
dernier de se mettre dans le bain. Le
leader City s'est passé des services de
son Américain Magetti pour disposer
de Planfayon, alors qu 'Olympic II a fait
passer le score de 17-12 à 37-14 en
l'espace de six minutes. Mais Beaure-
gard II n 'aura pas de problème pour se
maintenir au terme de la première
saison en 2e ligue. Toutefois, Exeta et

Romont savent qu'une tâche difficile
les attend la saison prochaine. Les
Glânois , à la recherche de renforts, s'en
rendent bien compte.

M.Bt

Résultats
2e ligue : Bulle II - Fribourg Olympic III

63-101 (27-50), Fribourg Olympic II - Beau-
regard II 98-72 (52-3 1), Planfayon - City49-96 (26-50).

3e ligue : Posieux - Etoile Courtepin -
Courtaman 46-69 (23-34), City II - Villars II
84-74 (45-40), Fribourg Olympic IV - Exeta
65-107 (35-47), Guin - Romont 69-90 (33-41).

4' ligue : Beauregard III - Planfayon II
122-48 (58-21), Villars III - Vully 38-73
(21-28).

Classements
2e ligue
1. City 12 11 1+235 22
2. Marly II 11 8 3 + 265 16
3. Olympic III 12 8 4 + 121 16
4. Olympic II 12 7 5 + 69 14
5. Isotop 1 1 6  5 + 126 12
6. Beauregard II 12 4 8 - 137 8
7. Planfayon 12 2 10 - 284 4
8. Bulle II 12 0 12 - 395 0

3' ligue
1. Exeta 12 11 1+269 22
2. Romont 12 10 2 + 194 20
3. Courtepin 12 7 5 + 149 14
4. Villars II 12 6 6 + 28 12
5. City II 12 6 6 + 13 12
6. Posieux 12 5 7 - 75 10
7. Olympic IV 12 2 10 - 199 4
8. Guin 12 1 11 - 379 2

4' ligue
1. Beauregard III 12 11 1 + 409 22
2. Pérolles 11 10 1+263 20
3. Vully 12 9 3+ 80 18
4. BBC K 11 6 5+ 30 12
5. Alterswil II 11 3 8 - 74 6
6. Bulle II 11 3 8-250 6
7. Planfayon II 12 3 9 - 163 6
8. Villars III 12 1 11 - 295 2

Championnat fribourgeois au fleuret: exploit de S. Villet
se rapproche du dauphin de Villet ,
Thomas Schiller , qui garde cependant
toutes ses chances de remporter le titre .
La lutte s'annonce chaude ! Christian
Baeriswyl et martine Macheret renfor-
cent leur cinquième, respectivement
sixième rang, complétant ainsi de fort
belle manière le tir groupé des juniors ,
qu'on retrouve sur les places 1, 3 et de 5
à 8. Macheret prend par la même
occasion la tête du classement féminin,
réalisé en parallèle du classement géné-
ral de ce championnat mixte.

Delaloye chez les juniors
Jean Ducotterd , en excellente forme

cette saison, gagna de brillante façon la
troisième manche du championnat fri-
bourgeois au fleuret junior. En se clas-
sant deuxième de la manche, Patricia
Delaloye fit mieux que limiter les
dégâts, puisqu 'elle conserve la pre-

mière place du classement général pro-
visoire, et augmente.même son avance
sur le deuxième, Stéfane Villet. De
plus , ce dernier n'est plus qu 'à deux
petits points devant Christian Baeris-
wyl, qui se place ainsi parm i les quatre
prétendants possibles au titre canto-
nal.

Classements généraux intermédiaires au
fleuret :

Seniors : 1. S. Villet (3 manches, 189
points) ; 2. Schûller (3, 185) ; 3. Ducotterd
(3, 169) ; 4. Schlunke (2, 160) ; 5. C. Baeris-
wyl (3, 146); 6. M. Macheret (2, 129); 7.
Piller (3, 67); 8. P. Baeriswyl (1 , 64) - 9
Kondratovicz (1 , 59); 10. Pillonel (2, 52);
11. Delaloye(1 , 47) ; 12. Buchmann ( 1, 44) ;
13. Thierrin ( 1, 38) ; 14. M. Villet ( 1, 37) ; 15.
El Soda (1 , 15).

Juniors : 1. Delaloye (3 manches, 137point s) ; 2. S. Villet (3, 129) ; 3. C. Baeriswyl
(3, 127); 4. Ducotterd (2 , 114) ; 5. Piller (3,
85) ; 6. M. Macheret (2, 72); 7. Largo (2, 58) -
8. El Soda (2, 51); 9. A. Macheret (1 , 14).

St.S.

Il ESCRIME *h
~

La troisième manche du champion-
nat fribourgeois au fleuret a vu Stéfane
Villet faire un carton : il a remporté tous
ses assauts sans problèmes notoires, si
ce n'est une victoire difficilement acqui-
se, cinq touches à quatre, aux dépens de
Martine Macheret.

Thomas Schuler ne se classant
«que » troisième de la manche, et
Stéfane Schlunke, ancien leader, étant
au service militaire , Villet prend la tête
du classement général intermédiaire de
la spécialité ! Il est le plus jeune escri-
meur fribourgeois à avoir détenu cette
place convoitée, et on gage qu 'il n'en
restera pas là... Ducotterd , obtenant
une très belle deuxième place ce soir-là ,

I H ENNIS

Classements ATP

Gùnthardt reste 24e
Hlasek plus que 38e

Heinz Giinthardt a conservé sor
24e rang dans le nouveau classe-
ment de l'Association des joueurs
(ATP), dont la tête est toujours
occupée par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl. Jakob Hlasek par contre a
perdu une dizaine de rangs et il
figure maintenant en 38e position.

Les classements ATP au 31 mars : 1.
Ivan Lendl (Tch). 2. John McEnroe
(EU). 3. Mats Wilander (Su). 4. Jimmy
Connors (EU). 5. Boris Becker (RFA).
6. Stefan Edberg (SU). 10. Miroslav
Mecir (Tch). Puis : 24. Heinz Gùnthardt
(S). 38. Jakob Hlasek (S). (Si)

ATHLÉTISM
Barbara Jungo 4e à Kriens

Peu de jeunes athlètes fribourgeois
ont participé à la finale suisse du cross
Ovo à Kriens. Il est vrai que les
éliminatoires régionales s'étaient dé-
roulées le même jour que les cham-
pionnats fribourgeois de cross (!).

Toutefois, Barbara Jungo de Bôsin-
gen a pris une belle 4e place dans la
catégorie des cadettes B.

Les Romands ont par ailleurs
dominé ces finales suisses avec cinq
victoires sur six: Marianne Barbem de
La Chaux-de-Fonds (cadettes B), Eve-
lyne Thônissen de Sierre (cadettes A),
Sébastien Emery de Sierre (écoliers),
John Pollmann de Noës (cadets B) et
Thierry Charmillod de Boéchet (ca-
dets A).

M. Bt
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Suisse olympique-Canada 1-0: beau but de Mottiez

Le premier test réussi

[ FOOTBALL f̂e

La nouvelle sélection oiympiqne suisse a réussi son test d'entrée: à Kriens,
devant tout juste 500 spectateurs. L'équipe dirigée par l'ex-international Rolf
Blattler (Wettingen, GC, Lugano) a battu l'équipe nationale du Canada par 1-0,
grâce à un but du Fribourgeois de Xamax Patrice Mottiez, cinq minutes après la
reprise.

L'équipe de Suisse olympique, réu-
nie depuis la veille à midi seulement, a
fait preuve d'une homogénéité éton-
nante. Il faut dire que le gardien et le
libero étaient Argoviens (Bôckli-Oster-
walder), que ce dernier avait joué à
Neuchâtel Xamax, qui fournissait avec
Kùffer, Thévenaz et Ryf, la ligne des
défenseurs. Au milieu du terrain et en
attaque, deux Zurichois (Kundert-Nic-
kel) et trois Lucernois (Martin et René
Mùller, Halter) se complétaient bien
avec le Xamaxien auteur du but victo-
rieux, Mottiez. Aarau, Xamax, Lu-
cerne et Zurich formaient donc l'ossa-

ture de la sélection de Blattler. Bernas-
china remplaçait son coéquipier Halter
après une heure de jeu, et une cin-
quième équipe, Lausanne, eut les hon-
neurs de la sélection, par Philippe
Hertig, qui suppléait Thomas Bickel
(60e).

L'équipe olympique helvétique a
raté quelques bonnes occasions
d'aggraver la marque. René Mùller
( 19e), Mottiez (21 e) et Kùffer (51e, coup
franc sur la latte) s'étaient créé les plus
nettes d'entre elles. Le but de Patrice
Mottiez, réussi dos au but d'une dis-
tance de douze mètres, fut de toute
beauté.

Ce match fut d'ailleurs d'excellente
qualité , les Canadiens (sans le Chaux-
de-Fonnier Ian Bridge) échafaudant,
eux aussi, passablement de beaux mou-

vements. Avec Dolan, Ragan, Samuel
et Lovery, l'équipe à la feuille d'érable
n'alignait d'ailleurs que quatre titulai-
res présumés pour le «Mundial». Les
Canadiens manièrent avec bonheur le
piège du hors-jeu auquel les Suisses se
firent trop facilement prendre.

Outre l'excellente défense (Bôckli ne
laissait rien paraître de ses deux der-
niers matches malheureux contre les
Young Boys et les Grasshoppers), René
Mùller et Patrice Mottiez paraissaient
particulièrement en verve.

Kriens (Kleinfeld). 500 spectateurs. Arbi-
tre: Gâchter (Suhr).

But: 50e Mottiez 1-0.
Suisse: Bôckli (Aarau) ; Osterwalder

(Aarau); Kùffer, Thévenaz, Ryf (tous
Xamax) ; R. Mùller (Lucerne), Kundert
(Zurich), M. Mùller (Lucerne), Bickel (FC
Zunch, 60e Hertig, Lausanne) ; Mottiez
(Xamax), Halter (60e Bernaschina, tous
deux Lucerne). Entraîneur: Blattler.

Canada: Dolan ; Gilfillan ; Panhuysen,
Ragan, Dipasquale ; Samuel, Janeiro (77e
Mobilio), Lovery, Domazetis(55e Grimes) ;
Banbury, Hooper. (Si)

En ne perdant que 0-1 face à l'Argentine, GC a surpris
L'Argentine a surtout valu par Maradona

Au lendemain de son élimination en
Coupe de Suisse, les Grasshoppers ont
agréablement surpris en tenant la dra-
gée haute à l'équipe nationale d'Argen-
tine. Au Hardturm, devant 5500 spec-
tateurs, les Zurichois ne se sont incli-
nés que par 1-0, sur un but réussi par le
remplaçant Almiron , à 13 minutes de la
fin du match. Un but, au demeurant,
entaché d'un hors-jeu.

Si les Zurichois ont répondu à
l'attente du public, celui-ci était, en
revanche, en droit d'attendre davan-
tage des Argentins, qui ont valu essen-
tiellement par la classe de Diego
Armando Maradona , digne de sa répu-
tation , et à l'origine de la majorité des
bonnes actions de son équipe. Par
contre, Claudio Daniel Borghi, con-
voité par Servette, a déçu, et fut rem-
placé à la mi-temps par Bocchini, grâce
à qui les actions argentines semblaient
retrouver un peu plus d'éclat. Présent
au Hardturm, Jean-Marc Guillou sem-
blait loin d'être convaincu des qualités
de Borghi. Il semblerait que ce transfert
apparaisse finalement comme peu pro-
bable.

Aux Grasshoppers, le gardien Mar-
tin Brunner eut l'occasion de se mettre
en évidence, le libero Ponte était vif et
inspiré, et tout comme Matthey, à la
pointe de l'attaque.

Le collectif argentin a surtout
impressionné par sa vigueur/rugosité.
Maradona évoluait , en vérité, en posi-
tion de centre avant , comme ce fut déjà
le cas à Paris contre la France (0-2) et à
Naples (2-1). En seconde mi-temps, il

PSG peut encore
rêver du doublé

Paris Saint-Germain, Bordeaux et
Rennes se sont qualifiés pour les demi-
finales de la Coupe de France. Le
quatrième qualifié se jouera , le 8 avril,
entre Marseille et le Racing de Paris.
Dominique Rocheteau, en grande for-
me, permet au PSG de continuer à
rêver du doublé Coupe-championnat
de France.

Quarts de finale. Matches retour: Paris
Saint-Germain - Lens 2-0 (aller 1-2), Bor-
deaux - Tours 1-0 (2e div ., aller 1-0), Ren-
nes - Auxerre 1-1 (aller 1-1).

• Première ligue. Groupe 3: Emmenbrùc-
ke - Klus/Balsthal 1-2(1-1). Groupe 4: Gos-
sau - Kùsnacht 2-1 (1-0)

Une belle attitude de Maradona; à droite

bénéficiait davantage des services de
Bocchini qu'auparavant de Borghi.
L'Argentine a donc mis un terme à sa
«minitournée » européenne par une
victoire chichement acquise.

Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberg (Aarau).

But : 77e Almiron 0-1.

Ponte. Keystone

Grasshoppers : Brunner ; Ponte ; In
Albon, Egli, Rueda, Andermatt ; Andrac-
chio, Borchers (46e Koller), Marin (62e A.
Sutter) ; Gren (46e Sulser), Matthey. Entraî-
neur : Konietzka.

Argentine : Pumpido ; Passarella ; Clau-
sen, Ruggeri, Garré ; Giusti, Martino,
Maradona ; Pasculli (46e Almiron), Borghi
(46e Bocchini), Tapia (62e Bertucia). Entraî-
neur : Bilardo. (Si)

GYMNASTIQUE f .
Soirée de démonstration

à Villars-sur-Glâne
Dans le cadre du camp de Villars-

sur-Glâne - réservé aux jeunes espoirs
de la gymnastique à l'artistique - est
prévue une soirée de démonstrations
destinée au public. C'est ce soir - à
partir de 19 h. 30 que les portes de la
halle de gymnastique de Villars-sur-
Glâne s'ouvriront au public. cir

Safari Rallye: Toyota pour la 1re fois en difficulté
Waldegaard vers une 3e victoire

IMOBUSME HHgjf

Pour la première fois depuis le début du Safari Rallye, deux des trois Toyota
d'usine, en tête de l'épreuve kenyane du championnat du monde, ont connu des
difficultés , permettant aux Finlandais Juha Kankkunen (Peugeot 205 turbo 16) et
Markku Alen (Lancia Martini 037) de se rapprocher au classement général.

Dans la nuit de lundi à mardi, lors de
la première partie de la troisième el
dernière étape, qui menait les équipa-
ges de Nairobi à Eldoret (nord-ouest du
pays), le Suédois Bjôrn Waldegaard
(43 ans) et son jeune coéquipier alle-
mand Erwin Weber (27 ans) connais-
saient des ennuis de transmission. Si le
Scandinave gardait la première place,
Weber se retrouvait troisième derrière
le Suédois Lars-Erik Torph, également
sur Toyota.

Empêcher le triplé
de Toyota

A la neutralisation d'Eldoret, Wal-
degaard, pénalisé au total de 4 h. 8',
comptait encore 28' d'avance sur
Torph et 1 h. 3' sur Weber. Avant la
dernière partie du rallye, dont le dépari
sera donné mercredi matin , Weber
était menacé par Kankkunen , qua-
trième à 1 h. 8'de Waldegaard, et Alen,
cinquième à 1 h. 20'. Ainsi, les deux
pilotes nordiques, qui n'ont connu

aucun problème au cours des dernières
vingt-quatre heures, pourraient-ils em-
pêcher le triplé de Toyota.

Partis à minuit en direction du nord,
les 25 rescapés - ils ne seront plus que
19 au départ du dernier tronçon-
affrontaient des pistes particulière-
ment défoncées dans cette région du
Kenya. Waldegaard perdait une bonne
demi-heure pour le changement d'un
moyeu d'une roue arrière alors qu'au
même endroit , le Kenyan Shekhar
Mehta s'arrêtait une première fois pour
changer le turbo de sa Peugeot 205. Ses
mécaniciens devaient recommencer
deux fois l'opération, soit environ deux
heures de pénalisation.

Mort d un spectateur
A Kekamega, alors que le Suédois

Keneneth Eriksson, leader du cham-
pionnat du monde des pilotes en tou-
risme, sur VW Golf GTI, avait , peu
auparavant , effectué une sortie de
route occasionnant la mort d'un spec-
tateur, Weber faisait réparer le pont
arrière de sa Toyota, perdant plus
d'une heure. Ensuite, la Peugeot de

Kankkunen, seule voiture à transmis-
sion intégrale, démontrait sa supréma-
tie en réalisant les meilleurs « chronos »
sur des terrains difficiles.

Pour les concurrents, le plus dur est
fait, les 500 derniers kilomètres
s'annonçant relativement aisés, sauf
grosses pluies. Waldegaard, deux fois
vainqueur de l'épreuve en 1977 et
1984, semble capable de s'imposer une
troisième fois. Mais la lutte promet
d'être chaude pour la troisième place.
Kankkunen et Alen doivent y songer
sans oublier qu'ils sont surtout là pour
marquer des points au championnat
du monde pour leurs firmes respecti-
ves.

Les positions à la neutralisation d'Eldo-
ret: 1. Bjôrn Waldegaard - Fred Gallagher
(Su/GB), Toyota Celica turbo, 4 h. 8'. 2.
Lars-Erik Torph - Bo Thorszelius (Su),
Toyota Celica turbo, à 28'. 3. Erwin Weber -
Gunter Wanger (RFA), Toyota Celica tur-
bo à lh. 3'; 4. Juha Kankkunen-Piironen
(Fin), Peugeot 205 turbo 16, à 1 h. 8'. 5.
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lan-
cia Martini 037, à 1 h. 20'. 6. Mike Kirkland »
- Robin Nixon (Ken), Subaru 4 WD turbo, à
2 h. 20' (1OT du groupe Tourisme). 7. Frank
Tundo/Quentin Thomson (Ken), Subaru
4WD turbo, à 2 h. 58'. 8. Shekhar Mehta -
Rob Combes (Ken), Peugeot 205 turbo 16, à
2 h. 59'. 9. John Hellier-David Williamson
(Ken), Lancia 037, à 3 h. 20'. 10. Greg
Criticos - Marzio Kravos (Ken), Lancia
037, à 3 h. 35'. 19 équipages encore en
lice. (Si)
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Le CP Zurich a fait recours
I t g  ^ 

placement d'Arosa et confirmé du
U(~y^l/pY d_f  même coup la relégation du CP

I oUr*: v^LAL^b ^Ha^ J Les dirigeants zurichois ont
adressé un recours écrit de 22 pages

Le CP Zurich a décidé d'attaquer à la Chambre des recours de la ligue
la décision prise le 19 mars par le suisse, qui se réunira samedi pro-
comité de ligue nationale à la suite chain pour statuer. En cas de nou-
de la relégation volontaire du EHC velle décision négative pour lui, le
Arosa. Le comité en effet avait club zurichois se réserve le droit de
tranché en faveur du CP Berne, porter l'affaire devant un tribunal
promu en ligue nationale A en rem- civil. - (Si)

Paris-Camembert: un sprint final à deux
Andersen devance Fignon
Le Danois Kim Andersen a remporte, au sprint, la 47e édition de Paris-

Camembert, disputée dans l'ouest de la France. Andersen, vainqueur de la Flèche
Wallonne en 1984 et dont le dernier succès remontait au 29 septembre 1985, lors
de la cinquième étape de l'Etoile des espoirs , a devancé à Vimoutiers son dernier
compagnon d'échappée, le Français Laurent Fignon.

sélectif mur des Champeaux, le Fran-
çais parvenait à. refaire son retard peu
après. Cette course, longtemps animée
par le Français Vincent Barteau ,
ancien maillot jaune du Tour de Fran-
ce, puis par le jeune néo-professionnel
André Abadie, allait finalement se
jouer au sprint. Fignon partait de très
loin mais, à 300 mètres du but , Kim
Andersen le débordait et conservait un
mince avantage.

1. Kim Andersen (Da) 6 h. 57' (moy.
34,532 km/h). 2. Laurent Fignon (Fr)
même temps. 3. Thierry Marie (Fr) à 52". 4.
François Lemar (Fr). 5. Stefaan Morjean
(Be). 6. André Chappuis (Fr). 7. Eric Louvel
(Fr) à 1*25. 8. Joël Pelier (Fr) à 2'16. 9.
Dominique Lecrocq (Fr) 2'40. 10. William
Tackaert (Be) à 2'56. 11. Vincent Lavenu
(Fr). 12. Jean-Marie Wampers (Be). 13.
Pierre Le Bigaut (Fr). 14. Jean-François
Rault (Fr) à 3*01. 15. Thierry Barraull
(Fr). (Si)

¦ 
COUPE DES NATIONS FÉMININE
A MONTREUX ï

H ICYCLIS
C'est sous l'impulsion du double

vainqueur du Tour de France, très
impatient de renouer avec le succès
après son opération au tendon d'Achil-
le, il y a bientôt un an, que les deux
hommes se dégagèrent d'un petit
groupe qui s'était porté en tête à une
quinzaine de kilomètres du but.

Fignon effectua la descente de Mou-
lin-Neuf en prenant tous les risques et
lâcha tout aussitôt les Français Joël
Pelier, François Lemarchand, Eric
Louvel, André Chappuis, le Belge Ste-
fan Morjean ainsi que ses coéquipiers
Thierry Marie et Dominique Lecrocq.
Seul Kim Andersen allait parvenir à
demeurer dans son sillage. Et si le
Danois distançait un instant Laurent
Fignon dans l'ultime difficulté, le très

La Suisse n'a pas démérite
La Coupe des nations féminine a

pris fin à Montreux , à l'issue des cinq
journées de compétition, suivies , en
moyenne, par 1800 spectateurs chacu-
ne. Pour son dernier match, la Suisse a
pris le meilleur devant la Grèce, par 3-0
(15-1 , 16-14, 15-9) confirmant par là
l'excellence de la préparation subie par
l'équipe de Georges-André Carrel en
vue de la prochaine Coupe du prin-
temps.

Les Suissesses ont joué de manière

très agressive ne laissant guère le temps
aux Grecques «d'entrer» dans le
match. Avec 4 matches, deux victoires
et deux défaites, les Suissesses termi-
nent ce tournoi à la troisième place,
sans avoir démérité face à des adver-
saires de valeur mondiale , la Pologne
(1-3) et la France (0-3). Dans la vérita-
ble finale de la Coupe des nations, la
France a pris le meilleur sur la Pologne,
dans un match haut en couleur et d'un
niveau remarquable, par 3-2. Les Polo-
naises, très fortes en défense, ont réussi
à remonter deux sets de handicap. Le
cinquième set, décisif, restait extrême-
ment disputé jusq u'à 12-12.

Dernière soirée: Suisse - Grèce 3-0 (15-1
16-14 15-9), France - Pologne 3-2 ( 15-9 15-8
11-15 10-15 15-12). Classement final: 1.
France 4/8 (12-3). 2. Pologne 4/6 (11-6). 3.
Suisse 4/4 (7-8). 4. Grèce 4/2 (4-11). 5.
Autriche 4/0 (6-12). (Si)

L'équipe suisse de Lausanne-Ouchy a
manqué ses débuts dans les champion-
nats du monde, qui se déroulent au
Cotisée de Toronto. Opposée à l'Ecos-
se, la formation du skip Jiirg Tanner
(notre photo) s'est en effet inclinée sur
le score de 7-4. Mais, par la suite, elle
devait se reprendre puisqu'elle prenait
le meilleur sur la Norvège, par 7-6.

Keystone

OJRUNG_jf
Tanner pas content
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Ce soir, les demi-finales des compétitions européennes

Inter-Real: comme on se retrouve...
f Le nouveau duel entre l'Internazionale de Milan et le

Real Madrid dominera les demi-finales des coupes
d'Europe interclubs, dont les matches aller se disputent
ce soir. Milanais et Madrilènes, vieux habitués des
j outes européennes, ont déjà été opposés à maintes
reprises. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés au même
stade de la compétition , l'an passé, également pour le
compte de la Coupe de l'UEFA.

L : ! , _  -

H 
COUPE

l DE L'UEFA .

Le Real, battu à San Siro (0-2), s'était
alors qualifié à la faveur d'un large
succès au match retour (3-0). Ce der-
nier épisode est conforme à un feuille-
ton favorable au Real, qui, à deux
exceptions près - 1964 et 1967 -. s est
toujours débarrassé de l'Inter.
L'équipe madrilène, d'ores et déjà
sacrée championne d'Espagne , partira
encore favorite cette année. Surtout
avec une deuxième manche au stade
Bernabeu, où elle a pris l'habitude de
renverser les situations les plus com-
promises.

Score inhabituel
Les nouveaux champions d'Espagne

se sont certes inclinés, de façon un peu
inattendue dimanche à Las Palmas.
C'était leur troisième défaite, en trente
et un matches de championnat mais le
score inhabituel (4-3) indique bien que
Camacho et les siens songeaient déjà à
leur échéance de ce soir. Un premier
objectif atteint, le titre national, il est
logique qu'ils aient économisé leurs
forces pour aller à la conquête du
second, la conservation de la Coupe de
l'UEFA.

L'Inter, de son côté, au repos en ce
week-end pascal, est nettement moins
bien Joti que son vieux rival. Les
coéquipiers de Rummenigge ne sont
que septièmes (26 matches, 27 points) à
quatre journées de la fin et donc loin
d'être assurés d'une qualification euro-

péenne pour l'automne. Le duel avec
les Madrilènes n'en prend que plus
d'importance et la nécessité de faire
bonne mesure ce soir à San Siro n'a pas
besoin de leur être rappelée après la
fâcheuse mésaventure de l'an dernier, à
pareille époque.

Cologne- Waregem:
sauver une saison

L autre demi-finale de cette Coupe
de l'UEFA oppose Cologne à Ware-
gem. Les Allemands n'ont plus guère
que cette compétition pour sauver une
saison bien décevante jusqu 'ici. Han-
nes Lôhr, leur entraîneur, a déjà payé
les pots cassés. Bien qu'installés à
mi-classement, les coéquipiers de
Schumacher ne sont pas encore débar-
rassés de tout souci de relegation: avec
vingt-cinq points, ils n'ont qu'une
marge de trois longueurs sur l'antépé-
nultième, appelé à disputer les barrages
et qui est actuellement Dûsseldorf.
Mais, dans cette Coupe d'Europe , ils
ont fait un parcours remarquable, ne
concédant qu'une seule défaite et éli-
minant des adversaires de valeur, le
dernier étant Sporting Lisbonne.

Les Belges de Waregem ont égale-
ment de belles références à présenter
puisqu'ils ont notamment écarté Osa-
suna, l'AC Milan et Hajdruck Split.
Septièmes de leur championnat, mais à
deux points seulement du troisième,
La Gantoise, ils seraient encore bien
mieux lotis s'ils ne s'étaient pas incli-
nés dimanche à Beerschot (2-1) qui les
devance ainsi d'une longueur. (Si/Lib)

Uerdingen: test significatif
¦ 

VAINQUEURS
| | DE COUPE ,

En Coupe des vainqueurs de coupe
enfin , Dynamo Kiev et Atletico Madrid
feraient assurément deux beaux finalis-
tes, le 2 mai, à Lyon. Mais il leur faudra
d'abord éliminer les Tchécoslovaques
de Dukla Prague et les Allemands de
Bayer Uerdingen, qui joueront la
deuxième manche à domicile.

Les joueurs de Uerdingen , auteurs
d'un incroyable retournement de situa-
tion face à Dynamo Dresde il y a
quinze jours (7-3), ont pu vérifier qu 'il
ne s'agit pas d'un mince avantage.

Les anciens protégés de Timo
Konietzka ont d'ailleurs le vent en
poupe puisque , trois jours après leur
exploit européen , ils sont allés battre
Hambourg au Volksparkstadion (4-1),
leur vedette , le libero Matthias Herget
marquant un but de cinquante mètres.
Samedi, les hommes de «Kalli» Feld-
kamp ont poursuivi sur leur lancée en
se défaisant de Bayer Leverkusen grâce

à deux réussites de Wilfried Funkel, sur
penalty, et de Schafer, contre une seule
de Waas. Ils occupent actuellement un
sixième rang trompeur puisqu 'ils ont
deux matches de retard sur les trois
formations qui les précèdent et même
trois sur le tandem de tête. Ce soir, ils
passent un test significatif à Madrid.
Atletico, cinquième du championnat
d'Espagne, est un morceau difficile à
croquer. Les Espagnols n'ont ainsi pas
subi la moindre défaite dans cette
Coupe des vainqueurs de coupe, élimi-
nant Celtic Glasgow et Etoile Rouge
Belgrade, notamment. Ils avaient
même sidéré le public yougoslave en
s'imposant à Belgrade (2-0) grâce à
deux buts de leur vedette sud-améri-
caine Da Silva. Même s'ils se tirent
bien d'affaire ce soir, comme c'est leur
intention , les Allemands se garderont
bien de croire qu 'ils ont fait l'essen-
tiel.

L'ouragan ukrainien
L'autre demi-finale est un duel est-

européen: Dynamo Kiev-Dukla Pra-
gue. Les Ukrainiens ont frappé très fort
au stade précédent en ne laissant pas
l'ombre d'une chance au Rapid Vien-
ne. Les Autrichiens ont été balayés par
ce véritable ouragan, encaissant neuf
buts au total: les chances de Dukla
Prague apparaissent donc ténues,
même si l'on n'élimine pas Benfica par
hasard. (Si/Lib)

Xamax: une publicité qui
rapporte et qui coûte

Neuchâtel Xamax a été frappé d'une
amende de 25 000 francs par la com-
mission de contrôle et de discipline de
l'UEFA, les joueurs de l'équipe neu-
châteloise ayant porté le 5 mars à
Madrid, lors du match-aller des quarts
de finale de la Coupe de l'UEFA contre
le Real, des maillots pourvus d'une
inscription publicitaire différente de
celle arborée normalement en cham-
pionnat.

^—PUBLICITE *^
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Barcelone privé d Archibald
Le piège suédois

Der Zakarian (à droite) et les Nantais ont dû laisser passer Rummenigge (à
gauche) et le rouleau compresseur milanais. Au tour du Real? ASL

H 
COUPE

| DES CHAMPIONS ,

En Coupe des champions, Barcelone
est devenu le grand favori en éliminant
la Juventus au tour précédent. Déjà
dépossédés de leur titre par Real
Madrid , les Catalans mettront d'autant
plus de cœur à la tâche que la finale se
jouera sur sol espagnol, à Séville. Pour
cela, il faut qu'ils évitent le piège cons-
titué par IFK Goeteborg, à qui ils
rendent visite ce soir.

Depuis que le club suédois a fait
sensation , voici quatre ans, en s'adju-
geant la Coupe de l'UEFA aux dépens
du SV Hambourg, personne ne songe-
rait à le prendre à la légère. Après avoir
éliminé Aberdeen qui court après sa
récente gloire , les Scandinaves ne
feront pas le moindre complexe, même
face aux fiers Catalans. Il faut dire
qu ils ne manquent pas d arguments, le
plus important étant l'équilibre collec-
tif d'un ensemble très homogène. Sur le

Coupe des champions
IFK Goeteborg - Barcelona
Anderlecht - Steaua Bucarest

Vainqueurs de Coupe
Dynamo Kiev - Dukla Prague
Atletico Madrid - Bayer Uerdingen

Coupe de l'UEFA
Inter Milan - Real Madrid
Cologne - Waregem

(Les matches retour auront lieu le 16
avril) (Si)

plan individuel , il faut mettre en évi-
dence deux hommes, lejeune Ekstrôm
présenté comme un attaquant de grand
avenir et l'ancien , Torbjôrn Nilsson.
Ce dernier qui a également joué en
Hollande s'était surtout illustré , en
Coupe de l'UEFA, avec le Kaiserslau-
tern de Hans-Peter Briegel, au-
jourd'hui en exil doré à Vérone.

Pour ce match aller , 1 entraîneur
barcelonais Terry Venables devra se
passer de l'Ecossais Archibald, auteur
du but de la qualification à Turin, mais
il récupérera Schuster. La présence du
fantasque Allemand ne sera certaine-
ment pas de trop au stade Ullevi qui
devrait battre tous les records
d'afïluence.

Anderlecht - Steaua:
musclé

L'autre demi-finale promet d'être
musclée entre Anderlecht et Steaua
Bucarest. Les Roumains ont brisé le
beau rêve de Lahti après avoir éliminé
la Honved de Budapest. Avant de se
rendre dans l'enfer roumain , les coé-
quipiers de Vercauteren et Scifo ont
intérêt à prendre leurs distances dès ce
soir à Bruxelles. Echouer en demi-
finale après avoir fait un sort au Bayern
serait rageant pour les champions de
Belgique qui ont fait un pas important
vers la conservation de leur titre
dimanche en allant partager l'enjeu
(3-3) sur le terrain de leur plus sérieux
rival, le FC Bruges. mg

Ladislav Vizek au Havre
Le capitaine de l'équipe nationale de

Tchécoslovaquie , Ladislav Vizek (Du-
kla Prague) vient de signer un contrat
de deux ans avec le Havre AC (pre-
mière division française).

Attaquant de classe mondiale, Vizek
(31 ans) a été 56 fois international. Il a
été deux fois meilleur buteur du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie, en 1983
et 1985, sous le maillot de Dukla. (Si)
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Questions
stupides

Cette fois, on aura tout vu! On
avait déjà eu l'année de l'Enfance,
l'année de la Musique, l'année de la
Femme, l'année de Ceci et l'année
de Cela. Comme si ça ne suffisait
pas, voilà qu'on nous «inflige»
l'année de l'Arbitre ! Et pourquoi
pas, tant qu'on y est, l'année des
Borgnes ou des Aveugles, celle des
«Paumés» ou des Endormis?

Car «ces gens-là», comme disait
Jacques Brel, sont indéfendables...
et voudraient néanmoins qu'on les
défende, ne serait-ce qu'une fois
l'an. «Les journalistes, entre deux
coups de griffe, nous donneront un
coup de main», avait dit leur prési-
dent, pour «charrier». Mais plus
qu'une boutade, c'était bien un
appel du pied, pas trop discret et
pas trop convaincu. Il est vrai qu'un
arbitre, fût-il président, n'a pas
beaucoup d'aide à attendre de qui
que ce soit. Autant croire au Père
Noëll

Qu'il ne compte en tout cas pas
sur moi: je le voudrais que je ne le
pourrais pas. «Honnêtement,
même une fois ce serait déjà trop.
Bon, on en a besoin, c'est vrai; mais,
franchement, vous en connaissez
un, vous, qui soit bon ? Je ne dis pas
toujours bon, mais simplement
bon? Il n'y en a pas. Tout au plus
a-t-on parfois la chance, de temps à
autre, de tomber sur un qui soit
moins mauvais que d'habitude.
Mais c'est rare...»

Daltoniens — parce qu'ils ne
savent pas différencier les «bon-
nes» couleurs et les «mauvaises»
alors que «ça crève les yeux» -
borgnes ou aveugles, ils ont tou-
jours de graves problèmes de vue et
jamais de bonnes lunettes. En
outre, ce sont tous des vendus.
Pourtrente deniers, ces Judas-là ne
trahiraient peut-être pas Jésus
mais, pour trente ou quarante
francs, ils vendront assurément
votre équipe, donc la meilleure.
Celui qui officiait lundi à Bouleyres
lors du match Bulle-Locarno, s'est
même fait traiter d' «acheté»! Ça ne
s'invente pas et il est réconfortant
de constater que les richesses de
l'intelligence humaine sont vérita-
blement inépuisables !

Le public, «il faut le reconnaître»,
comme disent les spécialistes de la
Télévision romande, n'est souvent
pas tendre avec l'arbitre qui a, face
à cette attitude hostile, une explica-
tion simple: «Il ne connaît pas les
règles». Ça n'est pas toujours com-
plètement faux et c'est même quel-
quefois un peu vrai. Mais pourquoi
ne pas faire aussi preuve d'un peu
de compréhension envers les spec-
tateurs? «D'abord, pour venir au
match, ils ont payé, eux. Ils ont donc
bien le droit de se défouler un peu,
de gesticuler, de siffler et de crier,
surtout que durant toute la semai-
ne, ils ont bien été obligés de «la
boucler», au bureau, au boulot et
même, pour certains, à la mai-
son».

Tandis que les arbitres sont
payés pour «faire leur match». Pas
des salaires de rois, d'accord, mais
ils sont payés tout de même et pas
en monnaie de singe mais en bel
argent du pays. «Et puis, entre
nous, pourquoi se plaindraient-ils?
Une «bonne» engueulade n'a ja-
mais fait de mal à personne et, de
toute façon, ils savent ce qui les
attend.»

Finalement, dans toute cette
affaire, ce qui étonne le plus, c'est
que les arbitres aient des problè-
mes de recrutement. On ne leur
demande pourtant pas grand-cho-
se, simplement d'être parfaits -
vous et moi nous le sommes bien —
ou de ne pas être (arbitres).

- Mais s'ils ne sont pas, que
devient le football et que font les
footballeurs?

— Alors, si vous posez des ques-
tions aussi stupides, je préfère me
taire. Quitte à me faire siffler...

Marcel Gobet
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Pour une société , bulloise, nous engageons un

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Formation: mécanicien de précision ou méc. gén. CFC
Le travail consiste à effectuer le contrôle d'entrée des
marchandises , des matières premières et des pièces
fabriquées en sous-traitance.
Pour compléter leur effectif , cette société engage aussi
un MÉCANICIEN PRÉCISION

OU GÉNÉRALE
pour la fabrication de gabarits et d' outillages spéciaux.
Pour plus de renseignements, contacter M. Delley.
^à (Discrétion absolue).

A îci%%$4%io#fe'
 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _ ^

- t̂ stable ou 
temporaire

m*^ la bonne solution c'est..
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Pour une grande société fribourgeoise,
nous cherchons

une secrétaire de direction
de langue maternelle française et possédant de très
bonnes connaissances d' allemand.
Expérience de 3-4 ans exigée (pas forcément au niveau
direction).
Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour de plus amples
renseignements.

a!wlCM%£Mi40#fr '^.RIIP rie Romont 12-1700 Fribourg J

Nous cherchons pour notre activité
en Suisse romande

UN MONTEUR
pour assurer le montage et l'entretien d'installations com-
plètes de fromageries

Nous demandons:
- CFC de monteur en chauffage ou sanitaire, mécanicien

ou serrurier
- une personne pleine d'initiative et ayant le sens de

l' organisation
- l'expérience du travail sur l' acier inoxydable ainsi qu'une

bonne connaissance de la langue allemande seraient
souhaitables.

$0®W®°N/v-  ̂ J ŝ*-^  ̂ . 700 Fribourg 5
Rue St-Nicolas-de-Flue 18a s 037/24 72 87

OCCUPATION ACCESSOIRE \ Q \
pour personnes possédant une voiture. votre annonce
Age minimum 25 ans. aurait été lue
Possibilité de gains très intéressants par par près de
semaine 90 000Pour votre information veuillez téléphoner
aus 037/61 31 30 le jeudi 3 et vendredi personnes.
4 avril de 8 h. à 14 h. [ 

22-7003

wn ***** *mNEUCHATEL JU
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I MÉCANICIEN I
I ÉLECTRICIEN I

Titulaire du certificat fédéral de capa-
cité et pouvant justifier de quelques
années de pratique dans la branche.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures ***B
- nombreux avantages sociaux

Ç) Mécanicien
Outilleur
avec expérience 3 à 5 ans, réglage,
ajustage et entretien

^p Dessinateur
machines
constructeur , avec expériences
pour poste fixe

£\ Mécanicien
 ̂électricien

avec expérience.

Pour tous les postes, Suisses ou permis C. Entrée de suite ou à
convenir.

._s pfO*:
Appelez M. Fischer t aveC ° ^0
Adia intérim SA Int**0

 ̂
1 lA W

Rue St-Pierre 30 , / //# _ J \ W ï f  __JLm

:s»4 . ____&&_____*_

mldP
* wO Glace-yogourt

Y 1̂ maintenant
en emballage
économique
Les arômes
framboise, citron,
abricot et myrtille
vous permettent
de composer
des coupes et des
desserts aussi
recherchés qui
délicieux.

600 g

6.-
(100 g = 1.-)

En vente dans les MM et MMM.

Restaurant Le Bistrot,
1700 Fribourgh
T en -i UM . MIGROS
dame ou fille de buffet

apprenti cuisinier désire
M^

ag

ï„Êv
ur

rr son MMM AVRY-
samedi soir et dimanche fermé rcMTRF
w 037/24 65 85, dem. M. Derzic OfcN I Kfc

17-1727

VILVER-ÉLÉVATEURS SA , Fabrique VENDEUSE
d'élévateurs pour automobiles, 11 , route
de Lausanne, 1290 Versoix , A I IVII IAIDC
® 022/55 25 10 MUAILIMIflt
cherche

UN TOURNEUR pour le rayon Poisson-
sur gros tour parallèle nene.

UN MÉCANICIEN ou
SERRURIER-MÉCANICIEN

pour le montage de nos élévateurs en Prendre Contact direc-
nos ateliers. tement avec le gérant ,

Conditions :¦ âge 30 - 40 ans, CFC. IWI pev _ OQ g -i -i -i
Faire offre par écrit ou téléphoner heures
de bureau. 28-92

18-64584 '1B-b4bB4 

r̂ fl L'ÉCOLE DE BOULEYRES
Ml ÉJ 1636 BROC
^ilouiEvms ^km

\***********̂ - -̂tt\W. (externat-internat-mixte , niveau scolaire 5e-9e)
cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE)
avec ou sans formation

Faire offre par écrit ou téléphoner au 029/6 16 05 (lu-ve: 10-
16 h.)

¦ 17-121106

CVP
PDC

COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE

Le PDC suisse cherche pour son secrétariat général à Berne, un ou uni

de langue maternelle française possédant de solides connaissances d'ail
mand.
Il s 'agit d'un poste à mi-temps.
Tâches principales:
- collaboration à la rédaction du service de presse pour la Suisse romande
- collaboration avec les différents partis cantonaux romands;
- collaboration avec les représentants latins du PDC au Parlement fédéral.
Nous demandons:
- une bonne formation générale;
- de l'aisance dans la langue parlée et écrite ;
- de l'intérêt pour la vie politique de notre pays.
Les conditions d'engagement tiendront compte des aptitudes de la personn*
intéressée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à M. Hans Pete
Fagagnini, secrétaire général du PDC, * 031/44 23 64.
Veuillez faire parvenir vos offres de service avec prétentions de salaire ai
Secrétariat général du PDC suisse, case postale 1759, 300 1 Berne.

05-106*
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Pour payer plus facilement ESi
VOTRE AGENT

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus» , vos joindre les bulletins de versements. Nous ^^ /V ^Î ^V ^^Cvirements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidemen L soi- ^lA"%ï «* '̂l\^J Cjour avec un ordre de paiemenL II vous suffit gneusement et gratuitement.
d'y apposer montan L date et signature et de _ \à_ \ _) \  D^TI

WË2ËÊÈËÊÊBÈËÊËÊÈ GIVISIEZ
Rue Pierre-Yerly 5
Zone industrielle 2
© 037/264181

1701 Fribourg , Place de la Gare 5, Tél. 037/20 61 11
1630 Bulle , Grand-Rue 30, Tél. 029/3 13 33

Découvrez le dernier-né...
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de la igné roeek MEUBLES

_ 
1712 TAVEL

rr. 1090.- ® 44 10 44

canapé 2 places, superconfort ,
comme exposé dans nos vitrines

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons
ATTENTION... à tous les visiteurs

UM BUFFET FROID CAMPAGNARD

Visa Super E 1982 , 34 000 km
GSA Pallas 1982, 80 000 km
BX 16 TRS 1985, 12 000 km
CX 20 Pallas 1983, 59 000 km
Alfasud 1,3 1983, 42 000 km
Lancia Beta 2000 1981 , 55 000 km
Ford Capri 2,3 S 1979 , 46 000 km
Mitsubishi Gai. Turbo 1983 , 60 000 km

Voitures garanties - Crédit - Leasing

*****JÊ^___ _̂ _̂ l  m___»M

an
Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

PiMEU
ECGEFt SA

Rte de Posieux

ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf.
« 037/45 21 77
ou privé
* 037/33 34 33

24 04 84

Matran

% BOSCH

S|

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V 660 + T 610
• lave et sèche 4,5 kg de linge

sec.
• machine à laver : plus de

20 programmes pour laver et
soigner le linge; touche
économique.

• séchoir: évacuation d'air
possible sur les 4 faces.

NET Fr. 3750.-
Autres modèles, dès Fr. 2600.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, * 037/26 27 06

La vie passionnément
par François Lefort

Sensibilisé dès son plus jeune
âge à la terrible vie dans les
bidonvilles de Nanterre , Fran-
çois Lefort , dans un langage vif
et captivant, raconte sa foi et
ses audaces, son pari sur la
confiance, sa passion de la vie.
L'auteur aime une Eglise sensi-
ble aux provocations de la vie.
ouverte aux questions intenses
de la civilisation qui se cherche.
Il est sur le terrain chaque fois
que les chances d'avenir sont
mises à mal pour les jeunes,
surtout dans les milieux des
immigrés, des exclus, des toxi-
comanes. *w r-.>ê

Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :

| ... ex. La vie passionnément, de
j François Lefort , Ed. Desclée de Brou-
I wer. 272 p., Fr. 27.90

i Nom

! Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu : 

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt en librairie

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriuuu'ii



Cantines militaires de Drognens
près Romont

L'exploitation des cantines militaires de la place d'armes
de Drognens est mise au concours à partir du 1.1.1987. Il
s 'agit d'une importante exploitation de cantines militai-
res.
Seuls, des citoyens suisses jouissant d'une bonne réputa-
tion et au bénéfice d'un certificat de capacité pour la
gestion d'un café-restaurant seront pris en considéra-
tion.
Les conditions de location et les formules d'inscription
peuvent être demandées à l'adresse ci-dessous jusqu'au
30.4.1986.
Intendance de la place d'armes de Drognens,
1680 Romont, ¦» 037/52 13 13

.120.082.00

ç*3B morbiers
VERA NCO-VERANDALUX S. à r.l. ggf •ïïœ«£*3ÏÏ!r.

L'HERMITAGE - CH-2733 PONTENET/BE T̂ ÊvÈÈ " M°'b'e' ^"̂
î. 032/92 17 17 '«_mW Vente directe

iVfJll PR' X SENSATIONNELS!!!

Entreprise jurassienne d' avant-garde ; verrière , véranda , perlanda , pergola , JlPKlia Création artisanale de grande valeui
jardin d'hiver , sas d'entrée , fermeture de terrasse , etc. cherche JËHIIIII comrne H é,ait une ,ois Bn ran 166C

JÉHJilIfi AFZ Diffusion SA Bevaix
à^à Ê A DAD A T C I  IDO !! ¦ 

Rue 
du Crêt StTombet 14

V#ULLHDUriM I CUll O «Hf Tél. 038136 IS 38 ou 038I46 24 78
g— *m *-& ¦ ^*_ mm £»* » IlËSll» Heures d'ouverture jeudi/vendredi

(TRICEO) de région S| ^"«h* ' agSfiiMillg» samedi 9 h. a 12 h.

entreprise

independants(es), a temps partiel ou complei
Produits de réputation internationale.
Une vente moderne et passionnante, une
assurent le succès et un bon gain.
Slogan : «VIVRE AUTREMENT»

Faire offre. Discrétion assurée.

haisor étroite

E«po MQ|b ŝ

Neuchâtel
Magasin
de chaussure;

—̂ 1 1 /  Restauran
PTT0  ̂U CommuneCollection uniqui

plus de 50 pièce:
différente;

I m  
Yverdon

I Chaque pièce est numérotée Avec certificat et papiers d'origint:

H®
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Cherchez-vous un poste
qui promet un avenir sûr?

Projetez alors votre avenir comme représentant/vendeur
chez Wûrth. Nous vous assurons une formation sérieu-
se.
Nous sommes une importante société de la technique de
fixation et nous vendons un grand nombre de produits de
qualité.
Votre futur secteur à pourvoir, une partie du canton de
FR/NE, est exactement délimité. Ce qui vous permet de
rentrer chaque soir.
Expérience de la vente est honorée, mais elle n'est pas
exigée. Si vous êtes habitué à travailler dur, avez des
connaissances d'allemand et de français et si une promet-
teuse activité de vendeur vous convient, vous êtes à votre
place chez nous.
A l'âge de 25 à 35 ans vous convenez le mieux à notre
équipe de vente. Nous nous mettrons certainement
d'accord sur votre rémunération qui se compose d'un fixe,
d'une commission et de primes.
Indemnités et une voiture de société sont naturellement
assurées.
Veuillez adresser votre candidature avec photo à

Wùrth SA
Case postale 64 - 8117 Fâllanden.
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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™ **?
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^
m ' '^  ̂

I Nom

/ rapideN j Prénom
( simple 1 ! Rue No !
! . .  . # ¦  NP/localitéydiscretJ \

^>w j dr I à adressée dès aujourd'hui à
i I Banque Procrédit 1
^̂ ^HHB^̂ ^̂ ^ H j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 et M3 |

^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂Cattolica
Pension Mimosc
Basse saison: x**̂ *********** l*IIM*P**MJHP*....Mg *̂***************** M******î
dès
22 000 lires cherche pour ses magasins de Lausannt

Haute saison VENDEUSES
dès
29 000 lires QUALIFIEES
Pension complè-
te. Age idéal 30 ans.
Parking gratuit. 

Faj re ffre à Mmo Re érante ^ 20 25 01Renseignements: y 3

Ph. Passoni,
1 964 CONTHEY wm m̂m-m-mmmmmm-~mmw-mmmmmmm- -̂-mmÊmm-wm.
(VS). I Expo UNIQUE ET EXCLUSIF ^P0
.027 36 20 60 I^Jftfc .̂ EN SUISSE ^̂^

Gesucht wird per sofort oder nach Vereinbarung in mitte
grosses Finanzierungsunternehmen

kfm. Mitarbeiterin
(Teilzeit 60-80%)

Anforderungen:
- perfekte Kenntnisse der deutschen und franzôsischei

Sprache in Wort und Schrift
- kaufmànnische Grundausbildung mit Flair fur Zahlet

(Bank- oder Treuhandpraxis von Vorteil)
- sehr selbstândige Arbeitsweise
- Idealalter: 25-35 Jahre
Geboten werden ein leistungsgerechter Lohn und di<
ùblichen Sozialleistungen. Arbeitsort ist Ittigen.
Schriftliche Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sine
zu richten an den Beauftragten Christoph Wirz, Notar
Hirschengraben 5, 3011 Bern. 05-4058;

it et papiers d'origine I
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Monteurs -Electric!ens qualifiés
Chefc de chantier

Ecrire à M. Barnerat
Case Postale 421 1211 Genève 16

{ess électricité.çssmagnenat sa

9eSÊ
80 ans de maîtrise technique en Suisse Romande
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 ̂ Désirez-vous v̂ JHfl
- une bonne situation
- une activité indépendante
- une excellente rétribution assurée ?

Nous vous proposons de devenir notre Ê̂r

conseillère L
en esthétique

Notre société est leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels.
Nous vous assurons une formation très performante selon
les techniques les plus modernes.
Si vous êtes attirée par une activité très variée, avez une
bonne présentation et possédez une voiture, n'hésitez pas
à contacter notre directrice M"* Auberger, qui se fera un
plaisir de vous renseigner au s 021/23 58 51.

...CesÇlàtureCCes,,. Mor
%l̂ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE
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X^^*̂̂  ̂ simplement ce coupon
téléphonez-nous ou passez noui

voir aux guicheti

Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fnbourg AMW
téléphone 037/22 38 62 »%V»8

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption ¦
«•«•«V
• • • • 

i

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès JUMLJ
de l'une des 200 succursales 

••••«•IVde la Société de Banque Suisse. • • • •'

s_fS_____ _̂\bWninlel̂  ̂j n.iiMiM

Editeur romand de revues spécialisées, solidement implan-
tées dans leur marché, cherche un

COURTIER EN PUBLICITÉ
bilingue français-allemand

Pour conseiller ses annonceurs , un candidat ayant déjà
exercé la profession aurait la préférence, mais un représen-
tant capable , de bonne présentation et dynamique pourrait
être formé dans cette spécialité.

Travail intéressant en petite équipe. Lieu d'habitation
indifférent.

Secteur d'activité: toute la Suisse romande , y compris
territoires parlant l'allemand.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous répondrons avec plaisir à toute offre soumise avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire. Sous chiffre 22-202-12 «Est Vaudois»,
1820 Montreux.
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. Ĵ«.»,~ -̂̂
IP nlu«; Prar\ c\ rnffrp un équipement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S ( {M Wj ^^k^^^lkic pius gidiiu tu iic rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch) , 1.6 S (66 kW/ fSf -^T <M4
a VOlume vanaule automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ igÉÉ=L|̂ ~fe^de Sa Catégorie... Devant. Des moteurs économiques avec _ %%*îwm m^T* ^̂ BiPl

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent * ' 
^w/1 ^ h,c '° .u ' ' J__ _̂_W—___ £

grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes [ 7 ™V -LUU en;, les aeux avec La Kadett existe avec hayon.
P ¦« r* i V.-  . .7 7 i. u J i- - X  cata VSeur a 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout lamhda Roîtp 4 o 5 tpse; q aussi avec coftre classique-
banquette arrière rabattue. Un nombre impression- comme l'allumage électronique. 1 . ' . _ x! „

v' x? X-n-7 C ¦*.*•;.? , .. „ ... . , . „ - * . ou bo te automatique. Des Fr. 14 975.— déjà.nant de valises? Alignez-les sans souci grâce a la _ ^_ ^_ ^_ ék\WW fl \ Sur la route Un train ,. J
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous fÊiW J arr^Tp à h7aç t^no/pr Egalement avec essence Financement avantageux
voulez, comme vous ie voulez: avec son immense ^H 

arrière d urdb udribver- sans plomb. Avec ou sans 0u leasing par
coffre à volume variable , la Kadett à coffr e classique j^g Jon^^ant^cPhtrïon ^̂ Zl ^̂ ^̂  CREDIT OPEL

c argemen ... i transversaux assurent f J|»—J^—*—| MM
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Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage, «. 037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, v 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne,
» 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, ¦» 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, v 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni 8. Fils SA , route d'Avenches, * 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney,
Garage, •» 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, v 029/8 54 29. Marly : V. Brùlhart, Garage du Centre, «. 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , » 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, » 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, a- 037/39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté ,
« 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, » 037/36 24 62. 
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désire 
un prêt personnel de _Fr. | ¦

/  2^J r̂ W- mW W " mest Poss 'hle de rembourser chaque mois Fr. m

**wf ' , mi? E »W__ .— : _ _̂ WÊlm___\ '_ ,j_MLm7L~-J v « —— | D'autres succursales à: Neuchâtel .

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81
D'autres succursales à: Neuchâtel,
Lausanne, Sion, Genève, Zurich. affiliée de l'UBS



S'éveiller à Genève et s'endormir sous le ciel étoile d'Amérique

^ 
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Ceux qui tiennent à voyager confortablement à travers les Etats-Unis et qui veulent arriver rapidement, frais et
dispos à destination, choisissent Swissair. Nos gros-porteurs - Boeing 747 et DC 10 - assurent chaque j our deux vols
non-stop pour New 'ïbrk (dont un au départ de Genève), un vol quotidien pour Boston, un autre pour Chicago et
deux vols par semaine pour notre nouvelle destination Anchorage (via Zurich: un j eu d'enfant!). Une fois en
Amérique, il est encore possible d'atteindre le même j our de nombreuses villes pour lesquelles d'excellentes
correspondances sont prévues. Il y a comme ça des jours où Swissair vous souhaite une bonne journée, et l'Améri-
que, une bonne nuit. swissair£7
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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Le droit de la circulation routière évolue
Les 19 et 20 mars dernier , l'Université de Fribourg

accueillait les troisièmes Journées du droit de la circu-
lation routière, organisées par le Séminaire de droit
privé de la Faculté. Cette importante manifestation a
attiré à Fribourg plus de 800 spécialistes, avocats, juges
ou assureurs , pour se pencher avec une attention
soutenue sur des points aussi divers que le concours de
responsabilités (que se passe-t-il lorsqu'un accident est
causé par plusieurs auteurs ou que plusieurs responsa-
bles sont appelés à le réparer?), l'estimation de domma-
ges consécutifs au décès ou le droit de priorité. Malgré
leur caractère hautement technique, plusieurs des expo-
sés présentés à cette occasion revêtent un intérêt général
pour l'automobiliste d'aujourd'hui: soit sa manière de
conduire pourra être déterminée par les nouvelles
approches du droit de la priorité , soit il verra ses primes
RC conditionnées, dans une certaine mesure, par le
changement d'attitude révolutionnaire du Tribunal
fédéral, qui tend aujourd'hui à mieux protéger les
victimes d'accidents de la route. En renversant large-
ment sa pratique antérieure.
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Un avocat fribourgeois

contre la priorité de droite

A gauche toute !
En 1984, les refus de priorité ont causé près de 20 000 accidents en Suisse. Près

de 8000 d'entre eux se sont soldés par des blessures. A quelques unités près, ces
20 000 accidents rejoignent, dans la statistique, les 20 000 accidents qui ont été
causés par des excès de vitesse. C'est dire que le droit de priorité n'est pas une
notion aussi évidente que l'automobiliste

Après plusieurs années de pratique
et un examen attentif de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière
de priorité, Mc René Monférini, avocat
à Fribourg, a fait part , à l'occasion des
Journées du droit de la circulation
routière, de ses doutes et des hésita-
tions du Tribunal fédéral en matière de
priorité.

Allant plus loin , Me Monférini sug-
gère, sans s'embarrasser de demi-
mesures, la généralisation de la priorité
de gauche. Une mesure radicale , qui
pourrait être précédée par l'installa-
tion , partout où cela est possible, de
carrefours basés sur le principe du
giratoire anglais, sur lesquels tous les
usagers cèdent le passage en entrant
pour devenir ensuite prioritaires.

Ces giratoires commencent à s im-
planter en Suisse. Un des carrefours les
plus fréquentés de Zurich, le carrefour
Escher-Wyss, a été ainsi aménagé. Une
étude menée par les étudiants du Tech-
nicum de Bienne , corroborée par
d'autres expériences, a démontré les
divers avantages de ce type de carre-
four: leur aménagement est peu oné-
reux et simple ; il s'y produit peu d'acci-
dents ; les usagers de la route semblent
y manifester plus d'égard s les uns pour
les autres.

Par ailleurs , et c'est plus important,
la traversée de tels carrefours est en
moyenne 43% plus rapide que la tra-
versée des carrefours réglés par feux. A
Zurich, où neuf millions et demi de
voitures traversent ce carrefour cha-
queannée, le gain total de temps se

moyen semble le croire.

monte à 158 333 heures, et permet une
économie de carburant de 866 000
litres.

Les arguments plaidant pour la géné-
ralisation de la priorité de gauche sont
les suivants: elle ne permet pas la
traversée d'une intersection en deux
temps, pratique courante mais inter-
dite par la jurisprudence. Par contre, le
conducteur engagé dans l'intersection
n'a plus à s'arrêter , car il demeure
prioritaire. Enfin , il a une meilleure
visibilité sur les véhicules prioritaires
qui peuvent déboucher sur sa gauche,
car il ne peut pas être gêné par un
passager ou une vitre lointaine em-
buée.

Mc Monférini plaide , par ailleurs ,
pour une meilleure définition légale de
l'intersection (l'actuelle est très utile au
juge qui a plusieurs semaines pour
trancher un dossier, mais n'est guère
utilisable par l'automobiliste circulant
à une vitesse normale sur une route
qu 'il connaît mal). Il suggère également
que les limites de l'intersection (au-
jourd'hui définies par le croisement
des chaussées) soient élargies de la
distance d'arrêt correspondant à la
vitesse limite légale à cet endroit de
part ei d'autre du croisement propre-
ment dit.

Il rompt enfin une lance en faveur
d'une jurisprudence plus précise et plus
ferme que l'actuelle, qui redéfinisse
avec plus de clarté les limites admissi-
bles du droit du conducteur prioritaire
au regard du principe de la confiance.

A. R,

La perte de soutien après un accident mortel

Révolution à Mon-Repos

L'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres Lib/Alain Wicht-a

« Dans la nuit de vendredi à samedi, une automobiliste de 18 ans, domiciliée à
Bulle, circulait en direction de Romont. Dans un virage à gauche, elle dérapa sur la
chaussée mouillée et heurta un motard qui survenait normalement en sens inverse.
Grièvement blessé, celui-ci a été transporté à l'Hôpital cantonal de Fribourg. Il y
est décédé dimanche soir des suites de ses blessures. »

Cette information est banale. Sous une forme ou une autre, vous la retrouverez à
une bonne dizaine d'exemplaires dans les journaux du lundi. Et puis... cela n'arrive
qu'aux autres...

Jusqu 'au jour où l'autre, c'est vous.
Ou un proche, un ami. Les assurances
règlent le cas, bien sûr, de manière plus
ou moins satisfaisante, bouchant d'un
paquet de billets le vide laissé par un
mari, une épouse, un père, un fils.

Mais comment le font-elles? M.
Pierre-Marco Zen-Ruffinen, juge au
Tribunal cantonal de Neuchâtel , l'a
exposé aux participants des troisièmes
Journées du droit de la circulation
routière. Voici un abrégé simplifié de
son exposé.

En théorie, c'est très simple : se fon-
dant sur l'article 45 du Code des obliga-
tions, complété pour la réparation du
tort moral par l'article 47, les héritiers
de la victime ont droit à une réparation
complète du dommage. Cela signifie
que leur situation économique ne doit
pas être moins bonne - ni meilleure -
après l'accident que s'il n 'avait pas eu
lieu. Et donc que tous les frais consécu-
tifs à l'accident doivent être pris en
charge par son responsable (ou par
l'assurance responsabilité civile de
celui-ci), qui devra également compen-
ser une éventuelle perte de soutien
subie par les proches de la victime.

Les dommages à réparer sont énu-
mérés par la loi : les frais, notamment
ceux d'inhumation, le cas échéant les
frais de traitement et la perte de gain de
la victime; la perte de soutien que
peuvent subir ses proches.

Les «frais d'inhumation » ont été
définis par la pratique comme compre-
nant le transport du corps, la prépara-
tion de la dépouille, les faire-part, l'en-
terrement, les habits de deuil , la céré-
monie funèbre, le repas et le monu-
ment funéraire, dans la mesure où ses
frais correspondent à la situation
sociale de la famille et aux usages de la
région.

La perte de soutien
Parfois, la victime de l'accident

assurait ou aurait assuré dans l'avenir
l'entretien d'autres personnes : elle en
était le soutien.

Pour qu 'une perte de soutien soit
compensée, il faut réunir deux condi-
tions:

1) la victime doit avoir été un sou-
tien , c'est-à-dire qu'elle assurait en fait
tout ou partie de l'entretien d'une autre
personne, par des prestations réguliè-
res et gratuites en argent , en nature ou
en service. Le mari est le soutien de sa
femme pour la part de revenu qu'il lui

accorde, la femme est le soutien de son
mari pour les travaux ménagers qu'elle
accomplit. La qualité de soutien est
indépendante d'un lien de droit entre le
soutien et la personne soutenue. En
théorie, on pourrait admettre que la
demoiselle vivant en union libre, dont
l'ami est tué, pourrait demander une
perte de soutien si celui-ci constituait
un tel soutien ;

2) la personne soutenue doit établir
qu'elle a besoin de ce soutien pour
maintenir un niveau de vie inchangé,
compte tenu de tous les éléments de sa
situation qui ont changé par suite de
l'accident.

Dans la pratique, la perte de soutien
représente des montants faramineux, à
cote desquels le coût d une journée
d'hôpital apparaît comme une douce
plaisanterie. Elle se chiffre couram-
ment en centaines de milliers de francs,
et peut facilement dépasser le million si
la victime était jeune, avait des enfants
en bas âge et une fiche de paye bien
garnie. C'est dire si les assureurs regar-
dent avec intérêt l'attitude des tribu-
naux en cette matière-

La pratique ancienne
Jusqu 'il y a peu, le Tribunal fédéral

avait adopté une solution qui leur était
plutôt favorable, le système dit des
quotes-parts.

Il procédait en quatre étapes :
- d'abord , il fixait le revenu déter-

minant de la victime, celui qu'elle
aurait effectivement réalisé si elle
n'était pas morte. Il s'appuyait pour
cela sur de nombreux facteurs, notam-
ment sur les éléments du cas concret :
- ensuite, il déterminait la part de ce

revenu que la victime aurait consacrée
à la personne soutenue «en tenant
compte de toutes les circonstances du
cas». La souplesse de cette formule
cachait, pour le juge Zen-Ruffinen , un
grand schématisme dans l'application :
pour une veuve sans enfant, entre 40 et
45%, entre 50 et 67% s'il y a ensuite des
enfants :

- il déterminait la durée probable
de l'entretien, sur la base de tables
statistiques ;

- enfin , il imputait sur ce montant
les avantages (dépenses épargnées,
gains accessoires, avantages successo-
raux , prestations de tiers, voire même
les chances de remariage du conjoint
survivant , ou l'obligation qui peut être

faite à la personne soutenue de travail
1er pour contribuer à son propre entre
tien.

Un système contesté
Apparemment logique et équitable,

la pratique du Tribunal fédéral a été
vivement attaquée par les théoriciens
du droit , qui lui reprochaient de mener
à des résultats arbitraires et de pénali-
ser le lésé. La question qu'aurait eu à
résoudre le juge n'était pas «combien
est-ce que le plaignant recevait de son
soutien », mais «de combien le plai-
gnant a-t-il besoin pour maintenir le
niveau de vie que lui aurait offert le
soutien». En effet , dans un ménage, le
décès d'une personne n'entraîne pas
une diminution proportionnelle de
toutes les dépenses: le loyer pèse le
même poids, le téléphone est au même
tarif, les assurances également, la voi-
ture ne revient pas moins cher. La
pratique antérieure du Tribunal fédé-
ral obligeait la veuve à quitter son trois
pièces pour un studio, éventuellement
à remplacer sa R5 par un solex ; en tout
cas, à diminuer son train de vie.

Sa nouvelle pratique oblige le juge à
décomposer les dépenses du ménage en
frais fixes , incompressibles, et en frais
variables, ces derniers pouvant être
réduits selon le nombre de personnes
pour lesquels ils sont calculés.

Les assureurs
peu enthousiastes

Les innovations introduites en 1982
par le changement de jurisprudence
intervenu dans l'arrêt Blein ont un
caractère révolutionnaire dans le cadre
de la réparation du dommage en droit
suisse. Elles mettront à la charge des
assureurs RC automobile des mon-
tants énormes.

A titre d'exemple, la différence entre
les résultats obtenus selon la méthode
des quotes-parts et la méthode de
l'arrêt Blein est de 8000 francs par an
sur un budget de 20 800 francs ; dans
des cas où, auparavant, les tribunaux
ne donnaient pas d'indemnité, ils en
attribuent aujourd'hui une de 6 à
8000 francs par an, servie sur des
années, voire des décennies.

Autant dire que les assureurs, parti-
culièrement attentifs en cette matière,
contestent énergiquement le change-
ment d'attitude de la Haute Cour.

Il est indéniable que la nouvelle
pratique leur coûtera cher. Plusieurs
millions par an, probablement , et désé-
quilibre de leur budget. Il est indénia-
ble aussi que, ces millions, il faudra
bien que quelqu'un les paye.

Ce sera probablement l'ensemble
des automobilistes, par le canal des
primes d'assurance RC.

Antoine Ruf
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Le diesel brillant
Lib/Alain Wichi

1 TEST BMW 524 TD automatique J
I De ligne extrêmement classique, la série 5 de BMW se moque des modes et des
années, il n'en est pas de même des évolutions techniques. Et si la «béhème» esi
réputée sportive, c'est à ce qui se cache sous le capot qu'elle le doit. En testant 15
524 turbo-diesel , nous avons voulu voir s'il était possible de concilier diesel el
sportivité , économie et plaisir de conduite.

Cette nouvelle venue dans le monde
des diesel (elle n'a que 2 ans) a d'emblée
pri s place parmi les meilleures , concur-
rençant les Mercedes qui régnent tradi-
tionnellement sur le haut de gamme.
Le moteur 6 cylindres en ligne a une
cylindrée de 2,4 litres (ce qui n'est pas
énorme) mais développe 115 CV grâce
au turbo. Comme toujours sur les die-
sel, cette puissance est donnée à bas
régime (4800 tours) et le couple est très
important (210 Nm à 2400 t/mn).
C'est ce couple maxi très bas qui pro-
cure d'ailleurs à la BMW son grand
agrément de conduite en version auto-
matique. Si on aime rouler en toute
décontraction , cette boîte automatique
est idéale: il suffit , en accélération nor-
male, de quelques centaines de mètres
pour se trouver déjà , à 90 km/h , en
«drive» surmultipliée. Un rapport
«drive terriblement efficace sur le plan
de la consommation: à 90 km/h , la
524 td consomme 5,2 litres, à
120 km/h , 7 litres seulement. Ces chif-
fres, très bas, s'expliquent mieux
quand on découvre que le moteur
tourne à 1800 tours à 100 km/h et à
2200 tours à 120... C'est dire la réserve
dont dispose ce très beau 6 cylindres.

Un appétit d oiseau
Une réserve qui fait merveille Ion

des accélérations: au démarrage, la
BMW diesel «pose» gentiment de
nombreuses berlines essence. Même si
la boîte automatique pénalise le véhi-
cule, les autres automobilistes ne s'en
rendent pas compte! Mais c'est surtoul
lors des reprises que le brio de la
bavaroise se fait remarquer , notam-
ment entre 80 et 120 km/h , vitesses où
les diesel en général ne sont guère
vives: un coup de «kick-down» (pédale
de gaz à fond pour enclencher le rap-
port inférieur) et la BMW décolle rapi-
dement , en tout cas aussi vite qu 'une 2
litres essence.

Le moteur rugi t un peu... mais a
beaucoup de peine, avec la boîte auto-
matique , à atteindre le régime maxi de
4800 tours. Les conducteurs nerveux
préféreront sans doute la boîte ma-
nuelle , qui permet des accélérations
encore plus vives. Sur route et autorou-
te, il est impossible de faire la diffé-
rence avec une berline essence: aux
vitesses «normales» selon la LCR, la
524 td est absolument silencieuse , hor-
mis quelques bruits d'air dus à ur
aérodynamisme vieillissant...

En fait , cette voiture est aussi ner-
veuse et puissante qu 'une bonne ber-
line essence. Avec deux atouts en plus:
une remarquable souplesse due toul
autant au 6 cylindres qu 'au diesel , et un
appétit d'oiseau en regard des perfor-
mances. Conduite à notre main - c'est-
à-dire avec un pied assez lourd - notre
«béhème» a consommé, sur un test de
1000 km , 8,6 litres de gasoil aux cent
km! Même si le diesel est 10 centimes
plus cher que l'essence, cette très faible
consommation justifie l'achat d'une
telle voiture pour qui roule beau-
coup !

Les caractéristiques de conduite
sont identiques aux autre s produits de
la marque. Sur sol sec, pas de problè-

me, la voiture colle à la route. Pai
contre, sur sol mouillé ou gras, l'arrière
a une nette tendance à décrocher si on
chatouille la pédale de droite. Une
caractéristique qui doit encore être
plus réelle sur la version à boîte
manuelle. Mais il faut reconnaître que
cette propension à «partir du cul» (en
langage populaire) ne se fait sentir que
si l'on utilise cette berline bourgeoise
comme une sportive. Ce qui n'est sans
doute pas le cas des utilisateurs
«moyens». Il n'empêche que cette
lourde diesel automatique autorise des
démarrages identiques à ceux des flics
américains (bagnole en travers, pneus
fumants) au volant de leurs puissantes
8 cylindres. Une petite manœuvre
amusante qui émoustille toujours le
passager...

Calvin (bis)
Nous écrivions dernièrement de la

Mercedes 300 D qu 'elle ressemblait à
un temple calviniste: même réflexior
pour la BMW , qui n'est guère plus
accueillante. Pas de tape-à-1'œil, pas de
couleurs vives, pas de gadgets. Tout esi
fonctionnel - depuis le volant réglable
en profondeur, le siège réglable en de
multiples positions, la fermeture cen-
tralisée des portes et du coffre. La
moquette est solide et très facile a
nettoyer. L'instrumentation de bore
est très complète, avec l'indication de
service propre à BMW.

Le confort est correct , à l'allemande
des. sièges durs au premier contact
mais agréables dès que l'on roule beau-
coup. Le coffre , qui est très long et trè;
large, ne nous a pas paru très profonc
pour des colis volumineux. Il «datex
un peu face à la concurrence.

Nous attribuons un très bon point ai
freinage, équipé de l'ABS comme il s.
doit dans une voiture de classe.

Discrète et efficace
Cette grosse BMW a beaucoup

d'atouts: discrète extérieurement el
efficace intérieurement, puissante el
sûre, il ne lui manque plus qu'une seule
chose; un «cocon» insonorisant autoui
du bloc moteur , comme sur sa petite
sœur la 324 d. En effet , les claquements
secs du diesel se font entendre au
démarrage et au ralenti. Mais c'est peu
souffrir par rapport au plaisir que l'on a
sur la route...

Alain Marior

Données techniques
Moteur: 2443 eme, 6 cyl. en ligne

turbo diesel.
Puissance: 115 CV à 4800 t/mn

Couple maxi 210 Nm *2400 t/mn.
Performances: 175 km/h. 0 i

100 km/h en 13,6 sec.
Consommation: 8,6 1/100 km.
Prix: 34 400 francs (catalogue)

Modèle testé: 37 140 francs.
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Petit roi de l'hiver

Sur des petits chemins de montagne
très pentus , et sur une neige tassée

Venue sur le marché il y a une année avec des véhicules tout-terrain légers, 1.
firme nippone Toyota complète sa gamme avec une version diesel. Depuis le débui
janvier est apparu en Suisse le Toyota Landcruiser II turbo diesel. Véhicule
utilitaire par excellence, ce nouveau Toyota s'affirme vite une arme absolue dans
les conditions de circulation (route ou terrain) les plus défavorables. C'est er
quelque sorte un petit roi au gros de l'hiver.

TEST TOYOTA
LANDCRUISER 11 TURBO DIESEL

Ce «croiseur tout-terrain» léger, dan;
sa version diesel est disponible en trois
versions : soft-top (bâchée), hard-tof
(toit carrossé) et FRP-top (empatte-
ment allongé de 290 mm). La versior
utilisée dans les conditions hivernale ;
difficiles de janvier et février était un.
hardtop. Dans toutes les situations d.
neige, de froid et de revêtements plu ;
que précaires, ce Toyota Landcruiser II
n 'a pratiquement jamais été pris er
défaut.

Chaînes inutiles
Dans la bourrasque et la tempête qu

avaient littéralement isolé le Tessir
durant la fin janvier , la première pris,
de contact avait immédiatement dei
caractéristiques de baptême du feu
Rien de terrible à cela , même à 1:
descente d'une MR2. Que ce soit sur 2(
centimètres de poudreuse , dans les rai
nures gelées de l'autouroute engen
drées par les lourds convois ou dans 1*
« papette » très épaisse de neige mouil
lée de la ville, les chaînes se son
avérées des éléments inutiles. Les gran
des roues de 16 pouces et les pneu ;
Dunlop à larges profils sont venus ;
bout de tout.

approchant parfois la glace vive, h
boîte courte du Landcruiser II est éga
lement venue à bout de difficulté:
reconnues habituelllement commi
majeures.

Si la conduite haut perchée relative ;
ce genre de véhicule est vite assimilée
la direction très démultipliée demand<
un certain temps d'adaptation. Assis
tée très fortement, cette dernière per
met des manœuvres sur place san:
grands efforts; mais dans de grand:
virages en épingle, il vaut mieux être ;
son affaire si l'on entend rouler commi
avec une berline. De voitures conven
tionnelles , ce tout-terrain en a les carac
téristiques au niveau de l'habitabilité

Les supensions un peu fermes, inévita'
blés sur ce genre de véhicule, son:
compensées par des amortisseurs ré-
glables selon son poids sur les siège;
avant. L'équipement est assez comple
avec radio, sièges arrière rabattable;
séparément et un tableau de bord digne
de ce que 1 on est en droit d'attendre
d'un véhicule valant une trentaine de
milliers de francs. Seule la radio paraî
rudimentaire (3 longueurs d'ondes ei
décodeurs de trafic). Les sièges en tis
sus sont à la limite luxueux pour ur
engin dont la destination première es
l'utilitaire.

Les commandes, jusqu 'au leviei
d'enclenchement de la traction inté-
grale et de la surmultipliée, sont toute;
facilement atteignables. Le confon
routier est lui fort honnête et les long;
trajets sur autouroute facilement digè-
res. A 120 km/h le niveau sonore es:
relativement faible pour un dièse
équipé de pneus d'hiver très profilés
Grâce à un réservoir de 90 litres et une
consommation de l'ordre de 11 à lf
litres aux 100 kilomètres, l'autonomie
dépasse facilement les 600 kilomètres

Nouveautés dans le moteur
L'essentiel des nouveautés du Land

cruiser II se situe au niveau moteur
Propulsé par un turbo diesel de 244Î
eme, le moteur dispose d'un alésa
ge/course carré de 92x92 mm et déve
loppe 86 CV (63 kW) à 4000 t/mn
L'intéressant est bien évidemment ai
niveau du couple qui est 188 Nm ;
2400 tours déjà.

La boite est une cinq vitesses. Ei
situation normale ce sont les roue:
arrière qui sont motrices avec un bio
cage du différentiel à 30%. La tractioi
intégrale est enclenchable en route. O
n'est pas le cas de la démultiplicatioi
tout-terrain de la boîte intermédiain
qui nécessite quasiment à l'arrêt. Dan
cette dernière situation ce sont quasi
ment des murs qui sont négociables. L
constructeur japonais annonce le fra n
chissement de pentes de 100% et de
gués de 70 centimètres de profondeu
grâce à une garde au sol de 180 mm.

La force musclée du diesel , menu
avec un turbo, nécessite un autre genn
de conduite que le moteur à essence
C'est également le cas avec cet utilitai
re. Une fois lancé sur autouroute , i
maintient sans peine sa vitesse de croi
sière, mais les accélérations demeuren
son talon d'Achille. Dans le terrain e
sur les rapports courts, les reprises son
par contre au-dessus de tout soupçon
Une montée en premier rapport cour
s'effectue par exemple sans encombre
sur la seule force du ralenti. C'est là une
caractéristique qui prime sur la perfor
mance, surtout quand il s'agit , à l'occa
sion, de se débourbe:
cal...me...ment... J.-J. Rober

Données techniques
Moteur : 2445 eme turbo diesel , ¦

cylindres.
Puissance : 86 cv (63 Kw) à 4001

t/mn , couple maxi 188 Nm à 2401
t/mn.

Performances : plus de 14(
km/h.

Consommation: 12,5 litres à 12(
km/h (test).

Prix : 30 990 francs (hard-top)
autres modèles Fr. 28 990 (soft-top
et Fr. 33 590 (FRP-top).

Sympa et efficace
Nul besoin de présenter la Renault 5, petite voiture qui a marqué son époque et :

incité ses concurrents à présenter des modèles approchants. L'objet de notre tes
est toutefois différent de la « 5 » telle qu'on la rencontre à tous les coins de rue. I
s'agit de la « Super 5 » équipée d'un catalyseur. Le modèle le plus petit de 1.
gamme Renault, une fois que les normes CH 86 seront entrées en vigueur.

TEST RENAULT 5 GTL catalyseur t

Le 1CT octobre 1986 sonnera le glas
pour la célèbre R4 et pour les R5 de
base. Le plus petit modèle de la Régie
française sera donc cette Super 5 cata-
lyseur, respectueuse de l'environne-
ment. Cette petite française a de nom-
breuses qualités qui ont pour norr
habitabilité , confort, sobriété... et faci-
lité à se rire des modes.
• Une voiture pour tous. La R5 esi
typiquement une voiture «sans classe
sociale». Elle est faite aussi bien poui
l'étudiant que pour le PDG qui en a
marre des grosses bagnoles. Elle es
idéale pour la mère de famille qu
trimbale ses gosses et ses achats, elle
fait plaisir au cadre qui apprécie de ne
pas se faire remarquer. En fait , c'est une
voiture passe-partout : on comprenc
dès lors mieux les stylistes de Renaul
qui ont réalisé une nouvelle voiture
sans trop toucher à la ligne du modèle
précédent. La continuité a du bon.
• Une habitabilité remarquable. L.
R5 est toute petite vue du dehors, mai;
trè s grande à l'intérieur. Le moindre
espace disponible a été mis en valeur
notamment pour les divers bacs de
rangement qui remplissent tableau de
bord et portières. A titre indicatif , nous
avcfns pu caser dans cette petite voiture
notre ménage et ses bagages de vacan-
ces, à savoir 2 adultes , 2 enfants, le;
valises et sacs nécessaires à une
semaine de vacances en février, les skis
des enfants, 2 luges, sans oublier la
subsistance de la semaine. (Les skis de;

parents avaient pris place sur le toit)
Pour ce faire nous avons rabattu li
petite partie ( Vi) de la banquette arriè
re.
• Un confort à la française. Le con
ducteur et le passager avant n'ont pa;
du tout l'impression de se trouver dan;
une petite voiture : le dégagement poui
les coudes est généreux, de même que
l'espace pour les jambes. Les sièges ne
méritent que des éloges : ils sont le;
plus confortables que nous ayons testé;
dans cette catégorie de véhicules. Pro
fonds, souples, avec un bon maintier
latéral , ils sont dignes d'une voiture de
classe nettement plus élevée.
• Un catalyseur sobre. Le catalyseui
est réputé gourmand. Dans le cas de 1;
R5, il n'en est rien. Nous avons mené
cette voiture lourdement chargée su:
des routes souvent mauvaises (en rai
son des chutes de neige) ou montagneu
ses. De plus, elle était équipée de pneu:
neige et d'un porte-skis, ce qui n'amé
liore pas les chiffres de consommation
Malgré ces handicaps, elle nous a grati
fié d'une moyenne de 7,5 litres aux cen
km, établie sur un test total d<
1500 km. En conditions normales d<
circulation , on peut donc croire le:
chiffres du constructeur qui annonce
une moyenne d'environ 6 litres.
• 1400 eme = 1200 cmc. Le seul côté
négatif de la voiture est dû aux norme;
suisses d'antipollution , et non au cons-
tructeur. Cette 1400 cmc se comporte
en réalité comme une 1200... même s

on paie taxe et assurances en fonctioi
de la cylindrée. Elle ne développe qui
60 CV, et a parfois tendance à êtn
limitée dans les grandes côtes que l'oi
doit gravir pied au plancher. Sur auto
route, elle se conduit très honorable
ment , sauf quand le refief devien
accentué. On a alors l'impression de si
trouver au volant d'une « petite » R5 di
l'ancienne génération , les reprises (no
tamment pour dépassement) étan
assez laborieuses.

• En résumé, une petite voiture trè
efficace tant au point de vue de l'habi
tabilité que du confort. Une voiture
agile, facile à garer, et dont le silence d<
fonctionnement est remarquable , .
n'importe quelle vitesse. C'est auss
une voiture faite pour un usage sage
sans prétention sportive. Bref, une
«bagnole sympa » et sans (mauvaise
surprise... surtout du côté du porte
monnaie.

Alain Marioi

Données techniques
Moteur : 1397 cmc, 4 cyl., injec
tion
Puissance : 60 CV à 5250 t/mn
Couple maxi 102 Nm à 3001
t/mn.
Performances: 158 km/h. 0 i
100 km/h en 14 sec.
Consommation: 7,5 1/100 km (test
Prix : 15 150.- francs. (Modèle :
portes : 14 550.-).
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'"H ¦¦ «¦«« ¦i mil, m. Ni - dès 12 ans Première
suisse * 7 Oscars 86 * Le superbe film de Sydney Pollack.

Av*)c Robert Redford et Meryl Streep
OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'A FRIQUE

f |  
E2jUUU2fl*****3 20h30 - 12 ans Première suisse

Richard Chamberlain, Sharon Stone
ALLAN QUATERMAIN

ET LES MINES DU ROI SALOMON
Un aventurier à la chasse au trésor. Une course haletante.

I |SB^Br5hX0h3(îr^ n̂̂ Première
suisse Steven Spielberg présente

LE SECRET DE LA PYRAMIDE

lll ¦A^âk^l I 1Rh*3A ^k.9.un,3ln..DUm:A,-
suisse. 14 ans. «Moi, Chium, je t 'apprendrai, REMO, à donner

un cerveau à tes poings.»
REMO - sans arme et dangereux 

| lîiâiflfll Bl5rX 8hXOh3e!memièrc3S^
Dolby-stéréo. Ch. Lambert, Sean Connery

HIGHLANDER - Un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!mn PTTKMP"̂ "̂̂ ™^̂ ^™lllll ¦lUBlKJHHl5h15 < 20h45. Première suisse

Dolby-stéréo - 12 ans. Avec Michael Douglas, Kathleen
Turner. A la poursuite d'un nouveau diamant...

LE DIAMANT DU NIL 3- sem.
18h45 v.o. esp. s.t. fr. ail. - 16 ans Première. A rire sous
cape ou à grincer sous soutane (L'Illustré). Drôle et décapantl

Avec Fernando Rey, Victoria Abril, F. Rabal
PADRE NUESTRO de F Regueiro

Hill IlLJËKfl Il5h15, 18h45, 20h45 ^6 arT2«
semaine Prix spécial, Avoriaz 86. Il y a parfois de très

bonnes raisons d'avoir peur du noir. Quels riresl
VAMPIRE...

VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
¦II11 BUEBÛSHM Î^2 *̂^lu*n^00speT
3 Césars 86: meilleur film + scénario + second rôle masc.

3 HOMMES ET UN COUFFIN
• 19* semaine! * Le film qu'il faut voir! * 19» semaine *

¦II11 BÛEBÛSHM Î^2 *̂ î̂u*n^ÔÔspe^
3 Césars 86: meilleur film + scénario + second rôle masc.

3 HOMMES ET UN COUFFIN
• 19* semaine! * Le film qu'il faut voir! * 19» semaine *
18h45 Jusqu'à ME - 12 ans 2 Césars 86: meilleur jeune

espoir. Charlotte Gainsbourg. Un miracle de film I
L'EFFRONTÉE de Claude Miller

nu l iai  i ria 3f]

NE MANQUEZ lmL.
PAS NOS gj*
COURS j fmDE jWL
DANSES VJ-Ugî.
^,, __ . 40 ans de succèsDébut du cours : 20 h.
Jeudi 3 avril et mardi 8 avril 1986
Salle paroissiale, Belfaux

Se recommandent :
MM. Gérald et Serge VONLANTHEN,
Granges-sous-Trey, s- 037/3415 97 - 64 22 56

17-30489

i PAPA i
PROCÉDÉS ROLAND PIGEON SA

Conférence publique
Jean-Claude Decayeux ,

agriculteur dans la Somme, France
Michel Aubry, agro-ingénieur ETS

L'ÉROSION DES SOLS
AGRICOLES

en culutures intensives

Lundi 7 avril 1986, 20 h.
Hôtel du Tilleul, 1753 MATRAN

Mardi 8 avril 1986, 20 h.
Hôtel de la Gare, 1305 COSSONAY-GARE

Monsieur J.-C. Decayeux gère un domaine supérieur à 100 ha de polycu-
luture (betteraves sucrières, céréales, pois). Il témoignera de ses 12 ans
d'expérience avec la technique PRP et les raisons de son choix.

Procédés Roland Pigeon SA, 1049 Fey, « 021/81 70 30.

Fr. 30000.- * vendr *Mercedes
C'est le montant 280 TE
que nous prêtons

Rapidité - Discrétion 1978, met., aut.,
sans garantie toutes options,

FâJÏSr ,'ÎBÏS-, » 1£5L ».
.037,24 83 26 j "̂^.

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h. v 037/24 50 33

17-1404 17-30491

l*^^^^ m

|?::~*

le^/e^Le^

{£s a**
Garage

Philipp Briigger
1713 St-Antoine. s- 037/35 11 95

raaa^Mi—m

MŒLLEUX A EN PERDRE LA TETEI

i*7. mi

nu //« =•/ / rl& Af)

Oreiller, 0,850 kg p lumes neuves de
canard, grises «Plumarex» . 65x65 cm
22.-au lieu de 30-
Oreiller long, 1,400 kg p lumes
neuves de canard , grises «Plumarex » .
xc ., mn .— oo „.. /.•„.. -.,, An

A
ABM — deauis 30 ans dans le veni

Frihnura Pémllf*s 7. à nutilniifif; nau rif> la aam
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^^Miss Afrika est encore plus belle dans sa \ JÉ| jjj i
nouvelle robe dakanenne. 1 jPHl
- Plus maniable grâce à un recentrage des masses LJF _^- Suspensions plus performantes JÊÊ
Démarreur électrique , 4 temps, monocylindre , \ M f̂
4 soupapes , simple ACT, nouveau réservoir et \ «F
filtre à air, YIDS, Monocross , frein av. à disque. \ w|7

1700 Fribourg Bourguet J.-P. Tour-Henri 61 «037/22 52 53 ri T||
1700 Fribourg Roos M. Avenue de Beauregard «037/24 54 70 \
1700 Fribourg Vuichard SA Rue des Arsenaux 10 « 037/22 18 67 * l
3280 Morat Wuillemin J. Bernstrasse 16 «037/71 45 75 1

1530 Payerne Stâhlin SA Route de Neuchâtel «037/61 25 13 \__—-—
1631 Sorens Dupasquier R. «029/ 5 10 35

Jeunes gens...
si vous cherchez une activité dynamique, si
vous souhaitez mettre en valeur votre
habileté en mécanique
annoncez-vous pour

ETTL

l'apprentissage de
réparateur en automobiles
qui débutera en septembre 1986

Nous offrons :
- une formation approfondie dans le domaine de la techni-

que automobile;
- la connaissance de différentds types de véhicules;
- une place de travail dans des ateliers modernes.

Nous demandons :
- la scolarité obligatoire terminée et ayant réussi l'examen

d'aptitude pour mécaniciens en automobiles ;
- intérêt pour la mécanique.

Si vous remplissez les conditions, n'hésitez pas à adresser
votre lettre de candidature, au plus tard jusqu'à la fin avril
1986, à la

Direction d'arrondissement des télécommunication s
Service du personnel
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg Renseignements : *, 037/21 22 16

;

f  ̂Choisir aujourd'hui J|I
 ̂
une situation d-avenir. {J

Etes-vous pour le progrès, le changement et ce qui bouge ?
Alors, nous sommes l'entreprise qu'il vous faut.
Nous fonçons vers le Rail 2000.
Si vous êtes de langue maternelle française et que vous avez entre 18 et 30 ans,
vous êtes probablement l'un des

employés d'exploitation
(travaux manuels)

que nous cherchons pour préparer la relève en gare de Genève.

Après un stage à l'entretien du matériel roulant, vous découvrirez la possibilité
d'exercer des activités variées à la formation des trains ou au service de notre
clientèle marchandises et bagages.

Vous trouverez un travail stable, en équipe et dans une ambiance en évolution
permanente.

—¦ Les CFF, ça m'intéresse: ^^J'aimerais que vous me fixiez un rendez-vous pour obtenir de plus amples
renseignements sur l'emploi que vous me proposez :

Nom/prénom :

Rûe/N° : NPA/Localité : 

Tél. Né le: 

Coupon à renvoyer à:
CFF - Gare de Genève
Service administratif
et du personnel '¦¦¦¦¦ VTffM .«**.
1201 Genève WA ̂

J l FF
a 022/32 61 00, int. 202 ^BUi 

V/l 
'

PustsPS!
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^M̂HHëÉ \m S 
Congélateur-armoire Bauknecht GKT2024 %

XlÉhB Hi ^^̂  S 1801, ,ouche congélation rapide, indication de temp. *»

P|̂ ^^̂ %̂ \ s ' i ' .; [«fchJSBH!
PJtÉjtttepli f !» ife -^ _̂ _̂  ̂ \ S Tôffi Hli Congélateur-bahut Novamatic vj

IIP JE V/m?«"M Ĥ . \ te L 
200 1, à partir de Frs. 548.- Uj

Wt̂ k _ W^ ' -i » "Sk i &* " Rabais important à l'emporter Jjj
HR* ÂW \\ *?§*?%. sRl *!¦ HJ^BK|*Garantie allant jusqu'à 10 ans 

^¦jf **. JJ# îilk Ŝlrli ' Si *** MË» Nous réparons toutes les

WT «o • 'w J»\ 'Î2 -^X
^ Hj»La meilleure reprise pour votre <fl

_ f**WBxK >
m

 ̂ W_\ 7'̂ '' Jmf \ fit : » p ancien appareil *m ^^pw- 
^BÈV JimW \ tr fiÉiilt& ***[*| Durée de location minimum 3 mois «S

^_ mmm, 'M."':. '- . ^ ¦"' ~̂~m— "—"̂  
,
*¦

——~T ĴU'̂ 'ir*' Villarwur-Glâne , Jumbo Moncor 037245414
——-—" ^̂ -r*lOnF lvI*J Yverdon, Rue de la Plaine 024218615

TriN I»** Marin, Marin-Centre 038 334848
* *** Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

•ft"i 
W " toMlUil̂ ^olBJS Ĵ^

UNE GOUVERNANTE
Famille habitant la Côte vaudoise cherche

parlant allemand et français , pour s occuper de deux enfants
d'âge scolaire. Cette personne devra être âgée entre 40 et 50
ans, habiter avec la famille (belle chambre à disposition), avoir
une excellente présentation posséder un permis de conduire et
être apte à s'occuper des enfants en l'absence de la maîtresse
de maison. Il est demandé que cette personne soit aussi
disponible pour voyager de temps en temps avec la famille. De
sérieuses références sont exigées.

Entrée : automne 1986.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail valable, sont priées d'adresser leur offre de
service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photographie et prétentions de salaire sous chiffre P 18-
064595, à Publicitas, 1211 Genève 3.

En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant , une entreprise
régionale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la
technique à l'art, nous cherchons à entrer en contact avec le futur

Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000 - dans les

48 h., pour salarié , sans caution,
discrétion absolue.

«021/35 13 70, tous les jours ,
24 h. sur 24.

22-1530

DELEGUE COMMERCIAL
Suisse romande, Suisse centrale

Profil du poste :
- sous la responsabilité du chef das ventes (marché suisse) et en étroite

collaboration avec le chargé d'affaires interne, assumer le développement
des ventes et de la clientèle dans les territoires susmentionnés, ceci de
t ifLiEr »» .idi.uii yiduucuc
participation à l'élaboration de la politique et de la stratégie commerciale ,
des budgets de ventes et de fonctionnement du service
contacts commerciaux au haut niveau, planification des visites, rapports
d'entretiens, suivi commercial , satisfaction de la clientèle
répartition des temps de travail : 80 à 90% : visite de la clientèle 10 à 20% :
travaux au siège de la société ou à domicile.

Profil du candidat :
- formation commerciale ou technico-commerciale
- niveau : maturité commerciale , HEC, Ing. ETS, autre
- âge: idéal 28 à 35 ans, forte personnalité, excellents contacts humains
- bon organisateur , intérêt au produit aux plans techniques et artistiques

grande mobilité
- langues : maternelle française ou allemande, schwytzerdutsch souhaité
- domicile: sur l'axe Yverdon-Soleure.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite , curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec
entière discrétion.

VI  I Recherches économiques et techniques
I —T * j  WÊ C_ Çk I 12 avenue Léopold-Robert ,
^̂ Q30C« 

2300 
La Chaux-de-Fonds.

mWLm———m——i Réf é ren ce : M. C. Bo bi 11 i G r.

I

Lassurance
de votre joie
de vivre
Vous pourriez être

l'inspecteur
d'assurances vie
bilingue que nous cherchons pour garantir à
notre clientèle de Bienne et des environs un
service aussi impeccable que dans le reste de la
Suisse.

Vous nous donnerez certainement satisfaction
et serez alors nommé agent général.

Appelez vite le département mercatique
d'UNION VIE, av. de Cour 26, 1000 Lausanne, au

* 021/27 65 36
22-2195

A UNION
I #S#S VIE - LEBEN - VITA - LIFE

9 me Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 4 - 5 - 6  avril 1986
Halle d'exposition «PANESPO»

CREDITPHÔNE SA]

STORES ET VOLETS
EN TOUS GENRES

Prix exceptionnels Grand choix
Egalement :

Stores corbeille Volets en alu et bois

Moustiquaire Fer forgé
enrouleble

Volets roulants — Stores vénitiens
Grilles de sécurité pour magasin

Parasols géants

Poses et réparations - Devis sans engagement

Comptoir d'Equipements """"¦ ¦H 1
Industriels SA rV^TJ
F. Déglise  ̂ *-̂  '
Au Moulin 1617 REMAUFENS
Tél. 021/56 91 56
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mécanicien m.g

*****< i<__V) m ',ss,on spéciale... ĝgetŝ  j £ ^  mission
^Ojag»» 

Si vous préférez le 
j ^SsË?* ï°n9 terme

-1*  ̂^^̂ t ^ .  ¦ ¦  * "̂"*"*"*"***»"'«"r  ̂ Qe toute urgence nous cherchonschantier et avez de bonnes ,
f connaissances en mécanique !

Nous avons un job très polyvalent offrant de sérieu-
ses possibilités d'avancement à vous proposer.
Poste stable. 

^^-^\
Intrigué ? Appelez-nous ! 

^-"-"""' l"» \

«. ,. G.fe Ë_rë_ t_s__ oM \̂ _^

Un travail intéressant et a Fribourg.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez sans plus attendre -̂̂ ^*A\M. Orphanos. 

a lVoî 5^ 1̂ 3bd de Pérolles — — m - -mm. M \ *>*' ^̂ """'̂
IZ *""*" nOai. ^T | fribourg WTOCM-̂ I029/23115 M M ItS-J"-. ¦ 037/22 5013 ¦ M^  ̂ IlS t̂Autre centra Fnbourg """"""¦""""¦"""¦""""*""¦"">¦¦""¦ ¦ Autre centre à Bulle mW**_W*M~t_ *m~m*mmWM ¦
037/22 5013 Conseils en personnel m¥**_m>+¥ 1029/ 2 31 15 Conseils en personnel .9*^^—*

Off re  spéciale du 2. *t au 8. 1

¦**=**. 0pj /.e travail idéal . .
-P^-m-^mmb P°ur 

des 
remplacement:

// ~~c _̂\ HEP nous cherchons des

Offre  spéciale du 2. *+ au 5. *)

«res ^uu g 

 ̂ | 

184
g [Eg

= 114
g] ~~^

L-l X t-,55

2 paires 200 g

liée

Cabas de 2,5 kg 960

Mul t ipack  .jusqu ' au 8. M

étim

«Sl^^TJ^ r̂
\̂ xK

tHranôensaa ^tefforrage
tefldiaranfia

O}» 
Exemple: huile de  ̂ ._. ^fS carthame 7,5 dl /tàW__ ĴÊJl j j &ÇZO

Exemple: jus d'orange 
^1 litre *W

Offre  spécia le  d u 2 . ta i i 8 . 1 Off re  spéciale du 2. -t- au 8. M

i ....*. _^*fc^"» T****"

*/*g A* i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Dès 2 emballages au choix z^^^*̂  ^̂ $̂1§̂

12.4 au 15.41 
^

W s i m ^ d L m̂̂, •- il
MH /|| 

! ,?̂ d^SE. L soo g _̂W_._ ^m -JÊk

2. bd de Pérolles I \_W*̂ _W Ĵ_Wm̂ ¦ \ 'VX^
Fribourg Êm

^
\tm\\mm^^mwÊm\\*̂m

^
037/22 50 13 ¦¦ l|T ^%Autre centre a Bulle ¦""¦'""" ¦"" '̂"""^¦"""" ¦"¦"""f ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel J*»^md*

Mul tipack  du 2. 4 au 8 *(

l>(fi Hôtel
ak

de Paris

O f f r e  spéciale du 2. *t au 8. L

1 litre

mployes(es)comm. G et S
de langue maternelle allemande ou française avec
bonnes connaissances de la 2" langue.
Travail intéressant et varié. 

^̂ -̂v
Contactez Michèle Mauron ^ -̂—^t*\ \¦ ¦ iVtf 5^bd de Pérolles m—mM *̂mm.—mm.M \ *" -̂ ¦"̂

tfp WO

Mult i pack du 2. *t au 8. *

Exemple: sauce de rôt

f ^Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

- SOUDEURS
- SERRURIERS
- MÉCAN. ÉLEC.

© 037/22 53 25

CHEMINÉE GARDEN FOREST
engage de suite ou pour date à con-
venir,

COLLABORATEURS
DE VENTE'

pour les cantons suivants : VD-FR-BE
(Bienne, Soleure)
- âge 25 à 40 ans
- expérience
- de préférence parlant couram-
ment le suisse allemand
Nous offrons :
- mise au courant
- fixe
- frais
- organisation jeune et moderne.
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stoire d'oeufs
Dans la période de Pâques et pour saluer le printemps, se tient régulièrement ai

Musée d'histoire naturelle de Fribourg une exposition consacrée à un chapitre pei
connu de l'ornithologie : les œufs. Tout animal, y compris l'homme, est issu d'une
cellule initiale : un œuf fécondé. Nous connaissons les pontes des insectes
grenouilles, poissons. Dans le monde animal, le développement embryonnaire se
fait soit à l'extérieur du cerfs de la mère par la ponte d'un œuf, soit à l'intérieur
Ceux qui pondent des œufs sont appelés ovipares ; ceux chez qui tout le
développement embryonnaire se fait au sein de la mère sont appelés vivipares tels
que les mammifères, certains reptiles, certains batraciens et certains poissons.

dirigée vers le centre du nid. Les œufs
« pointus » peuvent mieux se disposeï
dans un nid et ont un meilleur range-
ment. L'incubation en est facilité.

Taille des œufs
La taille des œufs varie considérable-

ment en valeur absolue et en valeur
relative. En principe, le volume relatif
d'un œuf est inversement proportion-
nel à la taille et au poids de l'oiseau.
L'œuf d'une autruche ne représente
que 1,7% du poids de l'oiseau. Chez le
troglodyte et la mésange ou le roitelet ,
le rapport est de 12 à 13%. Proportion-
nellement l'œuf le plus gros est celui du
Kiwi, de la taille d'une poule, oiseau
symbole de la Nouvelle-Zélande. Son
œuf pèse plus de 400 g soit près de VA du
poids de l'oiseau (25%). Les œufs du
colibri pèsent 0,3 g et un oiseau disparu
dans les périodes historiques à Mada-
gascar, l'aepyornis pondait un œuf de
près de 9 kg.

La ponte des oiseaux
Les oiseaux qui ont des pontes

importantes pondent en général des
œufs plus petits. Ceux qui n'en pondenl
qu'un ou deux ont des œufs relative-
ment plus gros. Les oiseaux nidicoles
ont des œufs plus petits avec une incu-
bation plus petite que les oiseaux nidi-

fuges pour lesquels l'incubation es
longue mais les poussins sont capables
dès leur naissance, de marcher et de s<
nourrir.

Chez certaines espèces et même ches
certains individus, les œufs peuvem
être de couleurs différentes. Peut-être
ces variations de couleur permettem
une reconnaissance individuelle des
œufs. La couleur des œufs peut être
adaptée au milieu environnant. Ainsi
les œufs pondus sur du gravier ressem-
blent à s'y prendre à de petits cail-
loux.

Le coucou est capable de pondre des
œufs de la même couleur que ceux de
son hôte. Ainsi, un œuf de coucou
pondu dans un nid de merle ressemble
à des œufs de merle et quand le coucou
pond dans un nid de rouge-gorge, l'œul
du coucou ressemble aux œufs de rou-
ge-gorge.

La durée d'incubation est extrême
ment variable. Elle est de 12 à 14 jour:
chez les petits passereaux ; 21 jour ;
pour la poule, 28-35 pour les canards e
29-45 jours pour les rapaces, 42 jour ;
pour l'autruche et l'incubation dure
jusqu 'à 80 jours pour les manchots di
pôle Sud.

Or, chose curieuse chez tous le;
oiseaux, la quantité d'eau perdue ai
cours de l'incubation correspond tou
jours à 15% de la masse initiale de
l'œuf.

La forme de l'œuf est également un
problème amusant en géométrie et la
formule mathématique soit pour dé-
crire la forme, soit le volume de l'œul
n'est pas simple.

L'éclosion d'un œuf est aussi une
merveille constamment renouvelée ,
celui de la naissance et de l'apparition
de la vie. ¦ ¦ . # _André Fasel
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Parfois, des œufs sont incubés dans

le corps de la mère et éclosent lors de la
ponte. Ce stade intermédiaire c'esl
Fovoviviparité. Tous les oiseaux sonl
ovipares mais les œufs peuvent être
extrêmement différents dans leur for-
me, leur couleur et leur taille.

Anatomie de l'œuf
L'œuf est constitué d'un ovule

fécondé autour duquel diverses enve-
loppes protègent et nourrissent cette
cellule intiale. L'œuf, pondu et entouré
de sa coquille calcaire, contient tous les
éléments nécessaires à la croissance el
au développement de l'embryon jus-
qu 'à l'éclosion.

L'histoire de l'œuf d'un oiseau
débute sous la forme d'un oocyte de
l'ovaire gauche de la femelle ; les
oiseaux n'ayant qu'un ovaire, le gau-
che. Chez les embryons, deux ovaires
et deux oviductes existent mais après
régression de la partie droite, ne subsis-
tent que l'ovaire et l'oviducte gauches.
Prêt à la ponte, l'ovaire contient un
grand nombre d'oocytes dans un état
de développement progressif. Il se pré-
sente sous la forme de grappe où cer-
tains «jaunes d'œufs» sont plus ou
moins développés. Ils mûrissent, un à
un , à raison d'un par jour. Cependant ,
parfois, deux oocytes peuvent être libé-
rés de l'ovaire et nous aurons alors un
œuf avec deux jaunes.

Le jaune d'œuf, l'oocyte, va se libérer
de l'ovaire et arriver dans un entonnoir
correspondant aux trompes de la fem-
me. C'est le début de l'oviducte et le
lieu où l'œuf sera fécondé. En poursui-
vant son chemin dans l'oviducte, l'oo-
cyte recevra des dépôts d'albumine, le
«blanc d'œuf». Ce blanc n'occupe â ce
moment que la moitié de son volume
final. Plus tard , dans un rétrécissement
de l'oviducte , l'œuf sera entouré de
deux membranes coquillaires superpo-
sées. Entre ces membranes se forme la
chambre à air que 1 on observe sur le
gros bout de l'œuf. Pendant les cinq
heures qui suivent , l'œuf va se gonfler
d'eau et se formera alors la coquille
calcaire solide, ce qui nécessite environ
15-16 heures. La coquille calcaire est
composée de carbonate de calcium
mais cette coquille est encore molle.
Par les contractions de l'oviducte, l'œuf
prend sa forme définitive et sera ainsi
plus ou moins sphérique ou plus ou
moins ovoïde.

Grâce aux observations et à la dis-
section , on sait qu 'un œuf est pondu le
gros bout en premier. Les œufs peuvenl
être presque sphériques et ressembler à
des balles de ping-pong, tels ceux de la
chouette, du martin-pêcheur et il sem-
blerait que ces œufs sphériques soient
typiques pour les oiseaux cavernicoles,
car les œufs ne risquent pas de rouler
hors du nid.

D'autres oiseaux, tel le guillemot ,
proche parent des pingouins , niche sut
d'étroites corniches en surplomb au-
dessus de la mer. Il ne construit pas de
nid. Les œufs sont piriformes, en forme
de poire. Ils ne peuvent ainsi ni rouler
ni tomber de la falaise et reviennent
dans un mouvement d'arc de cercle à
leur point de départ.

Des œufs pointus se retrouvent che2
les vanneaux où la pointe est toujours

Le petit frère de Mafalda «
TU A<â VU à. Lu. TÉLÉ
U\ PUB POUR LE _.
WOUVE£*U JOUET "7 )

CELUI-CI

r LES,ENFANTS,
V0U-A LE'
BONHEUR POUK
fOUS/ j^T^

(LEQUEL?) H 11
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Chauves-souris utiles
mais en voie de disparition

les chauves-souris sont capables de
transporter plus d'une tonne de grai-
nes, qu'elles répartissent sur une large

Les chauves-souris, en dépit de leui
désastreuse réputation, sont en fait uti-
les à l'homme et leur massacre peut si
révéler préjudiciable, affirme Merlir
Tuttle, un zoologue de l'Université di
Texas qui a consacré sa carrière à U
préservation des derniers mammifères
volants.

Les chauves-souris sont des ani-
maux propres , dénués d'agressivité
utiles, a-t-il expliqué. «Les gens les
massacrent par millions, parce qu 'il:
ne les comprennent pas», a-t-il ajouté

En fait, selon Merlin Tuttle , ce;
animaux sont irremplaçables: ils évi-
tent la prolifération anarchique de;
insectes, et transportent les graines de;
plantes et fruits, notamment celles de;
dates, bananes ou avocats.

En quelques nuits , a-t-il poursuivi

distance. En Afrique, 95% des nouvel-
les pousses de la forêt proviennent de
graines disséminées par les chauves-
souris, selon le zoologue.

De surcroît , précise-t-il , rien ne rem
place la chauve-souris dans la lutte
contre les insectes: ces mammifère;
ailés peuvent engloutir quelque 50C
insectes à l'heure.

Il a également expliqué qu 'il existai'
1000 variétés de chauves-souris dans 1.
monde, de la géante, avec des ailes d.
deux mètres d'envergure, jusqu 'à 1*
chauve-souris de Thaïlande, qui me-
sure un centimètre.

Malheureusement , a-t-il dit , ces ani-
maux sont pratiquement en voie d,
disparition. (AP
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Un en plutôt qu une question, un,

interminable minute de malentendi
avant de comprendre que Bernard a et.
brûlé par un jet de vapeur le premie
jour du camp ; le visage heureusemen
épargné; Jean n'attendait pas Guil
laume si tôt après un appel téléphoni
que reçu d'Istanbul en mon absence
Les garçons ont dû rouler jour et nuit. I
se lève, lourdement , comme l'homme
âgé qu'il sera peut-être un jour ; il pass<
un peignoir, entre chez l'aîné, refermf
la porte; j'attends; confiance plutô
que démission : je me suis si souven.
sentie seule devant les difficultés sco
laires, la nervosité, le manque d'appé
tit. Bernard geint avec par moment ui
mouvement saccadé; ses pansement:
très blancs se confondent avec le drap
son souffle lourd de calmants et de
somnifères ; déjà presque le grand jour
Dans le couloir, le pas de Jean s
tranquille qu 'un instant j'imagine effa
cée toute cause d'appréhension ; la voi.
égale : «C'est vrai ; des cambriolages
en bande ; plusieurs». Les faits m'im
portent moins que les pensées de Guil
laume ; comment est-il? que dit-il? i
sanglote? si longtemps que je n ai vi
Guillaume pleurer ; sa fierté, sa réserve
et sa pudeur. «Il dit qu 'il est devenu
fou ; c'était une farce un soir, puis il n'î
plus su comment s'en sortir. SE
demande d'aller poursuivre ses étude:
dans une autre ville, notre incompré-
hension. »

Guillaume de retour : en cet instant
seules 1 impatience et la joie de le serrei
enfin dans mes bras. Jean mc retient
que notre 'fils se rasè7pférîne"ûn bain
ils descendront à la police judiciaire
dans moins d'une heure.

Le besoin de m'absôrber dans de:
tâches ménagères: la préparation di
café, la table du petit déjeuner, le chob
d'une valise, tout l'indispensable poui
quelques jours ; nous vérifions l'état di
seul rasoir électrique de la maisor
parce que, dans les prisons c'est connu
on n'a pas le droit d'user d'une lame
une montre sans valeur et qui marche
pourtant? Réveillé, souriant dans se:
bandages, Bernard prête la sienne
L'odeur des toasts et du café, pour ur
instant l'illusion du bonheur, car c'es
bien notre Guillaume, bruni, les dent:
étincelantes, les bras et le torse durs qu
nous serre contre lui tout ébloui encore
des péripéties du voyage ; splendeur de
Persépolis, chaleur du Golfe persique
la fourgonnette dévalisée ; les voya
geurs n 'ont ramené que les habits qu'il:
portaient avec les appareils de photo:
et ce coffre vide demeuré à l'entrée. Ai
dernier moment, une voiture pirate sui
l'autoroute italienne leur a extorqué le
restant de leur pécule. Curieusement, *
ce récit , personne ne demande ce qu
s'est passé dans la ville trois mois plu:
tôt. Plus tard, quand nous aurons beau
coup de temps devant nous.

Je n'arrête pas la main de Jean qu
décroche l'écouteur, compose un nu
méro : il a promis au juge que son fil:
répondait à ses questions sitôt la fron
tière franchie. Guillaume m'étreint
ému par la fragilité de Bernard, i
promet : «A bientôt» et tous nou:
répondons «à bientôt».

L'heure de l'école pour Frédéric pui:
l'attente à l'hôpital avec Bernard don
les pansements devront être refait:
chaque matin. Epuisement et apaise
ment. Le juge informateur devra se
rendre à l'évidence : le visage ouvert d<
Guillaume ne peut cacher le malfaiteui
dangereux pour lequel il menaçai
d'alerter Interpol.

En fin d'après-midi, le juge me télé
phone qu 'il garde mon fils et comme
j'acquiesce d'un simple oui, incapable
de demander des précisions, sa voi?
agressive, soupçonneuse : «Vous étie.
au courant? vous l'avez revu?» L*
même panique que devant le procès
verbal à signer.

Jacques à notre porte avec des films
Qu'il entre ; enfin le récit du voyage e
d'avant. J'annonce très vite , sans 1<

10
: regarder: «Guillaume est en prison»
i J'attends sa surprise, ses questions
î mais il prend congé aussitôt poliment
r A peine si nos regards ont osé s'effleu
t rer. Que sait-il? plus ou moins qu<

moi?

Ce souvenir d'une conversation il y <
1 deux mois à peine ; Jacques, Guillau
» me, leurs amis autour de la table di

dîner ; préoccupée alors par la drogue
j'avais insisté sur la nécessité d'interve
nir pour un camarade en danger. L.
défense ombrageuse des garçons, leu:
attaque du tabac et de l'alcool, leui
mutisme à la mention de l'héroïne, mi
question: «Si vous voyez votre am
enjamber la barrière d'un pont , 1<
retiendrez-vous?» Les avis partagés ; i
chacun le droit de disposer de sa vie.

A leur âge, moi aussi ; le suicidi
comme un vertige affronté san
témoin.

Oui, sûrement Jacques savait ; tou
ou presque ; pourtant le besoin qu 'il im
dise : «Je n'y crois pas, Guillaume ;
simplement voulu rendre service à ui
camarade et vous le connaissez, il n'i
jamais su refuser ; par générosité mai
aussi par crainte de décevoir , de perdre
prestige ou amitié. »

Jean me répète que Guillaume ni
sera retenu que quelques jours ; il a pi
obtenir un entretien avec le juge ; tou:
les garçons de la bande ont moins d<
vingt ans ; ils rendront ce qu ils on
pris ; une ou deux semaines de cellule
le rude traitement réservé aux vérita
blés voleurs, l'occasion ou jamais de si
libérer du rêve et d'apprendre qu'ui
acte gratuit peut avoir des conséquen
ces coûteuses.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLÈMI
N° 98

Horizontalement : 1. Brutaliser
2. Eu - Hi - Tura . 3. Téméraires. 4
Ness. 5. Lin - Et. 6. Galère. 7
Epèlera - Se. 8. Uorp - Rimer. 9. Su
Eperon. 10. Eros - Rente.

Verticalement: 1. Betelgeuse. .
Rue - Pour. 3. Manger. 4. Thé
Alpes. 5. Airelle. 6. Errer. 7. Itinérai
re. 8. Surette - Mon. 9. Eres - Sem
10. Rassurer.

4 8 3 1, 5 6 7 8 9 1 1

PROBLEME N» 99
Horizontalement : 1. Unité d<

volume - Divinité du monde sou
terrain. 2. Chai - Perças. 3. Entre
juin et septembre - Etape. 4. Néga
tion - Tâche. 5. Ondlfe qui avait une
case - Roue à gorge. 6! Instrument <
vent - Possessif. 7. Talquer - Posses
sif. 8. Qui sont à l'état naturel
Groupe de lettres. 9. A nous - Rob<
de cérémonie. 10. Combattit les
Grecs à Troie - Voix élevée.

Verticalement : 1. Querelle - Ver-
rou. 2. Palpe - Enveloppe protectri-
ce. 3. Première dame - Pâtisserie. 4.
Ile - Lisière. 5. Unité radioactive -
Brame. 6. Ville du Maroc - Posses-
sif. 7. Teindre - Règle. 8. Colères -
Possessif. 9. fit une entaille dar
une pièce - République d'Afriqu
10. A la boucherie - Essayer.
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Voix? Woha!
Il y a les voix de stentor et les voix de

fausset. Les voix charmeuses et les voix
glaciales. L'organe du baryton et les
couinements du comique troupier. Le
gazouillis de l'enfant et le chevrotement
du vieillard. Toutes sont produites de la
même manière, par des êtres humains
plus ou moins semblables physiologi-
quement. Mais voilà : la voix est autant
le reflet de l'état de votre larynx et de
vos cordes vocales, que le miroir de vos
états d'âme. Simplifions : la voix est un
instrument de musique. Il peut être
dans un état de marche plus ou moins
bon. Et vous en jouerez différemment
selon que vous serez inspiré ou non.

(Lib.)

• «TéléScope»: la voix dévoilée
TSR, 21 h. 50
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Lanzac, de Caunes
et les autres

Rappelez-vous: c était il y a vingt
ans, trente ans... Au milieu de votre
salon trônait votre toute dernière
acquisition , le poste de télévision. Du
jour au lendemain , quelques inconnus
allaient pénétrer dans votre foyer et
devenir vos familiers : la speakerine
Jacqueline Huet , les présentateurs
Georges de Caunes, Michel Péricard et
Raymond Marcillac , Roger Lanzac et
sa «Piste aux étoiles», Janine Villa ,
héroïne du feuilleton «Janique
aimée».

Souvent , dans le courrier des lec-
teurs des magazines, des journaux ou
des hebdomadaires de télévision , quel-
ques nostalgiques demandent des nou-
velles de l'un d'entre eux. Ce soir, ils
seront gâtés. L'émission «Moi... je» a
décidé de consacrer une de ses rubri-
ques à rechercher les premières stars du
petit écran. (Lib)

• «Moi... je»
A2, 21 h. 50

Il ITSR ©
12.00 Midi-public

Emission d'informations , de dé-
tente et de services présentée par
Thierry Masselot

13.25 Rue Carnot
111. La déchirure

13.50 Cinq filles à Paris (5)
Série écrite par Christine Miller

14.20 Un après-midi jeunesse
Présenté par Laurent Deshusses
et préparé par Laurence Siegrist
14.20 Quick et Flupke. Les deux
garnements d'après la BD
d'Hergé
14.25 Astrolab 22, série de
science fiction réalisée par Pierre
Sisser
14.50 La mouche de mai, film de
Tony Flaadt. 15.35 3,2,1... con-
tact : Entassé/dispensé. 16.00
Sherlock Holmes, série d'anima-
tion. 16.25 Petites annonces jeu-
nesse. 16.30 Les légendes du
monde : Les Pléiades, série de
Daniel Bertolino et Jean-Paul
Blondeau. 17.00 L'ami Maupas-
sant. 3. Berthe

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes.
18.10 Vert pomme

Les Shadocks. Ski rétro à Verbier.
Concours vert tige : Tirage au
sort . Laurent au Salon de l'auto

18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.20 Téléjournal
20.10 Do, Mi, Si, La, Do. Ré

Film écrit par Daniel Boulanger
(1985). Avec Jean-Luc Bideau,
Marie-Noëlle Eusebe^ Michel Pey
relon... .»
Réalisation : Philippe Condroyer

21.45 Télescope
La voix dévoilée

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Coupes d'Europe
Demi-finales , matches aller

23.35 Dernières nouvelles
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L'amour du nord au sud
Quand un gendarme rencontre une reine africaine

et première coproduction avec une télévision d'Afrique
SËLECTON $0)

Ce film est une coproduction avec
l'Office de Radio-Télévision du Séné-
gal. De nouveaux horizons qui nous
permettent de découvrir une comédie du
bonheur à la veille et au début de la
dernière guerre mondiale. Elle se joue
dans une île d'un pays chaud et dans
une petite ville de la province française.
Elle suggère que les hommes seront
toujours aux pieds de la femme, que la
femme l'emporte toujours parce qu'elle
offre, pour finir, l'enfant Roi.

Et c est d une reine (Mane-Noêlle
Eusèbe) qu'il s'agit. Reine de Takame-
no, quelque cent habitants qui vivent
nus sous les palmes au bord d'une mer
enchantée, avec leurs coutumes char-
mantes, sous l'œil de deux étrangers : le
Français Danton Layol (Jean-Luc
Bideau), gendarme-brigadier promu
protecteur de l'île, et le Belge Jos Mar-
ken (Michel Peyrelon), qui tient l'uni-
que comptoir. Entre les deux hommes
dont l'un représente la loi et l'autre le
commerce, la reine Haïpiti , beauté de
25 ans, manœuvre avec aisance. Tout
mâle, eh effet , lui est cher. Mais Dan-
ton Layol, qui lui parle toujours de la
France et de Paris, tout à coup l'em-
porte sur son rival. Paris, dont rêve
Haïpiti, est à portée de la main depuis
que le gendarme diplomate a hérité de
ses parents, morts pendant l'Exposi-
tion universelle de 1937, la maison de
famille à Tanin-sur-Garron.

Il épouse la reine Haïpiti , l'emmène
en France, l'installe dans le pavillon
dont la plaque «DO, MI , SI, LA, DO,
RÉ» chante le bonheur.

La guerre
D'un naturel royal, Haïpiti , par sa

beauté et son exotisme, séduit la popu-
lation de Tanin-sur-Garron et, sans

perdre un instant, se trouve à la tête
d'une nouvelle Cour. Si elle n'a plus sa
vieille duègne borgne fumeuse de pipe
pour la conseiller comme sur l'île heu-
reuse, elle trouve un «harent» dans le
balayeur noir que la ville de Tanin-
sur-Garron a délégué au balayage de sa
rue. Tous les hommes sont de nouveau
à ses pieds : le sous-préfet, les commer-
çants et son mari bien sûr, toujours
jaloux des cadeaux que Jos Marken ,
resté sur Takameno, adresse à celle qui
le fait toujours rêver.

Hélas, le bonheur est en but aux
bruits de guerre. Les chansons d'amour
cachent mal la voix redoutable d'Hi-

tler. Les événements tournent au som-
bre. Jos Marken, qui voulait offrir
Bruxelles à Haïpiti , comme Danton lui
promettait Paris, se retrouvent dans les
fortifications sur la frontière alleman-
de, puis à l'attaque hitlérienne, dans les
trous d'obus, côte à côte et maintenant
sans espoir. (Lib)

• «Do, Mi, Si, La, Do, Ré»
TSR, 20 h. 10
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177x1
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Le dernier des dragons cracheurs
de feu. Entre loups, Isabelle Duha-
mel reçoit Eric. Tout doux Din-
ky...

11.45 La une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Avec : Rosy Varte et son compa-
gnon

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Vitamine

Invité du jour: Marc Scalia
Les petits creux de Loula. L'invité
nipouss aux Indes. Vitaboum.
Look. 2e Festival de la chanson
pour enfants: Gilbert Montagne
contre C. Jérôme. Surprise. Ma-
dame Pepperpote...

16.00 Jeunes et naïfs guerriers
Film de Peter H. Hunt d'après
Mark Twain

17.25 Le mutant (1)
Série de Bernard Toublanc-Michel
d'après le roman d'Alain Page
Avec Jacques Dacqmine, Fanny
Ardant , Stéphane Bouy...

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours : Les Bisounours
aiment la nature

18.45 Santa Barbara (27)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de la
lumière

19.28 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.33 Arsène Lupin

Arsène Lupin prend des vacan-
ces
Avec Georges Descrières dans le
rôle d'Arsène Lupin

21.35 Opération Kaiko
22.35 Performances

Magazine d'actualités culturelles
proposé par Michel Cardoze
Symphonies en ordinateur ma-
jeur. Du train au teck , ou comment
la traverse mène au design.
Madame Addeline André. L'agen-
da.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire
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La reine et son roi ! Bideau et M.-N

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00. 8.30 Pour la vie
Jeunes docteurs (9)

9.00 Récré A2
Heidi. Tchaou et Grodo. Métha
nie. Mafalda. Les Schtroumpfs..

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (11)

Série de Marion Sarraut , d' après
le roman de Juliette Benzoni

14.00 Mathieu l'astucieux
Film d'animation d'Attila Dargay

15.15 Récré A2
Les Schtroumpfs. Les Poupies.
Tom Sawyer. Flip Bouc

17.00 Terre des bêtes
17.30 Super platine

Présentation : Jacky et Bernie Boi-
voisin. Avec Randy Remet, Jean-
Pierre Mader, Lloyd Cole, Bernie
Boivoisin, Anya, Daniel Bala-
voine

18.00 Ma sorcière bien-aimée, série
50 et fin. Le dodo de macé
doine

18.30 C' est la vie
Saint-Raphaël : des collégiens
construisent leur collège

18.50 Des chiffres et des lettres , jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19,15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustre
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Spécial nouveau gouvernement
Débat proposé et animé par Fran
çois-Henri de Virieux

21.50 Moi... Je
Stars TV années 60. Supporters
Les crades. El Chichones. Moi, un
roi

22.55 Histoires courtes
Abandons, de Pierre-Jean de Bar-
tolomé
Lad, de Patrick Jan

23.25 Edition de la nuit

17.02 Zorro , série
2. Le passage secret

17.30 Edgar , le détective cambrioleur
3. Soleil de minuit

18.00 Télévision régionale
Service compris. 18.30 L'écho
des ados

18.55 Croqu'Soleil
# 5. Les stars choux et les crêpes
ll:00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

14. Les hauts de Bancourel
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen

Autour de Francis Lalanne et Léo
Ferré en duo : Diane Tell, Hubert-
Félix Thiéfaine , Jean Félix Lalan-
ne, Caroline Verdi...

21.35 Thalassa
Trois mâts pour un estuaire

22.20 Soir 3
22.45 Laisse béton

Film de Serge Le peron (1984)
Avec Julien Gangnet , Khalid Aya-
di, Youcef Rajai...

0.10 Prélude à la nuit
Nocturne N° 1 en ut majeur , de
Poulenc
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16.00 Histoires de femmes. 16.45 Die
Spielbude. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Grùnstein-Variante , téléfilm de
Bernhard Wicki. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Susi, film de
Michael Pfelgbar. 23.45 Téléjournal.

I l  SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.55 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Actualtiés
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Die Traumfigur , téléfilm. Thème du
débat : Dick und dùnn. 22.50 env. télé-
journal. 23.05 env. Sports. 0.05 Bulletin
de nuit.
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13.30 Tatort , téléfilm. 15.00 Patinage
artistique. 16.00 Téléjournal. 16.05 Buf-
falo Bill et gli indiani, film de Robert
Altman. 17.45 Buzz Fizz Quiz. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 TTT , art mode, mar-
ché... et histoire de dollars. 21.30 Mer-
credi sport. Téléjournal.

La SSR trois
fois blanchie
L'autorité indépendante d'examen

des plaintes en matière de radio-TV a
annoncé jeudi qu'elle avait examiné
trois cas sans constater de violation de
la concession. Il s'agit de deux émis-
sions de la TV romande - « Escapa-
des » : piégeage d'animaux à fourrure,
et « Temps présent»: être juif en
Suisse et d'une émission de la TV
alémanique sur les Tamouls.

Dans l'émission «Escapades» du
27 octobre 1985, réalisée par un comité
d'action pour la défense des animaux et
qui voulait attirer l'attention sur la
cruauté de certaines méthodes de cap-
ture, le plaignant a fait valoir que
plusieurs séquences avaient été « mises
en scène». Mais ses arguments n'ont
pas été admis par l'autorité de plainte :
les principales déclarations touchant la
cruauté des trappes étaient incontesta-
bles.

Quant à «Temps présent» du 21 no-
vembre 1985 , il lui était reproché de
n'avoir dépeint qu 'une petite minorité
des juifs en Suisse - les juifs orthodoxes
- et de l'avoir trop mise en évidence.
L'autorité de plainte n'est pas de cet
avis, et constate que pour cette émis-
sion la TV se devait d'axer son atten-
tion sur ceux pour qui être juif et suisse
a des conséquences particulières , et
qu'elle avait précisé l'existence et le
poids des traditionnalistes et des libé-
raux dans la communauté juive.

L'autorité de plainte a fait la même
constatation pour l'émission «Heute
Abend » du 4 décembre 1985 sur les
Tamouls en Suisse. Elle rappelle à cette
occasion que la concession n'exige pas
que chaque partie dispose du même
temps d'antenne , ni que le rapport
exact des positions en présence se
manifeste toujours et en toute circons-
tance. (ATS)
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8.45 Sky Trax : Jensens 's Dimensions.
9.15 Sky Trax : The Pat Sharp Show.
10.00 Sky Trax; First Run. 10.45 Sky
Trax : The UK Network Top 50. 11.45 Sky
Trax: The Pat Sharp Show. 12.30 Sky
Trax : Monsters of rock. 13.15 Sky Trax :
The UK Nework To 50. 14.15 Skyways.
15.05 Athletics. 16.00 Sky Trax : Young,
Free and Single. 17.30 Sky Trax : Jump.
18.30 Dennis. 19.00 The Lucy Show.
19.30 Green Acres. 20.00 The Greatest
American Horo. 21.00 Stolen Face (Film).
22.20 Martini Sportline International Mo-
tor Sports. 23.25 Sky Trax : Young, Free
and Single.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
Première. 12.45 ; votre argent à Mexi-
co. 13.15 Interactif. 17.30 Soir Pre-
mière. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit. L'inquiéteur , de Villiers de l'isle
Adam. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique, avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton : L'ailleurs meilleur, (8). 9.30 Des-
tin des hommes. Un apparatchik
défroqué (3). 10.30 Les mémoires de
la musique. Voyage sentimental dans
le triangle enchanté (3). 11.00 Idées et
rencontres. La mémoire du Moulin
d'Andé (3). 12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.04 Suisse musi-
que. Œuvres de Haydn, Beethoven,
Bruckner , Rossini, Ravel. 16.00 Sil-
houette. René Huyghe, historien d'art.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86-
Sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 La Tétralogie, de Wa-
gner. I. L'Or du Rhin. L'intégrale de la
Tétralogie ou quatre soirées en l'hon-
neur du 106 anniversaire du Nouvel
Orchestre philharmonique de Radio
France et du Cercle romand Richard
Wagner. 0.05 Notturno.


