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Un cafetier bullois pose les plaques
Les ravages du loyer

Les tenanciers de l'hôtel-res-
taurant de l'Ecu, à Bulle,
s'apprêtent à poser les pla-
ques. Le propriétaire de
l'établissement entend tri-
pler le loyer actuel...

HB Bruno Maillard
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En match amical en vue des SSSSSSSSSSSSSSS
championnats du monde du ; 
groupe A, l'équipe de Suisse
a disposé de belle manière Auto:
des Etats-Unis par 5-4. No- Sébastiani Racing
tre photo: le portier helvéti- y >» • ¦•
que Bûcher face à Miller (au LrfCffltl] H6Smilieu) sous le regard de De-
kumbis. Ajoutons que les r» *vihî'fï ivrioAméricains étaient toutefois HIIlDll/lOllS
privés de leurs joueurs pro-
fessionnels. Keystone
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Economie fribourgeoise
Le défi et l'idéal
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L'économie fribourgeoise s'est hissée, aujourd'hui, parmi les cantons suisses
les plus dynamiques. Campagne, industrie : le mariage est réussi, à témoin
Givisiez. QS Jean-Louis Bourqui

199^̂ ^̂ ^
Bain de foule pour Gorbatchev

L'espoir à Prague
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Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev (n. photo) est arrivé hier matin à
Prague pour une visite «officielle d'amitié» en Tchécoslovaquie, a annoncé la
télévision tchécoslovaque. Une foule de plusieurs milliers de Praguois a ovationné
le numéro un soviétique qui s'est promené en fin d'après-midi dans la zone pié-
tonne de la capitale. M. Gorbatchev, accompagné de son épouse Raïssa et du
numéro un tchécoslovaque Gustav Husak, a parcouru à pied pendant près d'une
heure la grande artère commerçante au centre de Prague, suivi par des centaines
Hp niripi iY.  AFP/Kpvstnnp
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Flavio Cotti après 100 jours

Pas trop de nuages
Le conseiller fédéral tessi-
nois Flavio Cotti est un po- ¦ ĝJÈJK \ :*"
lyglotte averti. Il l'a prouvé
hier en tirant en trois Ian- _m v*?8j| ^gués le bilan de ses 100 pre- m &
miers jours au Conseil le- ^>^ JL
déral. Le chef du Départe- WSL 

^^^- ĵment fédéral de l'intérieur m ^/«
(DFI) a évoqué en français ¦ ,m )
les problèmes relatifs à la W Mformation et à la recherche m m
scientifique avant d'abor- m A
der en allemand la question m m
des assurances sociales et ¦
de terminer en italien avec fv M
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Franz Weber et les électriciens
Banderilles \

Franz Weber a planté jeudi à
Lausanne de nouvelles banderilles
sur Energie Ouest-Suisse (EOS) et
la ligne à haute tension Galmiz-
Verbois dont il demande la mise en
terre. Pourfendant les «menson-
ges» des promoteurs de cette auto-
route électrique,, l'écologiste de
Montreux a soutenu que les lignes à
haute tension n 'étaient pas étrangè-
res à.la mort des forêts et que l'en-
terrement de la ligne à travers la
Romandie était tout à fait possible.
Ces thèses ont été étayées par de
longues et plutôt nébuleuses disser-
tations techniques d'un ingénieur
suisse et d'un de ses collègues alle-
mands inventeur d'un système « ré-
volutionnaire» de transport d'élec-
tricité par câbles souterrains. (AP)

Recherche en politique suisse
Soutien accru

Le Centre de recherche en politi-
que suisse de l'Université de Berne
se verra accorder une aide accrue de
la Confédération. Le Conseil fédé-
ral et le Conseil d'Etat bernois ont
en effet approuvé un nouveau
contrat avec le centre. Depuis 1979,
la Confédération lui accordait une
subvention de 100 000 francs. La
création d'une chaire de politologie
confiée au professeur Wolf Linder
assurant désormais l'avenir du cen-
tre, ia confédération a accepte ae
verser une subvention annuelle de
170 000 francs. Le centre pourra
ainsi continuer à assurer ses tâches
d'analyse et de documentation , no-
tamment l'édition de ['«Année po-
litique suisse ». (AP)

Frontière gréco-turque
Trois KiiiccAe nrp«sp«JL m. VT*U k/MAUUVU 3**. VUUVU

Trois Suisses ont été arrêtés jeudi
près de la ville de Komotini , dans le
nord de la Grèce, après que leur voi-
ture arrivée de Turquie fut passée à
grande vitesse devant les gardes-
frontières. Les trois Suisses habi-
tent l'un à Genève et les deux autres
à Moudon. La police a ajouté que
l'un était en possession de 4,5 gram-
mes de haschisch destiné, selon lui ,
à sa consommation personnelle. La
voiture des Suisses a été retrouvée à
80 kilomètres de la frontière qu'elle
avait traversée la veille au soir à
toute vitesse. (AP)

Convention sur l'assistance fiscale
Refus helvétique

Le comité des ministres du
Conseil de l'Europe a formellement
adopté le projet de convention de
l'OCDE sur «l'assistance adminis-
trative mutuelle en matière fisca-
le». La Suisse, le Liechtenstein , le
Luxembourg et l'Allemagne fédé-
rale se sont prononcés contre. La
nouvelle convention , extrêmement
contro versée, surtout en Suisse,
« vise à combattre la fraude et l'éva-
sion fiscales» internationales , aussi
bien en ce qui concerne les particu-
liers que les entreprises multinatio-
nales. Ses dispositions permettent
nntammpnt Vérhanae. rie renseiane-
ments fiscaux entre les Etats
contractants , la possibilité de parti-
ciper à des contrôles à l'étranger.

(ATS)

Gymnastique à l'école
Trois heures!

Trois heures de gymnastique par
semaine dans les écoles constituent
un minimum : c'est ce qu'a souligné
Raymond Bron , président de la
Commission fédérale de gymnasti-
que et de sport , lors d'une confé-
rence de presse jeudi à Macolin.
C'est une exigence de la Confédéra-
tion et elle doit figurer dans tous les
programmes. Si l'on y renonçait, le
nombre d'heures d'activité physi-
ques diminuerait rapidement , au
détriment du niveau du sport suis-
se. Cet objectif est toutefois mena-
cé. Plusieurs cantons souhaitent
être autonomes dans ce domaine et
songent à se contenter de deux heu-
res par semaine. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
syndrome écologique dans les Assemblées cantonales

La touche verte fait défaut dans douze Parlements

Vendredi 10 avril 1987

Les verts et écologistes de tout poil s'affirment comme une partie intégrante du
paysage politique suisse. Après les succès enregistrés à Zurich et au Tessin ie
week-end dernier, il apparaît que les verts sont désormais représentés dans une
majorité de cantons. Un tour d'horizon montre que les écologistes se sont en effet
implantés dans 16 Parlements cantonaux, dont 7 où ils forment des groupes,
tandis qu'ils restent absents de douze autres.

Le «quarte gagnant» de la présence
écologiste au sein des Parlements re-
vient à Bâle-Campagne, Berne, Zurich
et Genève. On constate également que
les plus grandes poussées ont eu lieu
depuis une année, en particulier dans
les cantons où les élections se sont
déroulées après la catastrophe de
Tchernobyl. Par ailleurs, les partis ou
groupements qui revendiquent l'éti-
quette écologiste constituent une véri-
table nébuleuse : seuls huit des 20 for-
mations qui ont des représentants dans
les législatifs sont réunies au sein du
Parti écologiste suisse (PES).

En Suisse romande, l'implantation
des écologistes demeure limitée au bas-
sin lémanique. Malgré des tentatives
locales, la percée ne s'est pas encore
produite à Fribourg, dans le Jura , en
Valais ou à Neuchâtel , où les candidats
d'Ecologie et liberté (membre du PES)
ont échoué de peu en avril 1985. Cinq
représentants du GPE (Groupement

pour la protection de 1 environnement,
membre du PES) et un de l'Alternative
socialiste verte siègent au Grand
Conseil vaudois. A Genève, la repré-
sentation est la plus forte de Suisse
romande, puisque le Parti écologiste,
membre du PES, détient 8 des 100 siè-
ges du Grand Conseil.

A Berne, en avril 1986, la Liste libre
affiliée au PES a raflé onze sièges au
Grand Conseil, dans un succès qui
s'explique en partie par le scandale
financier qui a secoué le canton. Trois
membres de l'Alternative démocrati-
que, également membre du PES, ont
aussi été élus au Parlement bernois.

A Zunch, les verts qui occupaient
quatre sièges depuis 1983 en ont em-
porté 18 de plus le 5 avril dernier , y
compris le siège d'une liste apparen-
tée.

Bâle-Ville fait figure d'exception ,
puisque c'est le seul canton et grand
centre urbain où les écologistes ne

soient pas représentés. Les dernières
élections ont toutefois eu lieu en 1984.
A Bâle-Campagne par contre, Progres-
sistes (POCH) et écologistes réunis sur
une «Liste verte» ont récolté dix man-
dats en février dernier.

C'est sur le Plateau, là où la popula-
tion est la plus dense, que la présence
des écologistes sur la scène politique
est la plus marquée. Quatre verts siè-
gent au Grand Conseil soleurois de-
puis mai 1985, et cinq autres verts -
qui forment un groupe - et un repré-
sentant d'une liste alternative sont pré-
sents en Argovie depuis mars 1985. Un
parti vert - membre du PES - a enlevé
six sièges au Parlement cantonal thur-
govien en avril 1984 et forme un grou-
pe. Les écologistes restent absents à

Leur présence (7 sièges) est plus dif-
fuse en Suisse centrale, où les écologis-
tes restent d'ailleurs à l'écart des cou-
rants nationaux. A Lucerne, 72 candi-
dats sur 481 se présenteront sur une
liste d'«Alliance verte» aux élections
cantonales du 3 mai prochain.

Plus à l'est, un député d'un groupe
d'«Alternative verte » siège à Saint-
Gall depuis février 1984, tandis qu'un
membre de la «Liste alternative » a
réussi à pénétrer au Landrat glaronais
en juin 1986. Les verts ne sont pas
représentés dans les deux Appenzell , ni
aux Grisons.

Enfin , les écologistes (trois sièges)
viennent de réussir leur entrée dans la
politique dimanche dernier au Tessin.

Schaffhouse, où les dernières élections
ont eu lieu en septembre 1984. (ATS)

Des sous pour la recherche et les universités
Rattraper le retard

On sait le retard pris par la Suisse dans certains secteurs
de la recherche. Les universités , d'autre part, connaissent
des difficultés financières. Le Conseil fédéral a mis les bou-
chées doubles. Il propose d'augmenter considérablement les
fonds à mettre à disposition dans ce domaine. L'aide à la
recherche doit s'accroître de 300 millions (ou : de 36,5%) et
se fixer à 1, 1 milliard pour une période de quatre ans. Il en
va de même de l'aide aux universités qui s'accroîtra de 9,8%
dans les deux années à venir.

Le Parlement doit cependant encore sifié. Le montant de 1, 1 milliard sera
dire son mot. Le Conseil fédéral lui réparti sur les années 1988 à 1991.
demande d'accorder ces crédits dans
deux messages que le chef du Départe- Pour deux ans
ment de l'intérieur, Flavio Cotti , a pré- __ . . . .
sentes hier, à Berne.

La recherche scientifique a besoin
d'un sérieux coup de pouce. L'écono-
mie privée, qui assure les trois quarts
des activités de recherche, ne parvient
plus à suivre le rythme des autres na-
tions industrialisées. Surtout dans des
secteurs comme l'informatique et la
microélectronique. L'effort de la
Confédération (via le Fonds national ,
les universités, les écoles polytechni-
ques, les instituts , etc.) doit être inten-

Quant à l'aide aux universités, elle
se décompose en une subvention de
base (289 millions demandés pour
1988 et 303 millions pour 1989) et en
un crédit pour les i n vestissements (155
millions). La subvention de base pas-
sera donc d'un total de 539 millions
pour les années 1986-87 à un total de
592 millions pour les deux années à
venir. R.B.
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Las de subir

Monsieur le rédacteur,
François Gross, dont j ' ai souvent ap-

précié le style riche en nuances, n 'en
f ait pas le meilleur usage en écrivant:
«Les « verts » et l'Action nationale sont
deux visages différents d'une Suisse
acharnée à se regarder dans le miroir
de ses mythes» et en réduisant l'écolo-
gisme à la «peur du changement». Je
pense que le fait de demander des chan-
gements - de princ ipe et d'habitudes - a
contribué dans une large mesure au
succès des partis « verts». Une bonne
partie de la p opulation est lasse de subir
le type de changement que seuls les nos-
talgiques de la croissance illimitée ap-
pellent encore «progrès». Ils désirent
plut ôt que les nouvelles catégories de
penser, qui favorisent la qualité avant
la quantité et qui tiennent compte du
système clos que représente le monde
d'aujourd'hui , se matérialisent enfin en
actes politiques. Il ne s 'agit pas, et ceci
fait la distinction claire et nette d'avec
l'extrême droite, de retourner vers un
état hypothétique du passé, mais
d'adapter , par des changements ur-
gents et radicaux, notre manière de
vivre aux exigences du présent, pour ne
pas dire de l'avenir. Toute autre chose
ressemblerait à la p olitique d'autru-
che.

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

Le combat des agences de presse

Ringier branché sur la CPS
La semaine dernière, l'Agence télé-

graphique suisse (ATS), invoquant
l'intérêt général, souhaitait encore être
reconnue comme la seule agence natio-
nale suisse. Aujourd'hui, sa rivale, la
Correspondance politique suisse
(CPS), se prépare à marquer un point
décisif qui devrait lui valoir les galons
de deuxième agence de presse nationa-
le. La CPS, jusqu'ici spécialisée dans
les petits journaux, va probablement
signer un contrat global avec le groupe
Ringier, le plus puissant groupe de
presse helvétique. Les informations de
la CPS tomberont ainsi sur les télex du
« Blick », du «Blick fiir die Frau », du
« Sonntagsblick » et des autres publi-
cations de Ringier.

Il y a deux mois que la CPS envoie
ses informations à l'essai aux journaux
du groupe. Mercredi dernier, les diri-
geants de l'agence allaient discuter à
Zurich d'un abonnement global et dé-
finitif. Commentaire de Hans-Félix
Gyer, porte-parole de Ringier : «Les
responsables de nos rédactions sont sa-
tisfaits des informations de la CPS qui
sont parfois plus divertissantes que
celles de l'ATS. Nous allons presque
sûrement accepter l'offre d'abonne-
ment. Nous pouvons nous offrir ça et
contribuer ainsi à diversifier nos sour-
ces. Un abonnement à la CPS ne repré-
sente pas une menace pour l'ATS, ce
monument national que nous conti-
nuerons à utiliser. Les întormation» du

la CPS seront pour nous un complé-
ment bienvenu. Nos journaux sont
déjà abonnés aux informations de
l'agence américaine AP».

Deuxième round
La semaine dernière, la CPS avait

déjà remporté une victoire de taille
contre l'ATS qui voulait absolument
interdire à sa rivale de continuer à dis-
tribuer aux journaux suisses les infor-
mations de l'agence de presse ouest-
allemande DPA. L'ATS revendiquait
l'exclusivité du service de DPA. Accu-
sée par la CPS d'atteinte à la libre
concurrence, l'ATS a évité de justesse
une remise à l'ordre de la Commission
fédérale des cartels, cette gardienne des
règles du marché. Juste avant la séan-
ce, DPA a annoncé qu'elle avait dé-
noncé le contrat d'exclusivité qui la
liait à l'ATS et qu'elle distribuerait ses
informations aux deux agences suis-
ses.

Le corps du délit ayant ainsi dispa-
ru, la Commission des cartels ne s'est
pas prononcée sur l'affaire. Mais elle
restera «extrêmement attentive ». Que
l'ATS le veuille ou non, avec Associa-
ted Press (AP), qui a un bureau à Ber-
ne, ce sont trois agences de presse qui
sont en concurrence dans le pays. Dans
leur combat , l'ATS accusait la CPS
d'être influencée par l'économie suisse
alors que la CPS reprochait à l'ATS
d'être le porte-voix de la Berne fédéra-
le.

Urs Reinhardt , rédacteur en chef et
directeur de la CPS : « Dans l'affaire de
la DPA, j'ai enlevé le tapis sous les
pieds de l'ATS. Mais nous n'avons
jamais dit et ne dirons jamais à un
journal de nous prendre pour rempla-
cer l'ATS. Cela dit , c'est vrai, nous
sommes en tractation avec Ringier
comme avec de nombreux autres
clients». Mais vous êtes subvention-
nés par l'économie suisse? Reinhardt :
«Nous voulons couvrir nos coûts par
nos recettes. Quand j'ai pris mon pos-
te, il y a cinq ans, j'ai trouvé un trou de
plus d'un million. Depuis, nous avons
complètement modernisé les transmis-
sions et la production d'informations.
Nous sommes une équipe jeune et dy-
namique pleine d'ambition».

(BRRI/R. de D.)

L'AVS, Flavio Cotti et les cent jours

Pas trop de nuages
L'AVS menacée par un krach financier ? Les coûts de la santé en pleine défla-

gration ? Non. Restons sur terre, estime le conseiller fédéral Flavio Cotti. Il ne faut
pas tout dramatiser. Néanmoins, avant de développer plus avant notre sécurité
sociale, on s'assurera que les rentes AVS soient garanties financièrement à moyen
terme. Quant aux coûts de la santé, leur explosion est plutôt moins grave en Suisse
que dans les autres pays. Cela n'empêchera cependant pas le Conseil fédéral
d'encourager, par tous les moyens possibles, la lutte contre le renchérissement de
la santé.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur dressait un premier bilan ,
hier , au Palais fédéral, de son activité
durant les trois premiers mois après
son entrée en fonction. Flavio Cotti ,
très à l'aise, s'exprimant dans les trois
langues nationales , a su réserver son
opinion quand une question épineuse
touchait un sujet qu 'il n'avait pas en-
core pu approfondir. Il a en tous les cas
passé avec brio l'examen des cent
jours.

Au sujet de l'AVS, l'Office fédéral
des assurances sociales a été chargé
d'étudier , jusqu 'à la fin de l'année, la
question de la garantie financière à
moyen terme pour les rentes AVS. Le
Conseil fédéral espère pouvoir appren-
dre, à ce moment-là, que les finances
ne sauraient mettre en danger les struc-
tures même de notre sécurité sociale.
En attendant les résultats de l'étude de
l'office fédéral, le contenu de la 10e
révision demeure encore incertain. Au
sujet de l'âge de la retraite, un rappro-

chement entre celui des femmes et ce-
lui des hommes se justifie. Sur ce prin-
cipe, le Conseil fédéral est d'accord.
Mais la décision sera prise plus tard ,
après les études financières et après
une consultation qui doit encore avoir
lieu. Il n'y a pas de raison objective -
toute femme est à même d'en juger -
d'avoir un âge différent pour l'homme
et la femme qui prend sa retraite , a
encore dit Flavio Cotti.

Enfin , le chef du Département de
l'intérieur a exprimé les inquiétudes
du Conseil fédéral en ce qui concerne
la dérive des régions linguistiques de la
Suisse qui s'éloignent l'une de l'autre.
Il est important de favoriser la pré-
sence et défense des quatre langues du
pays. A cet effet, il faut favoriser par
tous les moyens la connaissance réci-
proque de nos langues. Une révision de
l'article constitutionnel sur les langues
est en cours. Elle va dans le sens d'une
meilleure protection des minorités lin-
guistiques. R.B.

Action de Carême
m±im « Droit(s)
| | au cœur»

Au centre de toutes nos actions,
il y a la prière.

Frédéric Maillard,
Membre du comité suisse

de l'ACAT
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Salon des inventions
Les bien notés

Le Grand Prix 1987 du Salon
internat ional des inventions de Ge-
nève a été remis jeudi à un Français
de 42 ans, M. Jean Fritsch, direc-
teur de banque, de Cernay près de
Strasbourg, pour son système ma-
enétiaue de fixation rapide et de
sécurité des ampoules électriques
pour l'éclairage. M. Fritsch a déve-
loppé , en quelques mois seulement,
son invention sélectionnée par la
revue française «Science & Vie».
Selon les organisateurs de cette ma-
nifestation , l'inventeur français a
reçu près de 50 propositions de
contrats de fabricants et de finan-
ciers attirés par les avantages de son
invention. Par ailleurs, le public in-
vité à voter pour l'invention la plus
populaire a décerné l'Oscar de l'in-
vention 1987 à M. Carlo de Bernar-
dini , de la société suisse Equilex,
pour son simulateur de tir à rayon
laser aui recrée, à domicile, sur une
distance de 6 à 12 m, les conditions
de tir à 300 m. (ATS)

Ecoles catholiques zurichoises
Coup de pouce

Le synode catholique a décidé de
débloquer 2 millions par année dès
1988 pour les écoles catholiques. La
décision deyrait assurer l'avenir
ues ecuies, ueucnauc;> ucpuis quel-
ques années. Le projet était contes-
té. Le montant de 2 millions repré-
sente un huitième du budget total
de l'église catholique zurichoise.
L'association Ecoles catholiques li-
bres de Zurich administre cinq éco-
les en ville , qui regroupent 830 élè-
ves à partir de 12 ans. Les écoles ont
été financées exclusivement par des
fonds privés pendant plusieurs di-
zaines d'années. (ATS)

Avions-cibles
Essoufflés

Les 22 avions de type C-3605
(45 ans d'âge), utilisés comme
avions-cibles pour l'instruction des
troupes de défense contre avions ,
seront momentanément retirés du
service pour cause de moteurs dé-
faillants. (AP)

^̂ PUBUCÔE ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —^

^ f̂l^au\< ___
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L'ART
D'ÊTRE AUTRE.

C.OÛNA
Marktgasse 51 Berne

LALIBERTé . SUISSE
« Métropolisation » en marche du Plateau suisse

Il s'agit d'ouvrir les yeux
Vendredi 10 avril 1987

En 2010, la métropole helvétique sera une «télépole » ou
ne sera pas. Ce raccourci pseudo-philosophique, étonnant à
première lecture, résume pourtant bien le sujet abordé par
plusieurs chercheurs et professeurs universitaires dans le
numéro de mars de la revue «Polyrama », éditée par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Une projection dans le
proche futur de la Suisse riche d'enseignements... mais aussi
d'interrogations. Car, comme le dit un des auteurs , avant de
prétendre imaginer l'avenir pour les autres, il faudrait
d'abord que chacun sache dans quel monde il voudrait vivre
demain, et quel monde, sincèrement, il voudrait pour ses
enfants.

La Suisse ne compte aucune métro-
pie, si l'on définit celle-ci traditionnel-
lement comme une agglomération ur-
baine de plus d'un million d'habitants.
Tout au plus, y dénombre-t-on une
trentaine de régions urbaines de 20 000
à 838 000 habitants. Nées du processus
d^urbanisation déclenché par la révo-
lution industrielle vers 1800, les mé-
tropoles se trouvent ailleurs, dans les
pays du tiers monde, dans les grands
pays industrialisés d'Occident et
même dans les pays socialistes. En
1980, les démographes des Nations
Unies dénombraient 26 métropoles de
plus de 5 millions d'habitants dans le
monde. Et il y en aurait plus de 60 en
l'an 2000. Plus énormes encore sont les
mégapoles, ces bandes urbanisées
continues et polycéphales, comme il
s'en trouve sur la côte Atlantique des
Etats-Unis.

Ouvrir le yeux
Et pourtant, il s'agit d'ouvrir les

yeux. Avec 4,5 millions d'habitants et
ses axes urbanisés parallèles aux lignes
de trains «Intercity » reliant Saint-
Gall , Bâle et Genève, via Zurich-Berne
ou Beme-Neuchâtel, le Plateau suisse
n'est-il pas aussi une métropole ? Une
métropole certes d'un type particulier
- avec ses spécificités linguistiques,
cantonales et communales notamment
- mais une métropole quand même,
quitte à la qualifier de polycéphale,
comme les mégapoles ?

Par ailleurs, il faut considérer aussi
le degré avancé d'interdépendance de
cette zone, unifiée par un réseau de
communications très dense. Les systè-
mes routiers, ferroviaires, aériens et

télécommunicationnels y forment un
tout, en prise intense avec le reste du
monde, ainsi que le montrent tous les
facteurs économiques, sociaux et
culturels. Dès lors, il n'est pas aberrant ,
vu ce degré avancé de «métropolisa-
tion» du Plateau suisse, de comparer
ses 15 000 km2 aux 13 378 km2 de la
région de Moscou, aux 16 800 km2 de
la commune de Pékin, aux 12 000 km2
de la région de Paris ou encore aux
1290 km2 de Séoul.

Une hydre à gérer
Ce processus a entraîné une nette

séparation entre l'habitation, le travail
et le loisir. Avec, comme corollaire de
cette nouvelle organisation spatiale ,
l'obligation pour les habitants d'une
très grande capacité de mobilité et de
communication. Vu leur nombre et
leur concentration, on s'aperçoit tous
les jours de la difficulté de gérer ce
complexe ordre social et économique,
que seule une approche pluridiscipli-
naire pourra éventuellement maîtri-
ser.

Vu sous cet angle, un grand espoir
est mis dans le développement des télé-
communications. Puisque les échan-
ges des facteurs traditionnels de l'éco-
nomie industrielle (biens matériels, ca-
pital, travail)' sont congestionnés, il
faut trouver autre chose. Les scientifi-
ques songent dès lors à remplacer cer-
tains transports physiques et déplace-
ments quotidiens de personnes, au
moins dans le secteur tertiaire, par des
échanges immatériels d'information.
C'est pourquoi la Suisse modernise et
numérise ses systèmes de commuta-
tion et de transmission (câbles

La métropole suisse n'a d'autre solution que de devenir une « télépole », sinon elle
risque de devenir paralysée par son gigantisme. Keystone

coaxiaux, fibres optiques, faisceaux
herztiens).

Autrement dit , la métropole suisse
n'a d'autre solution que de devenir une
«télépole », au risque sinon de devenir
paralysée par son gigantisme. Un bel
avenir pour les télécommunications,
qui ont déjà inspiré Orwell dans son
roman « 1984», préfiguration des mé-
gapoles totalitaires...

N'en déplaise aux fédéralistes, tou-
jours selon le dossier de l'EPFL, il leur
faudra bien céder une parcelle de leur

autonomie. Car les problèmes de ges-
tion de la métropole suisse devien-
dront énormes. Ils ne toucheront pas
seulement les télécommunications,
mais concerneront aussi bien l'intégra-
tion européenne que l'élimination et le
stockage des déchets, l'extension des
loisirs, la poursuite des activités de
construction ou encore la conservation
de 1 équilibre entre régions centrales et
régions périphériques. Un programme
géant, à l'image d'une métropole. YD

Soutien suisse à l'apartheid
Camouflage neutre

Le saviez-vous ? Indirec-
tement, vous soutenez le ré-
gime raciste du Gouverne-
ment sud-africain. Voilà ce
qu'ont tenté de démontrer
les membres du Mouvement
anti-apartheid (MAA), do-
cuments à l'appui, lors d'une
conférence de presse.

Le boycott financier et bancaire des
Etats-Unis et de l'Angleterre avait
pour but de faire pression sur Pretoria
pour l'établissement d'un régime non
raciste. En septembre 1985, l'Afrique
du Sud décidait un moratoire sur sa
dette de 24 milliards de dollars, avec
un arrangement provisoire jusqu 'en
juin 1987, auquel ont participé les trois
grandes banques suisses.

Soutien suisse
Un comité technique de coordina-

tion avec la participation de 34 ban-
ques s'est réuni à Londres le 24 mars
1987 et a annoncé le rééchelonnement
de la dette avec un prêt de 14 milliards
de dollars, la part des banques suisses
s'élevant à 1,5 milliard. Le rôle des
banques suisses est aussi considérable
dans l'achat d'or provenant des mines
sud-africaines. En effet, ce ne sont pas
moins de 50% à 60% du total d'or
exporté qui passe par Zurich

Les banques suisses cherchent à pré-
server ce marché très lucratif et très
convoité : les profits sont de l'ordre de
10% de la valeur de l'or marchandé. La
vente d'or représente 50% des exporta-
tions de l'Afrique du Sud, ce qui re-

vient à dire selon le MAA que les'ban-
ques suisses soutiennent ce pays en lui
apportant entre 25 et 30% des ressour-
ces totales en devises. D'autre part, des
prêts directs sont versés au Gouverne-
ment de Pretoria ainsi qu'à des institu-
tions para-etatiques, chargées des sec
teurs clés de l'énergie et des transports
Ces institutions fépondent à des be
soins civils mais jouent un rôle impor
tant dans la construction de Finiras
tructure destinée à l'armée.

Le mouvement anti-apartheid dé-
nonce l'hypocrisie des banques et du
Gouvernement suisse qui se camoufle
derrière sa neutralité pour éviter de
prendre des sanctions économiques^

Déclaration de Tutu
A ceux qui ne pensent pas que les

mesures économiques soient un
moyen efficace pour lutter contre
l'apartheid , le MAA rappelle ces pro-
pos de Monseigneur Tutu : « Je sais que
beaucoup de gens disent : si les fonds et
les capitaux d'investissements n'af-
fluaient plus vers l'Afrique du Sud, ce
sont les Noirs qui en souffriraient le
plus. Croyez-vous que nous sommes
heureux et que nous vivons sans souf-
frir? Si nous subissions les effets d'un
boycott , notre souffrance serait passa-
gère et aurait au moins un sens».

Le comité anti-apartheid a célébré à
sa manière le 125e anniversaire de
1 UBS en distribuant des tracts contre
le soutien des banques au régime ra-
ciste et en invitant les passants à retirer
leurs avoirs de l'UBS. On pouvait lire
sur les calicots : « Halte aux prêts ban-
caires au régime sud-africain» ou en-
core «UBS, SBS, CS financent l'apar-
theid , boycottez-les». C. Sch.

V IMUllà
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Le remarquable dossier de
l'EPFL sur la Suisse métropolitai-
ne, outre les interrogations qu 'il sus-
cite, apporte une certitude. Celle de
l'emprise progressive, dans les ré-
gions métropolitaines, de la ville sur
la campagne. Des îlots campa-
gnards voguant sur un Plateau
suisse urbanisé au maximum se-
ront l'image future de la Suisse, en
bonne voie de réalisation.

Cet aveu des auteurs du dernier
«Polyrama» a au moins le mérite
d'être franc. Il nous change de la

p̂oudre aux yeux que jettent sans
cesse les ténors imperturbables du
développement économique et in-
dustriel. Selon eux, la surface ac-
tuelle urbanisée de la Suisse ne re-
présenteque les 4,5% de son territoi-
re, on ne madone pas prendre des
gants pour manier la bétonneuse.
C'est oublier un peïtvi le que les nui-
sances inhérentes à tôiut milieu
construit débordent largement son
relativement faible périmètre. Une
route, une usine, une ville se repè-

Assemblée générale de l'UBS
La crédibilité prime

La multiplication des nouveaux ins-
truments financiers apporte de nouvel-
les possibilités d'investissement, mais
peut conduire aussi à des désillusions
brutales. C'est la mise en garde qu'a
faite hier à Zurich, lors de l'assemblée
générale l'Union de banques suisses
(UBS) le président du conseil d'admi-
nistration M. Robert Holzach.

Quelque 5800 actionnaires repré-
sentant 56,3% du capital-actions ont
participé à cette assemblée qui mar-
quait les 125 ans d'existence de l'UBS.
Ils ont accepté les propositions du—
conseil d'administration , mais ont re-
fusé une proposition d'un groupe d'ac-
tionnaires qui demandait qu'un pour-
cent du bénéfice soit versé aux pays les
plus pauvres d'Afrique.

L'innovation dans le secteur ban-
caire fait l'objet aujourd'hui d'une vé-
ritable euphorie. Ces nouveaux instru-
ments ont ceci en commun, a dit
M. Holzach , que les risques actuels et
surtout futurs qu 'ils comportent sont
difficilement appréciables. Pour la
banque qui sert d'intermédiaire dans
de nombreuses «affaires de commis-
sion», le risque est faible voire inexis-
tant. Il n'en va pas de même pour le
bailleur de fonds.

Les expériences tirées de pertes es-
suyées et leurs répercussions possibles
ne sont pas encore disponibles pour les
nouveaux instruments. Les réactions
des nouveaux marchés à une surcharge
exceptionnelle sont encore hypothéti-
ques. «C'est pourquoi», a dit M. Hol-
zach, «il faut s'attendre à des désen-
chantements brutaux pour les «ap-
prentis sorciers financiers » trop zélés,
ainsi qu'à des coupes claires dans le
fouillis des offres actuelles sous la pres-
sion sélective du marché».

M. Holzach n'exclut pas, par ail-
leurs, que les autorités de surveillance
réagissent «impitoyablement» en cas
d'aggravation notable des risques.

Au cours de la discussion concer-
nant la politique commerciale de la
banque, M. Holzach a indiqué que
l'UBS allait maintenir ses relations
d'affaires avec l'Afrique du Sud au ni-
veau actuel et qu'elle n'entendait pas
s'associer à un boycott financier. Une
telle mesure, a-t-il dit, ne ferait que du
tort à la population noire en faisant
disparaître des emplois. M. Holzach a
demandé aux actionnaires de rejeter la
proposition de verser une partie du
bénéfice aux pays africains, car, selon
lui , un tel geste ne serait pas compris et
entamerait la crédibilité de la banque.

(ATS)

fictives
rent de loin, avant de s 'y heurter le
nez. On peut courir un moment
pour trouver un lieu découvert d'où
l'on ne voie, ni ne sente, ni n 'entende
un quelconque signe de la civilisa-
tion. Mais là n 'est peut- être pas le
seul enjeu. Les auteurs concernés
sont unanimes: notre système poli-
tique, économique et social devra
s 'adapter aux règles d'une bonne
gestion métropolitaine. Les boule-
versements seront profonds, il fau-
dra une bonne dose de souplesse
d'esprit pour digérer le tout. Seul
l'appui de forces jeunes permettra
d'assimiler le changement.

Or, une inconnue risque bien de
bouleverser le programme. C'est le
vieillissement de la population. Et
une population vieille n 'est pas tou-
jours forcément désireuse de chan-
ger ses habitudes. La Suisse métro-
politaine le tolérera-t-elle ? Deux ar-
mes convaincantes existent déjà:
l'euthanasie et la manipulation gé-
nétique-Là, commence la fiction...

Yvan Duc
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LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

cherche

un(e) spécialiste
en assurances
(choses)
qui sera responsable de la gestion administrative du por-
tefeuille d'assurances choses combinées du CICR, biens
immobiliers, mobilier , valeurs pécuniaires, sauf marchan-
dises, ainsi que la gestion administrative relative à l'assu-
rance et à l'immatriculation des véhicules.

Nous demandons:
- une expérience dans le domaine des assurances « cho-

ses » de 2 à 3 ans ;
- langue maternelle française ou assimilée comme telle,

bonne connaissance de l'anglais;
- nationalité suisse de préférence ou permis C;
- âge souhaité: dès 30 ans;
- entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes répondant aux critères ci-dessus sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et diplô-
mes, photographie récente et prétentions de salaire, au

18-590532

/ &£5&\  COMITÉ INTERNATIONAL
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Prendrais

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
ou serais DÉPOSITAIRE

pour produits de marques connues. Local à
disposition.

Faire offre sous chiffre 17-20258,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE SCOLAIRE
AUPRÈS DU SERVICE SANITAIRE

DES ÉCOLES

Ce poste conviendrait à une personne:
- de langue maternelle française , avec de bonnes

connaissances de l'allemand
- titulaire d'un diplôme d'infirmière
- ayant le contact facile avec les enfants
- connaissant les travaux de bureau courants
- entrée en fonction le 1er septembre 1987.

La personne engagée aura l'obligation d'avoir ou de pren-
dre domicile en ville de Fribourg.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copie des
certificats et photographie, sont à envoyer au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au 1er mai
1987.

¦ 

Entrée de suite ou à convenir.

Jean-Pierre Kunz - Automobiles
1530 Payerne - a 037/62 11 41

17-3011

«Altstadt Assurances»
est représentée par des

succursales dans toute la Suisse
Pour notre agence de Bulle, nous cherchons un

conseiller en assurances
connaissant la branche.
Nous offrons :
- la possibilité de reprendre un grand portefeuille;
- des occasions de vente intéressantes dans toutes nos

branches d'assurance;
- une instruction complète, une introduction pratique et

une formation continue;
- un soutien à la vente durable et efficace ;
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu garanti,

remboursement des frais), des prestations sociales dé-
passant la moyenne.

Nous demandons :
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et de l'en-

tregent;
- une présentation soignée ;
- une formation professionnelle accomplie;
- âge idéal : 25 à 40 ans.
Nous vous renseignerons volontiers quant aux détails et
vous garantissons une discrétion absolue. Envoyez-nous
votre offre de service avec curriculum vitae. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.

A S S U R AN C E S
Agence générale Fribourg

M. Michel Andrey
1, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

Téléphone ô 037/22 67 76

Je m'appelle
Rocher... ;3|L ' Jft
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Restaurant de Romont
cherche

JEUNE ET GENTILLE
SOMMELIÈRE

début mai ou à convenir.
2 services , congé 3 dimanches par
mois et lundi jour de fermeture ,
ainsi qu'un(e)

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

pour le 1er juillet.

¦a 037/52 21 47
17-49018

1/—X FOURRURES
V \ MODE FÉMININE

g \N[ j\ I I—Ŷ  FRIBOURG
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

COUturière en fourrure

et

couturière-retoucheuse
en confection

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
¦s 037/22 65 33
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Secrétaire
suisse , 25 ans, cherche place stable
(90%) dans un petit bureau sympathique à
Fribourg comme secrétaire seule, avec
responsabilités, pour septembre 1987.
Langues:
- allemand, français , anglais
- Schwyzertùtsch
Connaissances :
- trendtext - trenddisk
- apte à travailler de façon indépen-

dante
- travaux de secrétariat
- maturité
- de bonne humeur.
Ecrivez, s.v.p., sous chiffre 17-301727, à
Publicitas SA , 170i Fribourg.



Budgets à la baisse
Vélos Villiger
Ça se vend

En dépit d'un marché en stagna-
tion , la fabrique de bicyclettes Villi-
ger Frères SA, à Buttisholz (LU), est
parvenue à maintenir une progres-
sion annuelle du chiffre d'affaires
de 10 à 15%, a indiqué jeudi la
société. L'an passé, les ventes ont
atteint 11 ,7 mio de francs. La so-
ciété est bénéficiaire.

Acquise en 1980 par la fabrique
de cigares Villiger Frères SA, la fa-
onque lucernoise a porte sa produc-
tion de vélos de 20 000 pièces en
1980 à 28 000 en 1986. Selon ses
informations, elle détient 10% du
marché suisse et se place en 3e posi-
tion après Cilo et Gretener. (ATS)

Fermeture à Vicques
Chute continue

L'atelier Nivarox-FAR àj Vic-
ques (JU) sera fermé au 31 juillet
prochain , a confirmé hier Andor
Hefti, directeur général de Techno-
corp Holding. L atelier de Vicques
a occupé jusqu 'à 18 collaborateurs
dans la production de montrés mé-
caniques. La chute continuel de la
montre mécanique sur le marché
est à l'origine de cette fermeture.

(ATS)

Banques privées
Rapprochement

Les banques privées Hentjs ch et
Cie, à Genève, et Chollet , Roguin et
Cie, à Lausanne, ont décidé de se
rapprocher. Dès le 1er juillet , la so-
ciété lausannoise portera la raison
sociale « Hentsch , Chollet et Cie», a
indiqué hier cette dernière. (ATS)

Les recettes brutes de la société Orell Fiissli Publicité SA (OFA), à Zurich, ont
atteint 47,96 millions de francs en 1986, ce qui représente une augmentation de
16,5% par rapport à 1985. Comme l'a déclaré hier à Zurich lors d'une conférence
de presse le directeur général Ernst Feldamn, le bénéfice net a progressé de 10,9%
à 1,98 (1 ,79) million de francs.

Le conseil d'administration propo-
sera de verser un dividende augmenté .
Ces bons résultats ne doivent toutefois
pas faire oublier que la tendance ac-
tuelle est à la diminution des budgets
publicitaires , a expliqué M. Feld-
mann.

En 1986, OFA a réalisé un chiffre
d'affaires de 376 (323) millions de
francs avec 519 (480) collaborateurs ,
chiffres converti tenant compte des
emplois partiels. La progression du vo-
lume des annonces, 11 %, est nettement
supérieure à celle, des entreprises de
l'Association d'agences suisses de pu-
blicité (AASP) qui a atteint 6,6%. Pour

1987 , la société s'attend dans le secteur
commercial à un chiffre d'affaires
équivalent, voire légèrement plus éle-
vé, et à une progression dans le do-
maine des emplois.

L'an dernier , lès annonces ont repré-
senté en Suisse 51% du total des
moyens publicitaires utilisés, mais la
concurrence est toujours plus vive, a
expliqué M. Feldmann. Pour faire face
à cette situation , qui trouve son origine
dans la création de radios locales prin-
cipalement , OFÀ a créé un départe-
ment radio indépendant qui exerce ses
activités sous lej nom de Gong SA et
occupe 18 personnes. (ATS)

Formation
Banques suisses

La «Swiss Banking School» est ac-
tuellement en voie de création à Zurich.
Elle émane d'une fondation qui groupe
l'Union de banques suisses (UBS), la
Société de banque suisse (SBS), le Cré-
dit suisse (CS) ainsi que les deux ban-
ques zurichoises Julius Bâr & Cie SA et
J. Vontobel & Cie SA, ont communiqué
jeudi les promoteurs du projet.

Cette école s'adressera aux cadres de
la génération montante désireux d'ap-
profondir leurs connaissances théori-
ques et pratiques sur l'activité bancaire
moderne. Ils pourront également se fa-
miliariser avec les méthodes et les pra-
tiques nouvelles qui se développent
sur les places financières internationa-
les. Le premier séminaire est prévu
pour le mois de septembre prochain.

(ATS)
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90 90 Goldl/ 164.50
145 50 145 BP 22.25 t145.50 145 BP 22.25 t
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08.04. 09.04.

Aegon 68.75 68.75
Akzo 103.50 103.50
ABN 395 394
Amro Bank 64 t 63.50 t
Anglo 36 36
Goldl/ 164.50 165.50
BP 22.25 t 22
De Beers 19.75 t 19.50 t
Driefontein 37.25 t 37

8.20
32.50 t
13.25
32.50
19.50 t
15.50 t
41
38ex
188.50
85.50 t
29.75
446
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Aarg. Hypo p ..'.... 2115
BSI p 3350
BSI n 900 d
Banque Leu p 3300
Banque Leu n 2650
Banque Leu bp 558
Bâr Holding 20200
Bque Gotthard p .. 860
Hypo Winterth 1600 d
UBS p 5225
UBS n 1025
UBS bp 202
SBS p 457
SBS n 380
SBS bp 402
CSp 3175
CSn 610
Bque Nationale .... 640
BPS 2240
BPS bp 219

09.04.

2115
3350
910
3330
3600
557
20200
865
1600 d
5200
1010
202
457
381
402 t
3160 i
610
670
2235
220
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Aare-Tessin
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cei. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
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 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 

Abbott Lab. .._ .
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L. .
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distilïers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

08.04. 09.04.

1810 1820
220 218
1590 1625
8640 8750 1
1310 1320
1840 1850
260 265
310 324
2250 2275
1725 1750
1380 1380
3310 3300
1600 1600
2300 2320
2375 2375
1740t 1750
340 340
3700t 3800
3525 3550
270 260
80 70 d
4100 4075
2365 2375
9175 9000
7600 7700 d
1760 1780
9550t 9650
4820t 4800 1
1650 1655
655 675
11125 11175
4540 4530
1780 1780
510 540
210 209
48 491
8000 8100
3275 3325
550 566
1540 1550 1
2850 2850
5600 5600
960 950

08.04. 09.04. Sulzer n 3275 3325
Sulzer bp 550 566

Adia 12000t 11750 t Von Roll n 1540 1550 1
Elektrowatt 3725 3750 Zellweger bp 2850 2850
Forbo 3810 3850 Zûrch. Zieg. p 5600 5600
Galenica bp 765 760 Zûrch. Zieg. bp .... 960 950
Hasler-Holding 6525 6600
Hilti bp 786 786
Holderbank p 4500t 4550
Holderbank n 830 835 I , ,_  ̂  ̂

1
Holzstoff p 4975 4950 HORS BOURSEInterdiscount 6000 5990 | IMIJ UUUIIOL 

Intershop 910 905
Jacobs-Such. p ... 8790 8950 1 08.04. 09.04.
Jacobs-Such. bp . 825 835
Landis & Gyr n 1635 1620 H.-Roche act 20100 203000
Maag n 1300t 1300 H.-Roche bj — 136750
Mercure p 5750 5750 H.-Roche Baby .... 13725 13700
Mercure n 1850 1870 Agie bp 650 665
Mikron 2625 2600 Feldschl.p 4825 4875
Motor-Columbus .. 1790 1770 Feldschl.n 1750 1740
Môvenpick 6850 6875 Feldschl.bp 1600 1630
Oerlikon-B 1220 1230 t Bûro Fûrrer 3380 d 3430
Oerlikon-B. n 291 d 290 Haldengut p 2050 d 2050 d
Financ. Presse 374 370 Haldengut n 2100 2100
Schindler p 4275 4425 Huber & S. bp .... 830 850
Schindler n 660 700 Keramik Laufen ... 1015 1015
Sibra p 590 ex 590 Kuoni 32000 32000
Sibra n 400 ex 400 Michelin n 455 456
Sika 3950 4000 Mikron n 410 d 405
halo-Suisse 316 318 Môvenpick n 1190 d 1200
Pirelli 440 440 Orsat 150 140
Surveillance bj 8600 8610 Prodega bp 425 425
Surveillance n 6950 7000 Rieter T)j 485 480
Sùdelektra 430 430 Swiss Petrol 29 27 d
Usego p 1160 1170 Walter Rentsch ... 8650 8650
Villars 215 d 225 Astra 2.35 2 35

ASSURANCES
08.04. 09.04.

Bâloise n 1540 1540
Bàloise bp 3300 3325
Helvetia jum 4175 4175
Helvetia bp 3350 3350
Neuchâteloise 950 940
Cie Nat.Suisse 8500 8500
Réassurances p ... 16900 16625
Réassurances n ... 7425 7450
Réassurances bp 3180 3150
Winterthour p 6500 6400
Winterthour n 3275 3275
Winterthour bp .... 1115 1110
Zurich p 7460 7350 t
Zurich n 3675 3675
Zurich bp 3240 3250

Recettes accrues chez Orell Fûssli Publicité

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

131.50
52
111.50
133 t
25
144 t
B5.50
89
38 d
66
81
165
172.50d
236.50
108
72 d
52
50.50d
45

132
51.50
110.50
135.50
24.25
144.50
85
89
40
65.25
83.25
167
170
238
105.50
73.25
51.75
52
44.75
157.50
76
82 d
64.75
43.50
22.75
116
79.75
116
39.75

Hausse
de l'essence
Mauvaise nouvelle pour les auto-

mobilistes une semaine avant les fê-
tes de Pâques ! Le prix de l'essence
en Suisse est à nouveau à la hausse.
Les principales compagnies pétro-
lières ont annoncé hier que le litre
de super et le litre de sans plomb
coûteront trois centimes de plus à
partir de vendredi. Le prix du diesel
ne bouge pas.

Les nouveaux prix dé référence
sont les suivants : 1.03 francs pour
le litre de sans plomb et 1.09 francs
pour le litre de super. En fait le litre
d'essence à la colonne est vendu en
moyenne huit centimes de moins
que le prix de référence. (AP)

ALLEMAGNE
09.04.

265.50
229
264
441
226
845
418
559
289.50
230 t
155
715
186
516
593
99
231.50
303
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Cartes Eurochèque en Suisse
Le million dépassé

Le nombre de cartes Eurochèque milliard. Neuf mille banques dans dix-
émises à la fin de 1986 atteignait près neuf pays européens émettent les chè-
de 40 millions, dont 1,2 million en Suis- ques et cartes Eurochèque qui sont des
se, selon le rapport annuel 1986 pré- cartes de garantie et de débit électroni-
sente hier par Eurochèque Internatio- que pour utilisation nationale et inter-
nai, l'organe international de coordina- nationale.
tion du système Eurochèque dont le M. Mark Van Wauwe, secrétaire gé-
siège est à Bruxelles. néral d'Eurochèque International , z

précisé à ce sujet que «l'alternative
Selon ce rapport , les détenteurs de électronique Eurochèque sur le plar

cartes ont émis près de 42 millions international est utilisée par un nom-
d'eurochèques hors de leur pays, soit bre croissant de détenteurs de cartes ei
un chiffre d'affaires de près de 10 mil- sera rapidement étendue à toute l'Eu-
liards de francs suisses, en augmenta- rope au cours des trois prochaines an
tion de 15% par rapport à 1985. Le nées - et donc bien en avance sur le;
nombre d'eurochèques émis sur le plan projets de la Communauté européen-
national et international approche un ne». (ATS

Groupe Sulzer
Maintien

Le groupe des machines Sulzer a
enregistré Tan passé un bénéfice net
consolidé de 67 millions de francs, soit
une hausse de 59,5%, a indiqué jeudi la
maison mère Sulzer Frères SA, à Win-
terthour. Le chiffre d'affaires est resté
en revanche pratiquement au même ni-
veau que Tannée précédente. Il s'est
élevé à 4,55 milliards de francs contre
4,54 milliards précédemment.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère a reculé de 4% et a atteint 2,2 mil-
liards de francs. Le bénéfice net a aug-
menté de 44,2% et s'est élevé à 38,2
millions de francs. Le conseil d'admi-
nistration proposera le 7 mai le verse-
ment d'un dividende accru , à savoir
100 francs par action contre 80 francs
précédemment et 10 francs par bon de
participation contre 8 précédemment.
La société avait repris l'an passé le ver-
sement du dividende après une inter-
ruption de deux ans. (ATS)
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 

08.04.

63
18.50
88
84.75
51.375
49.75
46
66.125
54.375
33.375
66
88.75
118
78.375
88.50
88.75
71.25
108.25
84.375
60
59.50
34.50
147.375
111.50
62ITT 

Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer :....
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab -.
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

90.375
95.75
90
135.875
35.125
4.50
34
89.50
73.25
42.875
55
196.875
331
33.75
29.50
103.625
28.50
15
76.125
65.625
76.50

achat

1.50
2.43
82.65
24.60
3.97
73.20
- .1155
11.76
23.50
21.75
21.85
33.60
1.06
1.16
1.1475
1.0365

09.04.

62.50
18.25'
87
83.62E
51.62E
48.87E
46
65.62E

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.53
2.48
83.45
25.30
4.07
74.-
-.118
11.88
24.20
22.35
22.55
34.60
1.10
1.20
1.1775
1.0485

54
33
65.625
83.375
117.50
78.375
88.125
88.375
69.75
108.25
84.
59.875
60.50
35.25
145.875
111.26
60.50
95.75
95.75
90
135.5C
35
4.625
33.75
89.25
72.75
42.126
54.25
196.5C
330.5C
33.625
29
103.75
28.875
15.125
75.50
65.125
76.375
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07.04. 08.04.

Bque GI. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque GI. 81 Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d

Cours
transmis
par la

Recul
Knorr Suisse

La Société de produits alimentaires
Knorr SA, Thayngen (SH), a enregis-
tré une baisse de ses affaires en 1986 en
raison d'un franc trop lourd. Le chiffre
d'affaires a diminué à 422 millions de
fr. contre 430 millions de fr. l'année
précédente . La marge brute d'autofi-
nancement a également reculé durant
la période sous revue, passant de 38
millions de fr. à 28 millions de fr.

La société Knorr SA, filiale dL
groupe alimentaire américain CPC
Suisse, lui-même filiale du groupe CPC
International (4000 collaborateurs)
occupait 1350 employés à fin 1986
Outre l'entreprise schàffhousoise, CPC
Suisse contrôle les sociétés Knorr SA
Zurich , L. Chirat SA, Carouge, Hin
Produits frais, Hirzel (ZH) et Indamic
SA, Zurich. Le groupe Knorr a enregis-
tré en 1986, avec une palette de 60C
produits , un chiffre d'affaires global de
777 millions de dollars , soit 25% de
plus que l'année précédente. (ATS

BILLETS

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
.Canada ...

* Japon 

1.59
2.54
84.10
25.80
4.18
74.90
-.1210
12.-
24.70
22.80
22.70
34.70
1.23
1.26
1.21
1.07

82.10
24.30
3.88
72.90
-.1130
11.70
23.20
21.30
21.20
33.20
- .98
1.11
1.11
1.02

METAUX
Or

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

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .

achat

420
20505
142
148
126
760
630

423
20665
152
158
136
840
670

559
27291

564
27553

Argent

$once 
Lingot 1 kq

Société de
Banque Suisse
Schweizeriscner
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/2 1 81 11

17-830



Super-hits aux prix super discount
Machine a coudre auto-
Mod is-650 matique à bras libre

Chemise pour
homme

àmâmffs

69.50
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pédale permettant de coudre
¦sans a coups* au démarrage

• molette de réglage pour la
longeur et la largeur du point

• escamotable, réglable pour le
transport, avec capot de protection • fontionnemenl
sur secteur 220 V m __¦

Appareil photo avec focalisation de zone
Mod.l8-EI-35
• Déclenchement automatique
• Flash élétronique incorporé
• 4 sensibilités différentes
• objectif: F 38 mm
• Avec étui et betelle

• Chargement automatique du film • Avance de f ilm et rebo
• lan de garantie binage automatique
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*-* .H s.

2xAgfacolor XR100i %i
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7o coton .
% acryliq

àl00%au lav
à la machine

• testé SEV

Le film diapos au prix défi

Agfachrome rawwSgS
CT100135-24+3 U

avec encadrement et
développement 1Q•̂MllMiiMill I9i
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" -vZÊ blanc, noir ou bleu
\_ 0̂-' 1 an de garantie totale
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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Radio double cassettes stereo
Mod. 04-4026
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Enceintes 2 voies détachables
Récepteur radio PO/GO/FM
2 platines cassette
Fonctionnement piles/secteur
Equalizer 5 bandes
Duplication rapide
1 an de garantie totale
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prêt Procredit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r mmm
Veuillez me v . >; . :.:

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque
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Etes-vous impatient de voir arriver
la plus chaude saison de l'année? AAlors venez avec nous à m f > \  HMB

4̂m\ Aa a* 1 semaine
° en demi-pension

à l'hôtel Papa Luna
La plage de sable fin et la piscine privée sont devant notre
hôtel. Chambre avec bain ou douche et WC, balcon. A proxi-
mité du charmant et historique centre-ville.

, Départs les 1er , 8, 15 et 22 mai
(vendredi soir) de Zurich, Aarburg, Berne , Bienne, Lausanne
et Genève.
Trajet en carMarti de luxe avec vidéo, service à bord , hôtesse
et , sur demande, avec couchettes. Semaine de prolongation
Fr. 235.—.
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mont I
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
à votre agence de voyages ou chez:

^8__k Bern Hirschengraben 8 031 26 0631
amWa Kallnach 032 822 822
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Lutte contre les pluies acides

Mobilisation américaine
L'annonce, faite par le président sous la pression conjuguée du Congrès substances toxiques à l'origine des

américain Ronald Reagan, de déblo- et du Gouvernement canadien, semble pluies acides. Le programme mis sur
quer un crédit de 2,5 milliards de doi- avoir décidé de se pencher sur la ques- pied par l'Administration américaine
lars (env. 3,75 milliards de francs) pour tion. prévoit notamment la construction
combattre le phénomène des pluies aci- d'installations qui serviront à tester
des a placé le monde scientifique amé- Ces fonds promis pour lutter contre l'efficacité des nouvelles technologies
ricain devant un nouveau défi. Après le fléau dévastant des forêts vont per- envisagées. C'est au Gouvernement
des années d'indifférence envers" les mettre d'accroître les efforts déjà entre- canadien que l'on doit ce changement
problèmes de protection de l'environ- pris pour trouver de nouvelles techno- d'état d'esprit de l'Administration de
nement, l'Administration américaine, logies pour réduire les émissions de M. Reagan. Ottawa se plaint , en effet,

js-. ..̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—p* >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m depuis des années des influences néfas-
JÉP**"' " -aWi PPÇ ^SI tes sur l'environnement de l'industrie

.îjr , "̂ \a - -*£*-»?JH américaine située à ses frontières. La
JÊ\W J^Zè ^Ŝ ^ K̂ Tète*. f̂c ĵÉJI rencontre , le week-end dernier , entre le

df^ président américain et le premier mi-HP nistre canadien , M. Brian Mulroney , a
J g% at&f XM mW, -̂ Sr **sS 1P̂  ̂ permis de décrisper l'atmosphère qui

Wa WF HP commençait peu à peu à empoisonner
mk lia •* 'es rc 'at i°ns entrc les deux pays. M.

gp v-~J_j£. *" ^Ê Wk Reagan a, en effet, promis au premier
g|§f j m  -'¦ VÀ. \\m "' ministre canadien que son pays était
£«&¦ H ¦% W"'™ 

pr^ 1 à entamer ^
es négociations pour

arriver à un accord sur le contrôle des
|B*̂ H 9$ pluies acides.

^^P^B W.Ji' - '- . 4 Les Etats-Unis tentent actuellement
^Z10  ̂m\ àm dc s'atlacluer au problème soit en « pu-
' "~ <- jfla H ""^̂ «irtWSfJH rifiant» les substances nocives avant

- ~ '^ '_mmàm "*~****~^!wÊÊA^â\ ?!»«¦- leur combustion , soit en essayant de les
-<&&m Wr "*~*XjP %i * ' ^Ë filtrer avant qu 'elles ne s'échappent
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dans l'atmosphère. Une méthode que
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substituer au charbon à 

forte teneur 
en
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industries , une
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F qualité de charbon dont la teneur en
"̂  ¦̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmW soufre est inférieure ou de le remplacer
Brian Mulroney et Ronald Reagan : une décision qui décrispe les relations entre par d'autres sources d'énergie telles
Ottawa et Washington. Keystone que le pétrole ou le gaz. (ATS)

Il faut condamner l'Irak comme agresseur
Le chef de la diplomatie iranienne à Genève

«Ce que nous attendons, c'est la
condamnation de l'Irak comme agres-
seur », a déclaré lors d'une conférence
de presse à Genève, le ministre des
Affaires étrangères iranien, M. Ali
Akbar Veyalati. Une référence à la ten-
tative des Nations Unies et du secré-
taire général en particulier, de créer un
organisme «ad hoc » cherchant un
moyen concret de mettre fin à cette
guerre.

L'appel a, en effet, été lancé par le
secrétaire général, M. Perez de Cuellar,
en janvier dernier lors la Conférence
islamique à Koweit. D'après le journal
«Le Monde», treize réunions ultra-
secrètes auraient ainsi eu lieu depuis
janvier entre les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU
à New York (Etats-Unis , URSS, Chi-
ne, France et Grande-Bretagne) sans
cependant que ces pays parviennent à
se mettre d'accord entre eux.

Quant à la position de l'Iran , elle n'a
pas non plus évolué depuis ces réu-
nions. A Koweit déjà , le secrétaire gé-
néral avait , en effet, mis le doigt sur les
divergences existant entre les positions
des deux belligérants. L'Iran , en effet, a
toujours déclaré que pour «corriger le
parti pris dont sont entachées les réso-
lutions de l'ONU, il fallait condamner
l'Irak comme étant responsable du dé-
clenchement de la guerre». L'Irak -
d'après M. de Cuellar - demandant ,
pour sa part , un cessez-le-feu immédiat
et un règlement d'ensemble sur la base
des résolutions du Conseil de sécurité.
Les démarches diplomatiques de M. de
Cuellar avaient donc comme but de
«soumettre cette question à un arbi-
trage impartial». La tentative semble
donc avoir échoué et ce conflit , qui

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères. Keystone

avait commence comme un guerre
éclair en 1980, va peut-être s'intensi-
fier encore. On sait , par ailleurs, que
cette guerre sert de banc d'essai aux
fabricants d'armes et qu 'il comporte de
multiples retombées dans les pays de la
région aussi bien dans le conflit entre
Israël et les pays arabes, qu 'en Afgha-
nistan et dans les Républiques islami-
ques soviétiques.

Armes chimiques :
intensification

Autre sujet important abordé par le
ministre iranien : celui des armes chi-
miques. M. Veyalati qui s'était expri-
mé devant la conférence du désarme-
ment de Genève, a précisé que l'utilisa-
tion par l'Irak d'armes chimiques dans
le conflit s'était intensifiée. Depuis
1980 - d'après le ministre iranien -

l'utilisation du gaz «moutarde» par
l'Irak aurait fait plus de 27 300 blessés
et 260 morts. La conférence du désar-
mement de l'ONU réunie actuelle-
ment s'efforce - comme on sait - de
parvenir à l'élaboration d'une conven-
tion sur l'interdiction des armes chimi-
ques. Les Etats-Unis ont déclaré mardi
dernier «attendre une clarification de
la part de l'Iran sur sa capacité de se
doter d'armes chimiques». Interpellé
par un journaliste , M. Veyalati s est
limité à préciser qu'en effet, l'Iran pou-
vait facilement se doter de ces armes,
mais que pourtant elle ne l'avait pas
fait. Devant la conférence, le ministre
iranien a, par ailleurs, demandé que
l'ONU considère sérieusement l'inter-
diction d'exportation à l'Irak de subs-
tances chimiques et de matériaux pou-
vant servir à la fabrication d'armes chi-
miques. Angelica Roget

Travailleurs étrangers en Italie : une population difficile à cerner
Nécessité d'une coopératipn méditerranéenne

« Notre nouvelle loi sur les travailleurs étrangers est la plus généreuse d'Euro-
pe », déclarait, lors de la première « Conférence méditerranéenne sur les politi-
ques du marché du travail », qui s'est tenue à Tunis les 24 et 25 mars, le ministre
italien du Travail , le socialiste Gianni De Michelis. Traditionnelle terre d'émigra-
tion, l'Italie est devenue, ces dix dernières années, pays d'immigration pour des
centaines de milliers de candidats à l'emploi, provenant, en général, du tiers
monde et, en particulier, de l'autre rive de la Méditerranée. Le phénomène, incon-
trôlable, est devenu alarmant au début des années 80. Il a fallu prendre des mesu-
res. Des mesures qui, au vrai, loin de décréter quelque coupe claire, ne font qu'en-
tériner le fait accompli.

H 
DE ROME ,

| Jeanclaude BERGER

Les nouvelles «normes en matière
de placement et de traitement des tra-
vailleurs extracommunautaires et
contre l'immigration clandestine», tel
est le nom savant de cette loi italienne,
sont entrées en vigueur le 27 janvier de
cette année.

Les employeurs ont jusqu 'au
27 avril pour déclarer les travailleurs
étrangers extracommunautaires (y
compris les Grecs, Espagnols et Portu-
gais) qui n'ont pas leurs papiers en
règle. Ceux-ci, pour leur part , doivent ,
à cette date, avoir signalé leur présence
à la police des habitants , qui leur re-
mettra un permis dé séjour s'ils n'en
ont pas; tandis que ceux d'entre eux
qui n'ont pas d'emploi seront inscrits
dans les listes du bureau de placement
provincial. Il s'agit donc, avant tout , de
régulariser la situation des clandestins,
au double sens du rapport de travail et
de l'entrée sur territoire italien.

Mettre de l'ordre
Les Italiens espèrent , en effet, par ses

mesures, mettre de l'ordre dans cette
accumulation sauvage de la main-
d'œuvre immigrée extracommunau-
taire, recenser un contingent qui est
encore presque totalement inconnu.
Combien sont-ils, en effet, ces candi-
dats à l'emploi ? On ne sait pas. Offi-
ciellement , quelques centaines de mil-
liers, mais le chiffre d'un million et
demi semble être le plus proche de la
réalité. Le sous-secrétaire d'Etat au
Travail lui-même, l'année passée, a es-
timé qu 'il devait y en avoir autour d'un
million deux cent mille.

Pour un quart, ils seraient régulière-
ment détenteurs d'un permis de séjour,
le reste étant clandestin , voire, sou-
vent , dépourvu de papiers d'identité.
D'autre part, il ne semble pas être de
tout repos pour les forces de l'ordre.
Selon des chiffres fournis par le Minis-
tère de l'intérieur', 1300 Arabes ont été
expulsés d'Italie en 1985 , tandis que
2521 ont été arrêtés. La drogue, dans
un grand nombre de cas.

Ces efforts pour mettre de l'ordre
dans le continent de la clandestinité et
du travail au noir , devraient s'accom-
pagner d'une fermeture momentanée
des frontières, sauf pour les membres
de la CEE, y compris les Suisses et les
citoyens de 1a République de Saint-
Marin. Mais les normes entrées en vi-
gueur le 27 janvier n'ont guère eu de
succès jusqu 'ici. Dans bien des cas, les
employeurs italiens n'ont aucun inté-
rêt , sur le plan économique, à déclarer
leurs «irréguliers».

A la même table
La conférence de Tunis, première du

genre, est une idée des ministres tuni-
sien et italien du Travail. Elle n'avait
pas la prétention d'apporter de solu-
tion concrète au problème : il s'agissait
d'abord de la quantifier. Elle a néan-
moins réussi à asseoir autour de la
même table les responsables de dix
pays : ceux de la nve nord , les importa-
teurs de main-d'œuvre , France, Italie,
Grèce et Espagne, et ceux de la rive
sud, les exportateurs , Egypte, Maroc,
Tunisie, Algérie, Turquie, ainsi que la
Yougoslavie, mi-importatrice, mi-ex-
portatrice. A la fin du siècle, les rive-
rains méditerranéens compteront 395
millions d'habitants. Mais les pays eu-
ropéens, à croissance plus lente, ne
passeront que de 140 millions à 194
millions , alors que les autres, Maroc,
Tunisie, Turquie et Algérie, verront
leur population se gonfler de 65 mil-
lions a 202 millions, si bien qu 'ils

représenteront la majorité (51%) des
habitants du « mare nostrum » des an-
ciens Romains.

La Méditerranée à boire
Ainsi , la conférence a établi que,

seulement pour maintenir l'actuel ni-
veau de l'emploi , il faudra créer quel-
que chose comme 14 millions d'em-
plois. C'est la Méditerranée à boire.
Les pays exportateurs ne sont d'ores et
déjà pas en mesure d'affronter une telle
situation, ni les importateurs d'absor-
ber longuement leur excédent de main-
d'œuvre sans emploi (la position de la
France, qui est fermée aux extracom-
munautaires, est là-dessus tout à fait
claire).

Coopérer
Que faire alors ? Le mot magique

est : coopérer. De sorte que l'émigra-
tion ne soit plus la panacée de la politi-
que économique. Les pays africains et
moyen-orientaux ont sur le chapitre
des idées claires : ils ne veulent pas de
nos usines, ils veulent surtout des tech-
nologies, pouvoir former profession-
nellement leur propre main-d'œuvre .
«Ou l'on cherche des politiques pour
freiner à l'origine l'émigration, a décla-
ré le ministre De Michelis, ou nous
serons submergés par les faits. » Il ne
croit d'ailleurs pas davantage au
contrôle des flux migratoires: «Tout
montre que les clandestins arrivent
toujours , d'une manière ou d'une au-
tre, à destination. » J.B.

ETRANGER 9
Le président israélien à Berlin-Ouest

Appel à Moscou
Le président israélien Chaim Her-

zog a lancé hier de Berlin-Ouest, où il
s'est rendu au quatrième jour de sa
visite historique en RFA, un appel au
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev pour que « commence enfin une
nouvelle ère pour le monde et le Pro-
che-Orient».

Dans une allocution prononcée de-
vant l'Association de la presse ouest-
berlinoise , le président Herzog a émis
l'espoir que les nouveaux dirigeants du
Kremlin concrétiseront le changement
qui se dessine en URSS par l'ouverture
des frontières aux juifs soviétiques dé-
sirant vivre en Israël.

Le président Herzog a lancé cet ap-
pel aux côtés du chef de l'Etat ouest-
allemand Richard von Weizsaecker ,
qui s'apprête à effectuer en mai une
visite officielle à Moscou.

En Israël , l'annonce de cette visite a
eu un écho retentissant alors que se
multiplient les contacts entre des émis-
saires du Kremlin et de Jérusalem, et
que l'on parle de plus en plus du projet
de Conférence internationale sur le
Proche-Orient , soutenu par Bonn.

Dans la partie occidentale de la ville,
le président israélien a une nouvelle
fois évoqué la «singulière » commu-
nauté de destin existant 42 ans après
l'holocauste , entre Israël et la «nou-
velle Allemagne». «Je viens d'une

ville (Jérusalem) qui a ete divisée et qui
porte encore les traces des fils de fer
barbelés et des champs de mine qui la
coupaient en deux comme le fait au-
jourd'hui le mur de Berlin», a déclaré
M. Herzog jeudi matin au maire de
Berlin-Ouest , M. Eberhard Diepgen.

En signant le livre d or de la ville ,
M. Herzog a stigmatisé «le silence si-
gnificatif» de Berlin-Est sur l'holo-
causte : «Alors que l'Allemagne repré-
sentée du côté occidental du Mur a le
courage de voir en face l'incroyable
horreur du passé (...), de l'autre côté du
Mur, cette responsabilité pour le passé
a ete et reste encore souvent niée »

Un geste très apprécie
Le président Herzog a eu un geste

particulièrement apprécié en RFA en
déposant une couronne d'œillets bleus
et blancs en forme d'étoile de David
devant le mémorial berlinois de la ré-
sistance allemande de Ploetzensee.

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères, lors de sa visite en RFA en
1986, n'avait pas fait ce geste: Les ob-
servateurs avaient alors expliqué son
attitude par le fait que, aux yeux des
Israéliens, la résistance allemande au
régime hitlérien a eu d'autres motifs
que la lutte pour faire cesser l'élimina-
tion des juifs.

(AFP)

.mÊÊmmaam/m

En compagnie du maire de la ville, le président israélien observe le Mur depuis le
point d'observation de Schoeneberg. Keystone

%.
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Bain de foule pour M. Gorbatchev à Prague

Espoirs tchécoslovaques
Le chef du Kremlin Mikhail Gorbatchev a entamé jeudi

sa visite - retardée de trois j ours - en Tchécoslovaquie , qui
devrait comprendre , selon un haut responsable soviétique ,
une importante déclaration de politique étrangère.

M. Gorbatchev doit prononcer un
discours vendredi au Palais de la
culture de Prague et des rumeurs per-
sistantes courent sur le fait qu'il an-
noncerait un retrait partiel des 80 000
soldats soviétiques stationnés en Tché-
coslovaquie ou dévoilerait une nou-
velle proposition de réduction des ar-
mements. M. Gorbatchev, qui avait
reporté son arrivée initialement pré-
vue pour lundi en raison d'une grippe -
selon la version officielle - portait un
feutre et un manteau de laine à son
arrivée à l'aéroport de Prague, malgré
une température de 15°C.

Le chef du Kremlin, accompagné
notamment de sa femme Raissa et de
Vadim Medvedev, responsable sovié-
tique des relations avec les autres par-
tis communistes, a été accueilli par le

président Gustav Husak, 74 ans, et
d'autres membres du Politburo au
pouvoir en Tchécoslovaquie.

Les discussions avec M. Husak de-
vraient surtout porter sur la coopéra-
tion économique et les nouvelles poli-
tiques de M. Gorbatchev en Union so-
viétique.

A l'aéroport , M. Gorbatchev a prati-
quement aussitôt rompu avec le proto-
cole normal en allant féliciter des
Tchécoslovaques venus l'accueillir
drapeaux à la main. « Nous sommes de
vieux amis», a-t-il déclaré en russe à la
foule. «Nous nous comprenons et il ne
fait aucun doute qu'il en sera ainsi
dans le futur».

Des milliers de personnes s'étaient
aussi massées sur la route empruntée
pour se rendre jusqu 'au cœur de Pra-

gue. M. Gorbatchev a reçu les clés de la
capitale , ainsi que du pain et du sel,
lors d'une cérémonie traditionnelle
d'accueil. Il s'est arrêté à trois reprises
pour discuter avec des spectateurs.

Bien que le dispositif d'accueil ait
été officiellement organisé, l'atmo-
sphère régnant dans la foule était véri-
tablement à la fête.

Les réformes du Kremlin ont posé
des problèmes pour M. Husak et ses
alliés politiques, mis en place, après
août 1968 pour rétablir l'orthodoxie
marxiste. M. Husak a cependant ac-
cordé en mars son soutien verbal aux
réformes de M. Gorbatchev , tout en
soulignant qu'il ne les introduirait que
lentement dans son pays.

Le mouvement pour les droits de
l'homme de la Charte 77 a annoncé le
30 mars qu'il avait adressé une lettre
aux dirigeants tchécoslovaques, leur
demandant de faire pression sur
M. Gorbatchev pour le retrait des trou-
pes soviétiques et des missiles nucléai-
res stationnés dans le pays. (AP)

Argentine: le « marathon» harassant de Jean Paul II
Nouvelle exaltation du mariage

Quelles sont les réactions suscitées
en Argentine après l'important dis-
cours de Jean Paul II sur la famille et le
divorce ? Dans les différentes provinces
où le pape a séjourné, c'est la presse
locale qui fait référence et des pages
entières des quotidiens sont consacrées
à la ferveur populaire. Les rumeurs de
la capitale sont bien loin.

Pluies torrentielles hier durant la
messe célébrée à Corrientes, aux portes
du Paraguay. Chaleur tropicale la
veille à Tucuman dans le nord-ouest :
dans la foule, il y avait un évanouisse-
ment toutes les cinq minutes. Il faut
avoir accompagné le pape durant ces
trois journées un peu folles (8 grandes
villes) pour se rendre compte que l'Ar-
gentine est un continent.

Interrogé sur le discours du pape
prononcé la veille à Cordoba sur le
mariage, le Père Stéphane, aumônier
d'étudiants à Tucuman, se dit
convaincu que «s'il y avait un référen-
dum, le peuple argentin refuserait la loi
nouvelle». En fait, il ne semble pas
qu'il y ait eu des sondages à ce sujet ,
mais ce point de vue nous a été rappelé
partout où nous sommes passés depuis
trois jours. Il faut noter cependant que
la grande manifestation antidivorce,
organisée à Buenos Aires, par des asso-
ciations catholiques avec l'appui de
l'archevêque, le cardinal Aramburu,
n'avait obtenu le 5 juillet dernier
qu'un succès très relatif: 40 000 per-
sonnes.

Hier, le commentateur politique du
« Canal 11 » de la télévision nationale
estimait que le pape avait voulu faire

un acte politique en plaçant les respon-
sables argentins devant leur conscien-
ce. Toujours prompts à crier au clérica-
lisme pontifical , des journalistes ita-
liens de la suite du pape étaient pour-
tant frappés par le caractère positif de
son intervention. Qu'en est-il ?

Un hymne à l'amour
Il est indéniable que l'homélie pro-

noncée par le pape à Cordoba, au cours
de la messe, se présentait avant tout
comme un hymne à l'amour. La pen-
sée de Jean Paul II s'y développe de
façon rigoureuse dans le cadre de cette
«éthique» chrétienne qui devrait inté-
resser tout homme. La foi, loin d'alié-
ner l'homme, peut contribuer à le sau-
ver. Pour Jean Paul II, refuser cette
réalité humaine qu'est l'amour dans la
durée et la fidélité , « c'est contribuer à
saper les fondements de la société». Et
le pape interroge : «Est-il exagéré de
dire que les augmentations du divorce
dans nos sociétés se sont accompa-
gnées d'une diminution de la moralité
publique en tous les domaines ? Dans
un pays de tradition catholique
comme l'est l'Argentine, où la famille
constitue l'un des principes fondamen-
taux «qui ont fait de ce pays une
nation», les Argentins doivent donc
«résolument, par la parole et par
l'exemple, s'opposer à quiconque cher-
che à détériorer l'amour et la famille».
Le mot de «divorce» n'aura été pro-
noncé qu'une fois. En ce qui concerne
les relations entre l'Eglise et l'Etat,
abordées seulement dans le cadre
d'une «collaboration pour le bien-être
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de la famille», il ne faut pas oublier
que, dès son arrivée, devant le chef de
l'Etat Raul Alfonsin et les membres de
son Gouvernement, Jean Paul II avait
parlé de la politique dans ses interfé-
rences avec la foi.

C'est maintenant la capitale qui va
intéresser de nouveau le pape avec
cette nuit l'importante manifestation
de la CGT qui, ici, ne peut être que
pour le pape et ilej montrera avec hu-
mour. Et , déjà , l'on prépare la Journée
mondiale de la jeunesse. Rome ne sera
plus dans Rome mais à Buenos Aires.
De quoi flatter la fierté nationale. J.V.

Grèves en Espagne
Le conflit s'aggrave

Environ un million de travailleurs se
préparaient à entamer jeudi à minuit
une grève des transports qui devrait
créer des perturbations monstres au
moment où des millions de touristes
vont arriver pour le pont de Pâques.

Ces grèves de 24 heures, qui doivent
être reconduites mercredi, surviennent
tandis que les tensions s'aggravent en-
tre les principaux syndicats espagnols
- les commissions ouvrières proches
des communistes et l'Union générale
des travailleurs (UGT, socialiste) - et
le Gouvernement du premier ministre
socialiste Felipe Gonzalez.

Le mouvement de grèves, décidé
pour obtenir des augmentations de sa-
laires - les syndicats exigent 7%, le
Gouvernement propose 5% selon l'in-
flation - devraient paralyser la quasi-
totalité des transports aériens et ferro-
viaires et provoquer des problèmes de
circulation sur les principales routes
d'Espagne.

Le gouverneur civil de Madrid, Ana
Tutor , a interdit les défilés de travail-
leurs dans le centre de Madrid vendre-
di. Mais il a autorisé une grande mani-
festation qui doit se dérouler devant

les locaux du . Ministère de l'économie
dans le quartier nord de Madrid.

Seront en grève vendredi à 0 h. : les
employés des compagnies aériennes
nationales Iberia et Aviaco, les che-
mins de fer nationaux RENFE, le mé-
tro de Madrid et la compagnie mari-
time nationale Transméditerranéenne
de carrferries vers les îles Canaries et
Baléares.

D'autres débrayages doivent avoir
lieu dans les milieux hôteliers , la sidé-
rurgie, les chantiers navals et les usines
automobiles ainsi que dans les hôpi-
taux - médecins et infirmières - et
dans les universités.

Ces trois derniers mois, l'Espagne a
été le théâtre d'une série de grèves et de
manifestations, parfois violentes. Se-
lon l'hebdomadaire «Cambio 16»
cette semaine, les pertes dues aux dé-
brayages atteignent au total 3,3 mil-
liards de FF. Les travailleurs s'oppo-
sent également au programme d'austé-
rité économique et à la politique de res-
tructuration industrielle qui n'ont pas
réellement contribué à résorber un
taux de chômage de 21,5%, le plus éle-
vé d'Europe, soit trois millions de chô-
meurs. (AP)

Nouvelle démission de M. Bettino Craxi en Italie
On n'a pas recollé les pots cassés

Le président du Conseil italien, Bettino Craxi, a annoncé
jeudi en début de soirée la démission de son Gouvernement,
à l'issue d'un débat au Sénat.
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La crise ministérielle qui s'est ou-
verte le 4 mars dernier , de loin la plus
intéressante des quarante-cinq depuis
la Libération, entamait , mercredi der-
nier, son trente-et-unième jour , lors-
que la démocratie chrétienne a décidé
de retirer sa délégation. C'était pour
empêcher le Parlement, devant lequel
le président de la République Cossiga
avait finalement renvoyé le Gouverne-
ment démissionnaire du socialiste Bet-
tino Craxi, de passer au vote de
confiance. Le retrait des ministres dé-
mocrates-chrétiens (16 sur 30) s'expli-
que. Bettino Craxi a bien respecté le
fameux pacte de la «staffetta» ou pas-
sage du témoin, signé en juillet 1986,
en renonçant à la présidence du
Conseil, mais il a refusé, comme c'était
à prévoir, de ressouder la majorité des
cinq aux conditions de la DC : esquiver
les référendums sur la responsabilité
civile des j uges et sur l'implantation
des centrales nucléaires.

Ce n'était, de part et d'autre , qu'un
prétexté, bien sûr. Mais un prétexte
mortel pour le «pentaparti». Cet irré-
parable conflit entre socialistes et dé-
mocrates-chrétiens, qui n'ont d'ail-
leurs jamais cessé de se chamailler de-
puis 1983, appelle une première remar-
que. Les beaux temps de la démocratie
chrétienne sont révolus, et on peut
avoir 1 impression que son leader de-
puis 1980, M. Ciriaco de Mita, ne s'en
est pas vraiment aperçu. Depuis
qu'elle a dû céder la présidence du
Conseil à un «laïc», en 1981 , au répu-
blicain Giovanni Spadolini, elle n'est
plus la grande pourvoyeuse de coali-
tions qu'elle avait toujours été jusque-

là. Il suffit , aujourd'hui , que le petit
Parti socialiste avec son modeste 11%
des voix se rebiffe pour empêcher le
parti de la majorité relative de former
une majorité.

Or, pour la DC, il n'y a de majorité
qu'autour du «soleil démocrate-chré-
tien », pour reprendre une formule de
l'époque d'Alcide de Gasperi, étant en-
tendu que le Parti communiste, qui
représente le tiers de 1 electôrat, ne sau-
rait compter au nombre des satellites.
D'autre part , on voit mal le Parti socia-
liste regagner le camp de la gauche et
s'allier avec le grand frère communiste,
quand bien même la «gauche démo-
cratique » aurait le nombre pour for-
mer une majorité d'alternance au cen-
tralisme de la DC. Pour croître , et M.
Craxi n'a d'autre souci, le Parti socia-

Craxi : une crise pire que le nœud gordien

liste doit jouer au centre, c'est-à-dire
s'allier avec la DC, mais d'égal à égal,
comme vient de le montrer son refus
de se plier au diktat de M. de Mita.

La «question communiste» est
donc en fait au centre de la crise actuel-
le, qui a remis sur le tapis celle de la
«démocratie bloquée». Pas d'alliance
DC-PCI pas davantage d'« alternance
de la gauche », reste donc le centre gau-
che du «pentaparti » sortant, que tous
les anciens partenaires de la majorité
voudraient voir ressusciter. Or la crise
ouverte le 4 mars dernier a montré que
le centre gauche, inventé par Aldo
Moro à l'époque où la DC pouvait faire
et défaire les majorité s à l'envi , est lui
aussi impraticable. Dès lors les urnes
des élections anticipées sont proches.
On votera et il y a fort à parier que
l'électorat le plus stable d'Europe une
fois encore ne se démentira pas, et
socialistes et démocrates-chrétiens se
retrouveront en face des mêmes
conflits. Jeanclaude Berger

(Keystone)

ETRANGER 
Un débat qui s'annonce difficile

Casse-tête calédonien
L'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera au centre des dis-

cussions au Parlement français cet après-midi. Même si l'is-
sue des débats ne fait aucun doute - le référendum aura lieu
comme prévu l'été prochain - il est probable que cette déci-
sion ne résoudra rien et qu 'au contraire les difficultés ne
fassent que commencer pour le Gouvernement de M. Chi-
rac, confronté à son tour au casse-tête calédonien.
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Le dossier non seulement paraît

quasi insoluble , mais il Constitue aussi
une petite bombe qui pourrait faire
voler en éclats aussi bien la cohabita-
tion (car l'Elysée et Matignon ont des
vues divergentes sur la question) que la
majorité (les centristes et barristes ne
sont pas très emballés par le projet du
RPR). Les socialistes avaient perdu
quelques plumes en Nouvelle-Calédo-
nie (ils avaient promis l'indépendance
aux Canaques, promesse qu 'il s'est en-
suite avéré difficile à tenir). Jacques
Chirac est confronté au problème in-
verse : le RPCR (Rassemblement pour
la Calédonie dans la République),
RPR local , attend du premier ministre
qu 'il défende ses thèses... Or, le RPCR
veut le statu quo. Tandis que les Caldo-
ches estiment vivre une domination
coloniale et veulent retrouver leur sou-
veraineté. Deux positions radicale-
ment opposées.

Référendum
Le ministre des Dom-Tom, Bernard

Ponce, défendra cet après-midi son
projet qui prévoit l'organisation d'un
référendum sur l'avenir de la Nouvel-
le-Calédonie fin juillet ou début août.
La question qui sera posée aux habi-
tants est simple: voulez-vous que la
Nouvelle-Calédonie reste ou non dans
la République française ? La réponse
ne fait pas de doute : le oui l'emportera.
Car les indépendantistes , qui ne sont
pas d'accord sur les règles du jeu , vont
boycotter le vote. Pour le FLNKS, en

effet, seuls les Canaques et les Caldo-
ches de vieille souche ont le droit de
participer. Pour le RPCR qui obtien-
dra certainement gain de cause, le vote
est ouvert à tous ceux qui résident
depuis plus de 3 ans en Nouvelle-Calé-
donie. Se pose alors la question de la
crédibilité du scrutin : la participation
des « loyalistes » (comme on les appelle
maintenant) oscille théoriquement en-
tre 40 et 45% du corps électoral.
Comme dit le CDS (démocrates-so-
ciaux), ce référendum «ne réglera
rien».

Le président Mitterrand qui sait
combien le dossier est complexe, a lan-
cé l'idée d'un report du référendum.
Idée que défendront les socialistes.
Telle n'est cependant pas l'intention
du Gouvernement. Le premier minis-
tre a confirmé hier que le référendum
aurait lieu à la date prévue tout en
déclarant qu'il demeurait prêt à dialo-
guer avec l'ensemble des partis concer-
nés. Il peut compter sur l'appui de la
majorité.

La troisième voie
En effet, le CDS a finalement décidé

de voter le projet même s'il continue
de penser que le référendum n'est pas
la solution miracle. Il se contentera de
demander des assurances au Gouver-
nementk concernant en particulier la
régionalisation: «Il faut préparer
1 après-référendum », déclarent les res-
ponsables du CDS, plaidons pour une
«régionalisation effective qui repose
sur la participation de chacun aux res-
ponsabilités politiques et économi-
ques». C'est la solution d'une «troisiè-
me voie» proposée par Edgar Pisani et
qui a échoué...

B.S.
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Le climat se détériorait
à l'hôpital de Meyriez

Médecin-chef
congédié

Médecin-chef de l'hôpital de Mey-
riez, le Dr Hans-Ulrich Amberg vient
de recevoir une lettre de la commission
administrative de l'établissement lui
signifiant son congé pour le 30 septem-
bre. La nouvelle a vivement surpris le
public d'autant que le Dr Amberg jouit
d'une grande estime de la part de ses
patients. Ses qualités professionnelles
n'ont d'autre part jamais suscité la
moindre discussion. Pourquoi l'hôpital
de Meyriez se sépare-t-il donc de lui
après de nombreuses années de colla-
boration ?

Difficile , dans l'état actuel des cho-
ses, de répondre à la question. Les per-
sonnes interrogées hier à Morat et dans
la région ne se révélèrent guère loqua-
ces. L'affaire, affirme-t-on , n'avait pas
à être portée si rapidement sur la place
publique. Une chose paraît en tout cas
certaine: les relations du Dr Amberg
avec la commission administrative et
le personnel n 'étaient plus au beau fixe
depuis un certain temps déjà : «Il fal-
lait bien que l'abcès finisse par cre-
ver». Reste à savoir si le Dr Amberg -
absent de Morat hier - acceptera sans
autre forme de procès la mesure dont il
est 1 objet.

Quant au président de la commis-
sion administrative, le député Anton
Mischler, de Ried, il n'entend pas en-
venimer les choses. «Le climat de
confiance n'existait plus» reconnaît-il
simplement. GP
^PUBUC^̂ ^̂  ̂ -^

Vendredi 10 avril 1987

AGENT OFFICIEL

[ 5G5J
¦s 037/24 72 72

PÉROLLES 57 1700 FRIBOURG

le gaz, c'est naturel!
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Tenanciers de l'hôtel-restaurant de

l'Ecu à Bulle, M. et Mmc André Grand-
Seydoux vont - fermer boutique le
30 avril , échéance de leur contrat. Car,
pour son renouvellement, le proprié-
taire exigeait que le montant du loyer
soit triplé. Les milieux professionnels
s'indigent de ces exigences.

BULLE W l̂.
Alors qu'il appartenait à la famille

Deillon, l'hôtel de l'Ecu a été pendant
bien des décennies considéré comme
une des bonnes adresses du chef-lieu
bullois. Par la suite, il connut les aléas
dé plusieurs changements d'exploi-
tants. En 1976, un cuisinier profession-
nel, André Grand, reprenait l'affaire
avec sa femme. Le couple remonta la
maison et lui donna assez rapidement
une excellente réputation. Le café a la
faveur d'une clientèle appréciant un
cadre un peu vieillot où la bière de l'ha-
bitué du coin est servie avec autant de
gentillesse que le plat du jour du client
de passage ou du pensionnaire régulier.
Et au premier étage, la salle à manger
qui a gardé ses boiseries d'origine a
retrouvé, grâce à la bonne cuisine de
M. Grand, une clientèle fidèle et bien
fournie.

Le couple de restaurateurs a bien sûr
travaillé dur pour parvenir à ce succès.
Et il était légitimement fier que l'Ecu
ait à nouveau une excellente réputa-
tion. Une situation , constatent au-
jourd'hui M. et Mmc Grand, que le pro-
priétaire n'allait pas tarder à exploi-
ter.

A 8500 fr. : une faveur
En septembre 1986, M. et Mrac

Grand étaient avisés par M. Jean-Ma-
rie Clerc, un promoteur de La Roche,
propriétaire de l'immeuble depuis
1982, de l'échéance de leur bail pour le
30 avril 1987. Il les informait encore
qu'ayant racheté les participations de
son associé, M. Jean-Pierre Repond, il
était désormais le seul maître à bord.
Et, plus tard, lors d'un passage au café,
il dit à ses locataires qu'un nouveau
bail pourrait être envisagé, moyennant
une «légère augmentation».

M. Clerc allait être plus précis par la
suite en proposant de manière verbale
que le loyer du restaurant passe de
3000 fr. à 10 500 fr. Devant la stupeur
des restaurateurs qui offraient 4000 fr.,
puis 5000 fr., il articula alors «un prix
préférentiel» à 8500 fr: c'était son der-
nier mot avant d'affirmer qu'il était en
possession de quantités d'offres pour
12 500 fr. et même davantage.

M. et Mme Grand sont indignés de
l'attitude de leur propriétaire. «M.
Clerc n'est pas réaliste du tout et il fait
preuve de bien courte vue. Car nous
sommes persuadés que si un amateur
aveugle devait accepter un loyer de
12 500 fr , il ne ferait pas long feu à
l'Ecu. Comment pourrait-il honorer
ses fournisseurs à ce tarif-là? Et la
clientèle, à quelle sauce serait-elle ser-
vie? C'est insensé. Cela ne pourra mal-
heureusement déboucher que sur une
affaire vouée à la déconfiture.»
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Le loyer de l'Ecu est triplé...

fetier pose les plaques

Un courant qui s'installe
Ce point de vue est partagé par Mi-

chel Equey, président de la Société can-
tonale des cafetiers-restaurateurs. Il y a
quelques semaines, cette personnalité
a signalé devant des assemblées de dis-
trict un phénomène particulièrement
inquiétant : l'année passée 102 des
611 membres de la corporation ont
abandonné leur affaire. Dans une pro-
portion assez torte, commente M.
Equey, il s'agit de,professionnels qui
ont dû déclarer forfait parce que les
loyers étaient tout à fait trop élevés.
«On constate depuis l'année dernière
que les loyers fous imposés à Genève et
dans le canton de Vaud commencent à
déferler ici. Cela n'empêchera bien sûr
pas certains de tenter leur chance. L'in-
flation que connaissent les cours de
cafetiers montre bien que l'on entre en

nombre dans la profession en croyant y
gagner vite beaucoup d'argent. Mais
on en sort aussi souvent de manière
précipitée, voire dramatique.»

Pour M. equey, l'affaire du café-res-
taurant de l'Ecu n'est malheureuse-
ment pas unique. Il le regrette pour le
principe bien sûr, mais aussi pour le
tort ainsi causé à une maison qui, grâce
à des exploitants compétents et clair-
voyants, est devenue de celles qui ho-
norent la profession.

Quant à Walter Spaeni, administra-
teur de la société des cafetiers, il quali-
fie le procédé d'inadmissible. A l'Ecu,
mobilier et gros matériel appartien-
nent au propriétaire du bâtiment. Ce
qui autorise ce dernier, selon M. Spae-
ni, à baser le loyer sur un 10% du chif-
fre d'affaires réalisé. Mais encore, faut-
il tenir compte de la qualité des équipe-
ments, de la distribution des locaux.

QD Bruno Maillard

«J'ai 27 offres...»
Pour M. Jean-Marie Clerc, proprié-

taire, la hausse proposée devant faire
passer le loyer mensuel de 3000 fr. à
8500 fr. n'a rien d'abusif: «C'est ce
qu'il faut pour renter le capital que j'ai
investi». Et , de surcroît, il évalue le
chiffre d'affaires réalisé dans ce café-
restaurant à 1,3 million au moins. «Le
12% est régulièrement pris en compte
pour le calcul du loyer. Les 27 offres
parmi lesquelles plusieurs de 12 500 fr.
qui attendent sur mon bureau n'ont
donc rien d'extraordinaire.» M. Clerc
précise enfin qu'il n'a pas choisi son
futur locataire. «J'ai le temps, car je
vais entreprendre des transformations
dans la maison. »

Yvonne Charrière

Suites civiles de l'affaire de Martino

a lutte du comptable

¦ 
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L'affaire de Martino n'a pas fini de
faire couler de l'encre. Hormis l'aspect
pénal, les suites civiles de cette énorme
escroquerie ne sont de loin pas termi-
nées et occupent encore la justice. Ou-
verte en novembre 1984, la faillite
d'ICM (la société holding du célèbre
évadé) n'est toujours pas close. L'un
des créanciers, ancien comptable du
« financier » français, tente au-
jourd'hui de récupérer 60 000 francs de
salaire que de Martino ne lui a jamais
verses

Si pénalement le dossier de Martino
est clos - sauf contre ses trois coaccusés
qui doivent être rejugés en Gruyère - la
procédure de la faillite d'ICM (Inves-
tissements et conseils de Martino) se
prolonge depuis' plus de deux ans. En
1984, les créances produites contre
ICM s'élevaient à 14,5 millions, dont
12,5 par Tetra-Pak qui est la principale
victime de l'escroc. A l'époque, l'Office
cantonal des faillites estimait les actifs
réalisables du financier véreux à 4,5
millions. Que les créanciers devront se
partager selon un ordre de classement
très strict, appelé «état de collocation
des créances».

Travail à l'œil
Dans la faillite de Martino, l'état de

collocation a été dressé. Jeudi , un
créancier , représenté par Mc Bernard

Bonin , a contesté ce classement devant
le président du Tribunal civil de la
Sarine, Hubert Bugnon. Comptable, ce
créancier avait été engagé en 1983 par
de Martino chez ICM. Avec la pro-
messe mirobolante du patron de créer
sa propre fiduciaire sous sa direction.
Hélas, ce collaborateur ne fut jamais
payé, excepté le versement d'un
acompte de 5000 francs. Aussi a-t-il
produit une créance de 60 000 francs
dans la faillite d'ICM. Mais la masse,
représentée hier par le préposé de l'of-
fice et Me Jean-Marie Favre, n'a admis
que 45 000, rejetant le reste en invo-
quant une créance compensatrice de
15 000 francs cédée par de Martino à la
masse en faillite. Le créancier n'est pas
d'accord.

Des actions bidon
«Je faisais la comptabilité d'ICM »

explique-t-il. «Déjà en mars 1984 j'ai
vu qu 'ICM aurait dû déposer son bi-
lan. Et je n'avais pas reçu de salaire».
De Martino fit alors les promesses ha-
bituelles : difficultés passagères, re-
dressement dans les trois mois... et,
comme paiement, céda à son compta-
ble 30 actions de sa fiduciaire à 50% de
leur valeur, soit pour 15 000 francs.
Des actions qui ne valaient évidem-
ment pas tripette. Malheureusement,
parallèlement à cet achat d'actions, le
comptable signa une convention par
laquelle il s'engageait à payer les ac-
tions à 100% si la situation de la fidu-
ciaire se rétablissait à fin juillet 1984.
La fiduciaire a été liquidée depuis. Le

litige porte sur l'interprétation de cette
convention.

L'administration de la masse en fail-
lite, elle, a considéré cela comme une
créance d'ICM contre le comptable.
De Martino, alors en détention pré-
ventive, signa donc à la masse une ces-
sion de créance portant sur ces 15 000
francs. Ce que conteste aujourd'hui
l'ex-collaborateur.

L'audience a été suspendue pour
permettre au créancier lésé de fournir
des pièces justificatives.

Christian Zumwald

AP.P.inFNT.S /5\
Vuippens

Trois blessés
dans une collision

Hier, à 12 h. 05, un automobiliste de
Gumefens, Philippe Ropraz, 19 ans,
regagnait son domicile venant de Bul-
le. Au centre du village de Vuippens, il
heurta violemment l'arrière d'un autre
véhicule à l'arrêt en présélection pour
bifurquer vers Marsens. Le conducteur
Ropraz, son passager Fernand Villet ,
21 ans, de Vuisternens-en-Ogaz, et le
passager de l'autre véhicule, Maxime
Meyer, 68 ans, de Bulle, blessés, ont
été acheminés à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à plus
de 8000 francs. r/B
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «¦ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «¦ 02 1/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

Hll 1 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Vendredi 10 avril : Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon)

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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III| l SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue 'du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 3a
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

LALIBERTé

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

Hll l _ ._„ m  ̂ ^III 1 LUhlUbl I bb J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

HU i bmhis )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l Ecole secondaire
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - » 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Pacco^ 3: me 15-
17 h., sa 9T 11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ina et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., I " et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-ill h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles, primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 31 me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMI INIQUES *q {P\
Foi et Lumière

Soirée avec les handicapés, leurs parents
et leurs amis. Demain , samedi 11 avril, pas
de messe à la salle paroissiale de Saint-
Pierre. Mais dimanche, à 14 h., à la salle
paroissiale de Saint-Pierre, messe avec la
communauté des sourds, suivie du théâtre
de la Passion.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Aujourd'hui, vendredi 10 avni, à

19 h. 30, célébration communautaire de la
pénitence à la salle chapelle de Cormanon.
Samedi, 11 avril, dès 11 h. 30, dernière
soupe de Carême à la grande salle de Cor-
monde. A 18 h., à l'église de Villars , messe
des familles avec le chœur des Hirondel-
les.

III J CINEMA U*A*J .
Fribourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens: 7 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

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

leur de l'argent: 12 ans. - 3. Extremities:
18 ans. - L'enfance d'Yvan : 14 ans.

Studio. - Crimes du cœur: 16 ans.

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

Payerne
Apollo. - La folle journée de Ferris Bueller

12 ans. - Avant-première surprise !

«
CARNET
QUOTIDIEN Bsfl J

Vendredi 10 avril
15e semaine. 100e jour. Restent 265 jours.

Liturgie : de la férié. Jérémie 20, 10-13:
« Le Seigneur est avec moi, comme un guer-
rier redoutable». Jean 10, 31-42 : «Si j 'ac-
complis les œuvres de mon Père, quand bien
même vous refuseriez de me croire, croyez
les œuvres».

Fête à souhaiter : Fulbert.

TELECASH

IL FALLAIT JOUER

Tirage du jeudi 9 avril 1987 :

08-15-17-20 - 21
Seule la liste officielle fait foi.

«
BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Gruyères-Moléson : 40/120 cm de neige
de printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 20/70 cm de neige
de printemps, pistes particables.

Lac-Noir/Schwyberg: 30/140 cm de
neige mouillée, pistes bonnes.

Ces renseignements qui datent d 'hier,
sont transmis par l 'Union fribourgeoise du
tourisme qui diffuse également son bulletin
d 'enneigement au «? 037/22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette : 15 à 90
cm de neige de printemps, pistes praticables
à bonnes ; piste de fond La Lécherette (1 x
12 km) ouverte.

MÉTÉO V/|IMJ.
Situation générale

Un courant frais de nord-ouest s'établit
sur l'Europe occidentale et un temps varia-
ble succédera au temps pluvieux.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et du nord-ouest, Valais :

le temps sera d'abord pluvieux. Des éclair-
cies, parfois belles en plaine, alterneront
avec quelques averses. Neige vers 1100 m.
Température 11 l'après-midi. Vent modéré
du nord-ouest en montagne.
Centre et est, Grisons : très nuageux, préci-
pitations. Accalmie l'après-midi.
Sud des Alpes : pluie, puis meilleur
temps.

Evolution probable jusqu 'à mard i
Au nord : nébulosité changeante, précipi-

tations intermittentes en alternance avec
des éclaircies. .

Au sud : nuageux le long des Alpes, pré-
cipitations éparses samedi et dimanche,
plus au sud temps assez ensoleillé. (ATS)

mi cmlll lAlA^FNnA HN

I MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

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

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

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

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-12 h. et 13 h.-17 h., visite du château
des comtes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 14 h.-I8 h., exposition du patri-
moine fribourgeois.

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

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

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h.  et 13 h.-I7 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-l 7 h., groupes
dès 10 pers., s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h.-l8 h. 30, dimanche 11 h.-
12 h., exposition «Michel Favre, sculptu-
re» et «Monteleone, peinture».

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi 15 h.-l8 h., jeudi 16 h.-
21 h., samedi 14 h.-17 h., exposition
« Rheinhard Ruehlin , Bilder, Objekte, Gra-
fik».

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

Fribourg, Collège Saint-Michel : mardi-
samedi 10h.-12h., 14 h.-l7 h., exposition
d'artistes singinois (1 er étage).

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

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

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

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

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

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

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

Avenches, Galerie du Paon : jeudi-di-
manche 14 h.-18 h., exposition «Daniel
Terrapon », peintures._____ ï
HU 'I MANIr-bb l A l  lUNb J

Fribourg, Théâtre de la Cité : 20 h. 30,
«Le mal de test», comédie en 3 actes d'Ira
Wallach , par le Théâtre de la Cité.

Fribourg, café des Grand-Places :
20 h. 30, spectacle du Cabaret Chaud-7.
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Art-Surface, place Notre-Dame 167
Expo de tissages d'artistes

contemporains
lu-ve 14-19 h., sa-di 10-19 h.

Jusqu 'au 12 avril

I FRIBOURG ]
Musée d'art et d'histoire

Les juifs en Suisse
ma à di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 12 avril

Musée d'histoire naturelle
Poussins - Lapins

Tous les jours , 14-18 h.
Jusqu 'au 10 mai

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de Marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusqu 'au 27 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134
Roger Tissot

peintures
ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30

sa 10-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 2 mai

Galerie de la Cathédrale
Michel Favre

sculptures
Monteleone

peintures
Jusqu'au 11 avril

Galerie Sonderegger,
1, avenue du Midi

Reinhard Ruehlin
images-objets-graphiques

ma-mé-ve 15-18 h., je 17-20 h.
sa 16-18 h.

Jusqu 'au 11 avril

Galerie du Bourg,
Grand&ue 11

Expo de papyrus
tous les jours , 14 h.-18 h. 30,
me et sa matin , 9 h. 30-12 h.,

sa 14-17 h.
Jusqu'au 25 avril

Atelier-Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Bruno Baeriswyl
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 9-12 h.,

14-17h.
Jusqu 'au 23 avril

Galerie du Stalden
Urs Widmer
pièces en tableaux

ma-me-ve 16-19 h. sa-di toute la journ ée
Jusqu'au 12 avril

La Spirale, place du Petit-St-Jean 39
Liselotte Waeber

peintures
Expo ouverte pendant les concerts et

manifestations de la Cave
et le sa 15-18 h.

Jusqu 'au 11 avril

Café des Grand-Places
Léo Hilber

hommage
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l DANS LE CANTON )

Morat , Musée historique
Epingles à chapeaux

De nouveau à la pointe
de l'actualité

ma à di 14-17 h.
Jusqu'au 8 juin

Romont , Musée du Vitrail, Château
Yoki

peintures, lithographie et vitraux
ma à di 10-12 h., 14-18 h.

Du 12 avril au 24 mai

Avry-Art, Avry-Centre
Rose-Hélène Bugnon

aquarelles
lu 13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h.,

sa8h. -17h.
Jusqu'au 30 avril

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Tissus

Atelier de peinture Jean-Marc Schwaller,
Université populaire de Fribourg

me-di 14 h. 30-18 h. 30
Jusqu 'au 10 mai

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyères 44

Graveurs
Avec André Clerc, Jacques Cesa, Benoît
Deschenaux, Jean-Pierre Kaiser, Arthur
Jobin, Jean-Claude Montandon, Michel

Terrapon
je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.

Du 12 avril au 3 mai

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 1 7 h.

Ecuvillens, Galerie l'Atelier
Marie-Thérèse Dewarrat

Jacques Cesa
Pierre Spori

je à di, 14 h. 30 à 20 h.
Jusqu 'au 26 avril

ll l HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie au Paon
route de Lausanne 10

Daniel Terrapon
huiles

j e-ve-sa-di, 14-18.h.
Jusqu 'au 3 mai

Avenches, Galerie du Château
Edouard Chapallaz

céramiques
me-di 14-18 h.

Du 11 avril au 10 mai

Payerne, Galerie du Musée
Helen Mùller

huiles
ma-di 10 h. 30-12 h. 14-17 h.

Jusqu'au 26 avril

Chavannes-sur-Moudon, Maison Rouge
Michel Wùthrich

aquarelles et dessins
je-ve 14-21 h., sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 12 avril

Moudon, Galerie L'escalier 2
Luc Brouyère

aquarelles, expo inédite
me-di 14-19 h. 30
Jusqu'au 3 mai

Morges, Galerie de l'Hôpital
Jean-Louis Pahud

aquarelles
tous les jours 9-20 h.

Jusqu 'au 11 mai

Avenches: Daniel Terrapon à la galerie du Paon

La solidité du monde
Considéré au début comme le pou-

lain de Georges Borgeaud , Daniel Ter-
rapon expose depuis une quinzaine
d'années et les Genevois ont f ini  par
être conquis par son tempérament d'ar-
tiste généreux. Il aime étaler la pâte
lourde sur la toile pour en faire des pay-
sages bien vus et bien découpés, dans
une mise en page solide.

Cette peinture plus compacte que
transparente est servie par une compo-
sition mise au service d'un pittoresque
qui se calque sur le réel: les parcs à huî-
tres sont peints tels qu 'ils s 'offrent au
regard du vacancier, avec ses verticales
de bois qui émergent d'une mer grise,
l'escalier extérieur de la maison grec-

Ferme à Ibiza. -

que qui la caractérise aussi bien que le
bleu de ses croisées, tandis que celle des
Baléares offre le sourire de ses branches
et de ses fleurs.

Le sable de Bretagne est mouillé de
ses marées et ses barques de bois peint
sont échouées aux pontons de ses petits
ports perdus. Un sommet très clair des
Alpilles couronne un paysage peu dé-
formé par la perspective. L'étang est
cerné d'arbres feuillus qui s 'y reflètent
modérémen t, en le verdissant à peine.

Daniel Tertapon peint un monde
parfaitement explicable, ou tout trouve
sa place, où le bonheur de la vision est
quotidien , du moins en vacances. Car le
p eintre s 'avoue p eu attiré par les paysa-

ges suisses. Les natures mortes les rem-
placent. De loin, le bouquet de lupins,
qui se détache d'un panneau de bois
ancien, a le charme rassurant de ces
choses éphémères et simples, image
tranquille de l'éternel retour de l'été.
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E Notre restaurant actuel j

Spécialités gastronomiques
- Foie de canard chaud au vinaigre de xérès
- Escalope de saumon frais aux épinards et à l'oseille
- Caille farcie aux épinards et à la moelle
- Cœur de- filet de bœuf avec morilles
- Spécialités de poissons
- Menus gastronomiques

^ 
__ 
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• Vers-chez-Perrin : honneurs pour
un chanteur. - Henri Hochstrasser s'est
vu délivrer le diplôme d'honneur de
«La Chanson des Hameaux», après
avoir passé 16 années au pupitre. La
présidente Marie-Louise Ney l'a re-
mercié à l'occasion du concert annuel
de cette société de chant. Elu munici-
pal, Henri Hochstrasser n'avait plus
assez de temps pour tenir la baguette, il
continue néanmoins à chanter au sein
de «L'Harmonie» de Payerne. «La
Chanson des Hameaux» est actuelle-
ment placée sous la direction de Janin
Pradervand , d'Avenches.

PAZ
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fermé le jeudi
© 029/6 24 24

Tous les jours:

jambon dé la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales.

17-13660
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Chez Fernand, Neuveville 48
1700 Fribourg

© 037/ 22 32 84

Magnifique salle à manger
Un cadre unique
dans le canton

de Fribourg
Menu de Pâques

Oxtail clair maison
• ••

Feuilleté d'asperges aux
morilles fraîches

ou
Salade mimosa

***Rosette d'agneau au thym

ou
Filet mignon de porc en croûte

farci aux bolets
Farandole des primeurs

Gratin dauphinois
• •*

Coupe de fraises à la
menthe poivrée

*•*
Menu: Fr. 36.-

Assiette pour enfant: Fr. 12.-
• **

LE RESTAURANT
EST OUVERT

LE DIMANCHE SOIR
ET LE LUNDI DE PÂQUES

Restauration chaude jusqu'à
23 h.

(dès 22 h.: grillades uniquement)
* *•

N'oubliez-pas de réserver vos
repas

de Première Communion
• •*Réservation de 9 h. à 14 h.

et de 17 h. à 22 h. j
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1@SSA MNTRE DE TENNIS

Route de Massonnens - 1680 Romont

prix exceptionnel ^ 
&*

*tfV" Ecole de tennis pour débutants

î C par le professeur A. de Flaugergues

rf>rfO  ̂ Renseignements : « 037/52 36 36

Avez-vous un problème
de recherche de personnes?

Nous avons la solution...

Autres possibilités :
Radio-téléphone - City Call - Natel C - Appel bip par
centrale d'appel, etc.

DEVIS - CONSEILS

mu ' ***- . .mlTOBffi'M!lMlBi«M
Route de Beaumont 20

Risquer la vérité
par Mgr Léon Arthur Elchinger

«Le bonheur ne serait-il réservé qu'à
quelques-uns? Comment la maladie,
l'épidémie, la torture, la guerre
sont-elles possibles si Dieu est
Amour?»

Connu pour la vigueur de ses prises
de position, Mgr Elchinger s'exprime ici
surtout ce qui tourmente l'homme, trop
souvent enfermé dans ses certitudes. Il
évoque la responsabilité de l'Eglise au
moment où on n'a jamais autant parlé
d effondrement des idéologies, de
difficultés économiques, d'oubli des
valeurs familiales. Mgr Elchinger ignore
la langue de bois. C'est ce qui fait tout
l'intérêt de cet ouvrage.

r ~-»S—
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ... ex. Risquer la vérité, Mgr Léon
Arthur Elchinger, Ed. Fayard,

I 1987, 298 p., Fr. 25.-

I Nom:

I Prénom:

| Adresse

i NP/Lieu:

j TéL_ 
¦ D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
j D à garder en dépôt en librairie

NOUVEAU

pour sociétés, kermesses , tournois
et manifestations diverses à disposi-
tion :
Machines à glace SOFT ICE et appa-
reil MILK SHAKE

Location © 037/24 23 20,
dès 11 h.

^BmÊLÉL*— m

par mois
Renault R5 A.T.

9 000.- 248.-
Renault R9 GTL

5 300.- 146.-
Renault R9 GTC

5 900.-. 162.50
Renault RI4 TL
Renault R18 break

10 300.- 283.80
Renault Fuego TX

7 800.- 214.90
Alfa Giulietta

5 900.- 162.50
Alfa 33 SL

9 500.- 261.80
Fiat Regata

10 600.- 292.10

ra GARAGE
KlSCHUWEYl
RENAULT û
MARLY 037/4656S6-FWa0URG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8526LM mun-uc-mcwic w»/^qa«

WA

^TAPIS
OUS PRIX

Des milliers de tapis de 1re qualité
avec certificat d'origine

COURTAMAN MATHOD AIGLE
A 5 min. de Fribourg
Sortie aut. Morat
Tél. 037 / 34 1S 00
9 h.-20 h.

Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute
Tél. 024 / 37 15 47 Zone Indust.
9 h.-20 h. Tél. 025 / 26 17 06, 9 h

Livraison gratuite dans toute la Suisse ^

BY KONEN MUNCHEN

Toujours à l'avant-garde

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)

1700 Fribourg

17-207

lâ̂ ffii^̂ ^̂ fe.



«Nox» sort un
Retour d'un

« Nox » ! Voici , SOUS ces trois lettres
énigmatiques, le retour d'un franc-ti-
reur qui fut à l'aube des «eigthies » la
tête pensante du groupe local «TB».
Cette formation suscita en son temps
bien des espoirs qui prirent fin sur une
galère romaine. Aujourd'hui, las de ra-
mer, Alain Monod s'offre un moteur
turbo : un maxi 45 tours superbement
emballé par le dessinateur local Henri
Butty et le «clippeur » Dominique Wil-
lemin.

Pour tout le reste , Monod ne mise
que sur lui ! Il interprète et produit qua-
tre chansons qu 'il a lui même compo-
sées. La face une débute par ce qui
pourrait bien être le «hit» du disque:
«Between us». En moins de quatre
minutes , ce titre s impose par sa mélo-
die simple et son refrain , bien suppor-
tée par une guitare qui ravira tous les
«kids» (poses flashy devant les armoi-
res à glace). La suite est beaucoup plus
ambitieuse et tout aussi aboutie. Au-

I Qm\ïâ "\
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• Exposition interdite: les Jeunesses
socialistes réagissent. - Dans un com-
muniqué diffusé hier, les Jeunesses so-
cialistes fribourgeoises «s'insurgent
avec toute la virulence qui s'impose
contre l'acte de censure commis par la
direction du Collège Sainte-Croix (Fri-
bourg) qui a interdit une exposition de
SOS-Racisme ayant trait à l'appar-
theid et à la question des réfugiés». Les
JSF déplorent que l'on assimile l'invi-
tation à la réflexion à de la propagande
politique. Elles estiment que l'attitude
de la direction de Sainte-Croix «laisse
très clairement entendre que les belles
promesses d'ouverture faites à l'occa-
sion de l'Année de la jeunesse ont déjà
rejoint les oubliettes de la politique
politicienne». 03
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Tout par la fenêtre
Le soleil , la chaleur et la lu-
mière passent par le vitrage.
Améliorer le confort de vos
moments de détente, élimi-
ner les courants d'air , atté-
nuer les bruits; voilà notre
spécialité.
Ne jetez plus votre argent par
les fenêtres, consultez
SOFRAVER , 1754 ROSE,
Tél. 037 / 30 14 24.
Vitrages isolants - vérandas -
installations tout verre - ins-
tallations aluminium - miroirs
rénovations - réparations.

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

5, Place de la Gare fARA G «1700 Fribourg HMI^M^MI______________ MHM_____.i
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE ¦ RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE
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maxi 45 tours
franc-tireur
«

CHRONIQUE â JE)
DES DISQUES \M\

delà d'influences évidentes ( de Zappa
à Prince) la musique, épurée à l'ex-
trême se fait plus dure : un «nervous
and Tense» qui tient de la «private
Joke» mais qui n'en reste pas moins
salement amer (les textes).

La face deux poursuit sur le même
registre dans une jungle électronique
(Pinocchio) et encore une fois, Monod
prouve l'étendue de son registre vocal
en misant sur toutes les audaces.
L'équilibre entre l'électronique et le
rock (guitares qui travaillent tous les
morceaux au corps) est parfaitement
maintenu. Malgré son point faible (les
textes simplistes), ce disque se présente
pour son auteur comme un tremplin
idéal qui l'éloignera des scènes locales
castratrices et timorées. «Nox» est-il
prêt pour le grand plongeon ? GD JPB

• Monod samedi à «Juke Box He-
roes » dans un «clip vidéo». - On verra
Alain Monod dans un «clip» de bonne
facture qui sera présenté samedi à 17 h
dans l'émission rock de la Télévision
suisse romande, «Juke Box Heroes»
de Patrick Allenbach. Il y chante ce qui
devrait être le succès du disque, «Bet-
ween us». Le clip a été tourné récem-
ment en Suisse pour lancer le maxi 45
tours. fia

Ifa t1̂
• Fribourg : assises de la paroisse ré-
formée. - Il serait souhaitable que
l'Eglise fribourgeoise réformée de-
vienne autonome: ce vœu a été ex-
primé cette semaine, à Fribourg, lors
des assises de la paroisse réformée de la
capitale , présidée par Mrac Messer. La
question a tourné autour du centre
réformé de Charmey qui verrait d'un
bon œil un engagement plus prononcé
de l'Eglise fribourgeoise, et aussi au-
tour du fait que certaines paroisses du
canton continuent à obtenir des subsi-
des des Eglises sœurs des cantons de
Berne et de Vaud. Au chapitre de la vie
de la paroisse, à signaler les comptes
bénéficiaires, des tractations en cours
entre le Conseil de paroisse et diffé-
rents groupes de travail afin de déchar-
ger le Conseil dans ses compétences, et
l'acceptation , à l'unanimité , d'une pro-
position d'Hedwig Schneider, prési-
dente du Conseil de l'Eglise cantonale:
l'excédent des recettes des comptes
1986 sera versé pour la rénovation de
la crèche réformée, une crèche d'ail-
leurs soutenue par la ville de Fribourg.
Enfin. M. Bartl et Mmc Messer, après
neuf ans d'activité au sein du Conseil,
seront remplacés par M. Matzinger et
M mc Berger. OS
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FRIBOURG 
Association gruêrienne des locataires

Présence obligée
Les locataires gruériens, reunis sous

le signe de l'AFLOCA, ont participé
mercredi soir à l'assemblée générale de
la section sous la conduite d'Eugène
Chatagny, président fondateur. Ce fut
une séance essentiellement statutaire
au cours de laquelle le comité a été réé-
lu. Cependant, les délibérations ont té-
moigné que, même en l'absence d'ac-
tions spectaculaires, le mouvement
poursuit une activité qui ne connaît au-
cun répit. Le marché du logement, ex-
trêmement serré en Gruyère, et à Bulle
en particulier, exige une vigilance sans
faille de la part des gens déterminés à
protéger ce bien vital qu'est le loge-
ment.

Un seul changement intervient au
comité : démissionnaire, la secrétaire
Jocelyne Savary a été remplacée par
Evelyne Balmat. Un départ est à signa-
ler au sein de la commission de conci-
liation fonctionnant pour la Gruyère,
Veveyse, Broyé et Glâne : la représen-
tant de ce dernier district a dû aban-
donner sa fonction d'assesseur pour
des raisons professionnelles. C'est Phi-
lippe Barras, de La Tour-de-Trême,
qui prend le relais.

Attention au piège
Le président Chatagny a évoqué le

succès de la votation du 7 décembre et
a relevé la part importante prise par la
section gruêrienne dans l'heureuse is-
sue de ce scrutin. M. Chatagny dit
encore que si l'on s'est réjoui l'année
dernière de la conclusion d'un accord
entre propriétaires et locataires por-
tant sur les décomptes de chauffage, il a
constaté que les régies ne manifestent
pas beaucoup d'enthousiasme à l'ap-
pliquer. «Il s'agira», avertit M. Chata-
gny, «lors de l'établissement des baux
à loyer, d'éviter le piège de «disposi-
tions spéciales » permettant au bailleur
de contourner les directives admises
d'un commun accord. Actuellement,
l'attention des organisations de loca-
taires», a enfin dit M. Chatagny, «se
porte sur le sort de l'initiative fribour-
geoise en faveur de l'institution d'un
tribunal des baux.» Et le président
gruérien d'avertir que si le Grand
Conseil devait faire fi de la volonté
populaire et la répousser, un référen-
dum serait évidemment lancé.

Heureuse évolution
Président du Service consultatif,

Jean-Louis Aubry a témoigne que,
dans une région où la loi de l'offre et de
la demande ne peut plus jouer tant le
marché est serré, alors que les arrêtés
fédéraux pris en faveur des locataires
ont la malheureuse tendance à se vider
de leur substance, le travail est énorme
pour cçux qui ont choisi de défendre la
cause des locataires. Le service de
Bulle bénéficie de la collaboration de
sept personnes qui assument les pre-
mier et troisième vendredis du mois

les consultations pour lesquelles on fait
la queue.

M. Aubry se réjouit aussi de consta-
ter que, progressivement, des proprié-
taires réalisent qu'une démarche du lo-
cataire auprès de son Service consulta-
tif n'est pas à considérer comme une
déclaration de guerre envers son pro-
priétaire ou la régie, mais qu'au
contraire, elle permet de régler une
affaire sans qu'elle prenne figure de
conflit. YCH
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Fribourg: 2 groupes suisses à Fri-Son

Le rock qui tache
Quelques semaines avant un festival

de rock suisse qui devrait se tenir à Fri-
bourg, Fri-Son connaîtra ce vendredi
un galop d'essai avec une soirée entiè-
rement consacrée aux pur-sang du rock
«made in Switzerland». Le groupe ve-
dette de cette soirée dédiée au «saint
riff» sera «Maniacs». Sous ce nom
typique «série b US» se cache une for-
mation genevoise qui regroupa dès
198 1 des vétérans des grands combats
1977 et des twisteurs d'enfer. Après
une nuit éthylique , les «Maniacs»
prennent la mer et se retrouvent rapi-
dement en première partie du guitar-
hero aux bras troués : le grand Johnny
Thunder! Après de multiples concerts
ravagés par une énergie débordante , les
«Maniacs» participent à quelques
compilations purement rock avant de
sortir fin 1986 un maxi-single produit

• Vente d'œufs du Zonta-Club. -
Comme chaque année, le Zonta-Club
Fribourg et environs présente au pu-
blic ce vendredi et demain samedi ses
œufs teints et en chocolat. Le bénéfice
intégral de la vente est distribué à des
œuvres de bienfaisance. Les points dé
vente seront aujourd'hui La Placette ,
Jumbo et Avry-jÇentre, et samedi le
boulevard de Pérolles , la rue de Ro-
mont et la place de l'Hôtel-de-Ville.

os
• Bulle: Beckett à l'Ecole secondaire.
- Ce soir à 20 h. 30, à l'aula de l'Ecole
secondaire de Bulle , sera joué une
pièce de théâtre de Samuel Beckett ,
«Oh ! les beaux jours», une coproduc-
tion du Théâtre des capucins et du
théâtre ouvert Luxembourg. GS

par l'émment Robin Wills (ex Barracu-
das). Ce disque salué par l'ensemble
des spécialistes comme un grand mo-
ment de fun sera prochainement suivi
par un petit frère !

En ce moment, les cinq maniacs
(Alex Jaques, guitare et chant, Thierry
Sartoretti , guitare, Alain Croubalian ,
basse et chant , Patrick Peray, harmo-
nica et claviers, Stéphane Reynaud,
batterie et percussions) écument les
scènes suisses avec ardeur et jack-
daniels tout en supervisant «la sect of
the Maniacs» un fan club qui baigne
dans le rock et l'alcool et traite de tous
les sujets sauf ceux concernant la for-
mation! La formation locale «Flash
Cardiac» aura la lourde tâche d'ouvrir
pour ces modestes et talentueux roc-
kers. OS JPB

• Granges-Paccot : audition au
Conservatoire. - Ce soir à 19 h., à l'aula
du Conservatoire, audition de ballet
des élèves de Sylvie Vial. QB

• Cheyres : concert d'orgue. - Ce soir
à 20 h. à l'église, concert d'orgue de
l'organiste Olivier Delessert dans des
œuvres de Bach, Buxtehude, Dan-
drieu. OS

• Montbrelloz : chant et musique. - Ce
soir à 20 h. 15 en l'église de Montbrel-
loz, concert du chœur mixte de Ruey-
res-Montbrelloz (dir. Bernard Ducar-
roz) et de la fanfare L'Echo du Lac de
Forel-Autavaux-Montbrelloz (dir. Jo-
seph Duc). En intermède, productions
des tambours (dir. François Marmy.

OS

Promenade des boeufs de Pâques
La coutume revit

Amor, pie rouge, et Octave 2, de la
race schwytzoise, ont été hier matin les
héros de la promenade des bœufs de
Pâques, tradition bulloise ressuscitée
l'année dernière.

La renaissance de cette coutume est
une idée de Jimmy Rémy, un boucher
plein d'imagination. Il souhaitait la
complicité de ses collègues. Mais
comme l'année passée, les bouchers
bullois ont à nouveau décliné l'invita-
tion. Mais Jimmy n'a pas renoncé.

Hier matin, il a chargé ses garçons-bou-
chers d'investir la ville avec ses deux

Photo Joël Gapany

• Dompierre : chant et musique. - En
l'église de Dompierre, ce soir à 20 h.
15, concert du chœur d'enfants Les
Baladins sous la baguette d'Anne
Moullet et de la société de musique
Sainte-Cécile emmenée par Jean-
Claude Théyoz. QS
• Estavayer-le-Lac : concert et exposi-
tion. - La section staviacoise du Cycle
d'orientation de la Broyé organise ce
soir à 20 h. 15 à la salle de spectacles un
concert de la Maîtrise de l'Ecole (dir.
Francis Volery), suivi d'une comédie
en trois actes du groupe théâtral , « Les
pilules diaboliques» de Gilles Bert ,
mise en scène par Henri Terrapon.
D'autre part , dans le bâtiment princi-
pal de l'école, ce soir de 19 h. 30 à 23 h.
et dimanche de 14 h. à 17 h., exposition
de travaux d'élèves. OS

• Payerne. - Pour sa troisième soirée
de jazz , le Casino Beaulieu accueillera ,
ce soir dès 20 h. 30, l'orchestre Swing
Hill jazz band. Un grand voyage à la
Nouvelle-Orléans , swing et chaleur
compris. PAZ

• Le « Pays du lac » à Broc: deux sup-
plémentaires. - En fin de semaine der-
nière, les trois représentations de
« Pays du lac », de Maurice Budry et
Carlo Boller , ont rempli la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Broc. Deux sup-
plémentaires seront jou ées ces ven-
dredi et samedi soir à 20 h. 30. YCH
• Charmey: chœur mixte et fanfare. -
Productions du chœur mixte dirigé par
Albert Bourdilloud et de la fanfare
conduite par Roger Tornare sont ins-
crites au programme du concert annuel
de ces deux sociétés charmeysannes.
Elles se produiront vendredi et samedi,
à 20 h. 30, dans la grande salle du Ma-
réchal-Ferrant. OB

• Fribourg: guitare au Stalden! - Un
quatuor de guitare de Lausanne, formé
de Raymond Migy, Pierre-Alain Ma-
gni, Angelo Lombardo et Joaquim
Freire donnera un concert ce soir, à
20 h. 30, au Théâtre du Stalden. OS

BULLE aj ttl
bœufs. Parfaitement calmes parce
qu 'ignorants de leur triste sort tout
proche, Amor et Octave ont parcouru
Bulle à l'heure du marché. Si Amor,
pesant 480 kg, a été abattu hier après
midi déjà , Octave est encore en sursis,
le temps de prendre encore un peu de
poids. Agés d'un an et demi, ces deux
bœufs ont été élevés par Gérald Ober-
son de Bulle et Willy Hager de Villar-
beney. YCH



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR 
^Vendredi 10 avril 1987, à 20 heures-̂W** vendredi IU avril iao/ , a -du neuiea —^ Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Choeur mixte Notre-Dame

17-1989

VENDREDI

| BELFAUX | QC CQID | :=Eî. |

Salle paroissiale

LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Corbeilles garnies - Billets de Fr. 50.-
Lots de viande et fromage - etc.

Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)
Carton: Fr. 3.-
pour 5 séries

Se recommande: Club athlétique, Belfaux
Vente des cartons dès 19 h. 30.

LA TOUR-DE-TRÊME HôTEL-DE-VILLE

Vendredi 10 avril 1987. à 20 h. 15

GRAND LOTO DES GOURMETS
15 cabris - carrés de porc - corbeilles garnies - spécia-
lités de la borne - 100 saucisses et saucissons.

21 séries. 3 séries pour 2 francs.

Se recommande: AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
17-121319

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir, vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50 + lots en marchandise

Organisation: Volley-ball Cedra
17-1909
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IVIarly grande Salle Vendredi lO avril 1987 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
lots de 500.— 300.— 1 50.— IOO.— 25 séries Abonnement Fr. 10.—
jambons, fromage, corbeilles garnies 5500-— de lots Carton Fr. 2..— pour 3 séries

Organisation : FC Marly seniors + Ecole de foot 17-742
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Prestations offertes par le constructeur et l'importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans

GIVISIEZ Fribc

GARAGE A. MARTI £S$fe S
"I Fo

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz 5 f1 Fo
Vendredi 10 avril 1987, à 20 h. 15

f F.
GRAND LOTO «

Fo
Valeur des lots Fr. 4000.- ' 28

20 séries, dont 10 cartons avec 1 vreneli
Transport : Payerne-gare 19 h. Navette ville d'Estavayer
dès 19 h. 15. y
Se recommande : le Club de tennis de table, Estavayer-le- Ff
Lac. ¦¦i

GLETTERENS
Vendredi 10 avril 1987, à 20 h. 15
Restaurant, salle et nouvelle salle

SUPERBE LOTO
Quines: corbeilles garnies, valeur Fr. 50.- et billets de

Fr. 50.-
Doubles quines: 22 plats de viande de choix à Fr. 80.-

Cartons: 22 superbes plats de viande de choix à
Fr. 120.-

22 séries pour Fr. 10.-.

MONACO FESTIVAL DE L'OR «LINGOTS VALEUR
Fr. 1000.- ENV.»

Service de bus gratuit:
Départ: PAYERNE, gare, à 18 h. 45, CORCELLES, Auberge
communale, à 18 h. 50, DOMPIERRE, Lion-d'Or, à
18 h. 55, DOMDIDIER, Croix-Blanche, à 19 h., AVENCHES,
Couronne, à 19h.05, VILLARS-LE-GRAND, croisée, à
19 h. 10, SAINT-AUBIN, Grutli, à 19 h. 15, MISSY, Café, à
19 h. 20, VALLON, à 19 h. 25.\

Se recommande: FC Gletterens
17-1626
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions. Bureau n° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par l'Atelier d'architecture G. Hayoz
i -C Rfirtnli hnnlevarH df» Pérnlloç 4.9 1 7f)fi Frihnurn an-r i_*. Dtri LU n, uuuievdiu ut; rti uiieb •*_; , i / \J\J ri IUUUI y, CIL
nom de la Fondation Thaddâusheim, Guin, promis-vendu
à : G. Hayoz et C. Bertoli, Fribourg, pour la démolition d'un
couvert extérieur, d'un garage et la démolition partielle du
mur d'enceinte, Le Varis/rue de Morat 11, sur l'article
(16206, plan folio 18 du cadastre de la commune de Fri-
hnurn ¦

les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, architecte
ETS, route St-Nicolas-de-Flue 22, 1700 Fribourg, au
nom de Polytype SA, route de la Glâne 26, 1700 Fri-
bourg, pour l'agrandissement des sheds de fabrication 4
ot f» Pt r;nnc_tm_ -_t_nn H'nn nannp nmfahrim eâ rnnto Hoc
Daillettes 10, sur l'article 7014, plan folio 58 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 10 avril au
jeudi 23 avril 1987 à 1 7 h. 30.

r\:.««*:«_ -j„ I .C A H K A±



Ecublens

IEAT IBIZA. ^8*)ch jpjjjjj Bjj-Lj^-i-u-iH-M SEAT IBIZA. Une classe à part. x^O\^>jïïiertion BOSCH LU-Jetronic! p̂ Hp- \̂ \\%nensions extérieures compactes, volume inté- r ___ J______________________K___»_J r̂^J X x*'V\ \ A.
ur spacieux: les AllègrAutos donnent sans I£ËS=f Ĵ _» w xvV\ \ \>sure le ton d'une conduite inédite. Vous aime- iM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M NvV\ \ ^I ce moteur économique et puissant qui ron- ;_ ¦' ¦" ; V_ ^VH HV^I \ *«\ \
ine de plaisir. Essayez donc ces AllègrAutos au II i W gfl1 J5BJ5fVB x\*è\^b
rifort raffiné. Pourvues d'un catalyseur * réglé à l'ESliE ̂ tÀT^kM x *V\
lis voies, les SEAT IBIZA existent en six versions. ^^_ ^_____* mmÊÊ /̂A *V*trois portes, Dien sûr, mais également en cinq rrôstiuitô cane frnntièrpç '*\rtes. Et ça, cest tout NOUVEAU! ireauviie sans rroniieres.
SEAT IBIZA L 1,5 i (90 ch) est à vous pour fr. 12950.-. SEAT-une marque du groupe Volkswagen.
lond déjà aux normes suisses en matière de gaz d'échappement valables
: » 1.10.1987 IUS 831.

f :S &ï/xffi$; BBBjŜ îslil

"^^fW_fflffîtfr ffl^MfniTrr'~~^riP"w~*i~^
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iration par corrosion» 2 ans d'assurance voyages intertours-Winterthour-Spancar inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Montet (Broyé) Avenches
Garage Auto Sprint Station Agip

^ 037/65 10 19 ,* 037/75 24 78 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SPORTIVE À LA LETTRE

30.-

Bienne

ivec une inscription aussi apparente
t percutante que celle des grandes
quipes sportives : «Beverly Hill» , la
iode loisir la plus actuelle,
xactement ce qu 'il vous faut pour
ous sentir à l'aise et décontractée.
shirt avec capuche, coton, divers
iloris. Tailles S, M, L 78.-
lort, polyamide, divers coloris.
ùlles S,M, L 10.-
tquette imprimée au dos, coton/
olyester, divers coloris.
ailles S, M, L 35.-
weat-shirt, coton/polyester, divers
oloris. Tailles S, M, L 30.-/40.-
antalon jogg ing assorti, 3 poches
ailles S, M, L 25.-

IM I^ ĵjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJH
Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 9 avril 1987, a fixé le
dividende pour l'exercice 1986, y compris le superdividende, à

Fr. 160.— par action au porteur,
Fr. 32.—; par action nominative et
Fr. 6.40 par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 13 avril 1987, sous déduc-
tion de l'impôt fédéra l anticipé de 35%, à tous les guichets
de l'Union de Banques Suisses , contre présentation du coupon
No 80 des actions au porteur, du bon de dividende des actions
nominatives et du coupon No 14 des bons de participation.

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Zurich , le 9 avril 1987 Le président: Robert Holzach

il K§à Union de
l| »CGy Banques Suisses

M
Fribourg Genève • La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon



URGENT!
Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURD
pour camion de chantier , bon sa-
laire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

Mota Transports SA
Estavayer-le-Lac

© 080/22 42 74 prof.
037/63 37 72, privé

17-49187

gjj  CHAVANNES
HlV près-Renens
La Municipalité de Chavannes-près-
Renens met au concours le poste
de

DESSINATEUR
géomètre ou en génie civil ou en bâti-
ment , travaillant de manière indépen-
dante et ouvert à différentes activi-
tés, pour divers travaux en relation
avec le domaine technique.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Renseignements complémentaires:
auprès du technicien communal ,
v 021/35 45 71, int. 331.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie récente et de copies de
certificats, sont à adresser , sans tar-
der , à la municipalité de 1022 Cha-
vannes-près-Renens.

La municmalité

/GUS. V'TA
MM \5I* TA Compagnie d'assurances sur la vie

Il lllrjj 
Jean-Marc THIÉMARD

lV/ lll f̂ Agent général
\f l\r Bd de Pérolles 3

-' 1700 FRIBOURG

Vu l'expansion de nos affaires, nous cherchons

une secrétaire bilingue
(fr./all.) à mi-temps, habituée à travailler sur l'ordinateur et le
traitement de texte , pour de suite ou à convenir.

Faire offres à l'adresse susmentionnée.

jiFf Choisir aujourd'hui ĵ h
|b une situation d'avenir M

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIHHHHHHBHBHHaaMHaMI î^M

i Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

H Le mécanicien de locomotive se sent responsable.
VH Le matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
fc,̂  sans cesse de 

nouvelles connaissances.

Bl /^Vv^k Un métier passionnant où l' on découvre aussi ,

Il r w chaque jour , de nouveaux horizons.
9' li* IÎWME Conditions: apprentissage de 4 ans dans
l!:Fo ] u^Wffi 

la 
métallurgie, la mécanique ou l'électricité.

I; 'l j \gwj] p̂  Age: minimum 20 ans , maximum 30 ans
¦Hl I. .̂ r à l'engagement.

*''•• ¦ fc^ '̂ S'--ZZ.Z,- Début de la formation : à convenir.

'\m_àù- '.ZïfTw* :t'i Au moyen du talon ci-dessous, les jeunes gens
Il ŷ ~~m,, ' '

\%Ŝ
 

f& et '
es 

jeunes filles intéressés recevront une
¦' ^sâpste*' À^fe aw documentation relative à la formation

e rrlllisLs ï̂JfiÉiB » ^e mécanicien de locomotive.

SÊm almmin CFF
. .¦».*•:¦,_;.¦'¦ '. :'.' J"'" Je m'intéresse à la formation de mécanicien de locomoti-

'1£MMPÏ^̂  
Nom/Prénom : 

!KP îlpi rfa Apprentissage comme : 

iHlr -lll 'lll CouPon à renvoyer à:  Information professionnelle CFF
: lKH . '̂ LZẐ . Case postale 1044, 1001 Lausanne,

Urgent!
Pour un remplacement d'environ six
mois nous engageons de suite un

monteur électricien
qualifié.
Excellentes prestations.

« 037/22 80 95
17-2414

Entreprise biennoise cherche tra-
vail de:

- montage d'appareils
- soudage
- câblage
dans les domaines électriques, élec-
troniques, pneumatiques.

Faire offre sous chiffre 06-63659
Publicitas, 2501 Bienne.

A vous,

RESTAURATEURS
HÔTELIERS!

Vous aimeriez partir quelques
jours ?

Vous cherchez un remplaçant ?

Ecrivez-moi, je suis un ancien hôte-
lier-restaurateur, cuisinier de profes-
sion, sous chiffre 17-20261, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

pn : •]¦̂^  ̂ ^^
Nous cherchons de suite pour notre restaurant

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC et quelques années d' expérience.

Nous offrons :
bon salaire
horaire de travail agréable
gratification
réductions sur les achats.

Si vous êtes intéressés(es) à travailler dans une équipe
jeune et dynamique, contactez-nous auprès de:

Hypermarché JUMBO SA
Rte de Moncor
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
S' adresser à M. Horisberger
© 037/82 11 91

û̂wimf0Pff àmmmm my
S MECANICIEN |

S

I Usinage n'est pas forcément un emploi monotone, J
surtout lorsque vous travaillez sur des pièces uni- I
ques, sur des machines modernes qui vous permet- I
tent d'accomplir un travail de haute précision et soi- Q

| 
gné.

Votre place est au sein d'une petite équipe jeune J?
et sympa.
- Poste stable ou temporaire
- Horaire libre
- Excellent salaire

Pour les renseignements, téléphonez à M. Wider I
au

\mmm\QZi l 222 327 mmwM

\\\\\\\\\\\\\\llllllllllllW////
/

Pour nos entrepôts centralisés à

ONNENS '

nous cherchons un /

employé \
de commerce '
titulaire d'un certificat fédéral de capacité et
au bénéfice de quelques années de pratique
De lanaue maternelle française, il possédera
des notions d'anglais et d'allemand et aura
un goût prononcé pour les chiffres.

Dans un système largement informatisé, il
sera appelé à travailler dans le domaine des
applications de gestion de fournitures de

__5j$_$: Nous offrons des prestations sociales de
$§_$; premier ordre ainsi qu'un restaurant
5̂ 5; d'entreprise.

3$ïï Les personnes intéressées sont priées
5-.==: d'envoyer leurs offres, accompagnées des
SEES documents usuels, au Service de

_ rQ^nitamant

\\\> dppilUdllUllb Ut! Lj b'bllUll Ut: IUUI I  11 LUI t:b UC / / / / / / / / /  ___T m
ZZZZZi fabrication et de tabac brut. WMW W&tÉttifÈÉÈMËWtB
^ZZZS^ 

Nous offrons 
des 

prestations sociales de »MzZ û\ \uWeaai Wf/rarÉr' "W Mm ^̂ k.5_$$ï; premier ordre ainsi qu'un restaurant É§1IP 
^M^^UU^UU^M amt7mMMJ0Um MmW^^^^ m̂m^^mmm

§5$; d'entreprise. IllIll
=̂§5 IlIIP 51 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)
ï$=5; Les personnes intéressées sont priées l|||_P É TriuiDrvDic
ï~E__=: d'envoyer leurs offres, accompagnées des Élll_P I TEMPORIS
ErE=____=__= documents usuels , au Service de dHî l
^S recrutement. ^B 3 . en9a9e 

^M M - MENUISIERS
m gSBTO*™*3 JBfr ¦¦ poseur/atelier
0§î 2003 Neuchâtel nÉ2kH~5±3 |jj|| PIIPIIIOTPr )
ZZZ^ Membre du groupe Philip Morris mm FRF|\I|S | ES

%¦¦¦¦ ¦# I - CHARPENTIERS I
| Missions temporaires
I Emplois stables
| Excellents salaires.

I Appelez M. Fasel au

WÊÊÊÊMi Tmwm riiii ™̂O37/222326 _
_M__J

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE) A. ' ,

.mmffiT (développe et fabrique des produits Votre nouveau travail dans la
^'Ir.wr.c. + ic.c-amcnt Ar, h^.iln to^knl t̂â A -. r. r- e r, r. I _ fabrication Hfi véhiCIlIfiS

domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Le BT de notre division TRANSPORT
à \/ll I FNFI l\/F r.harr.ha à pnnanpr un

Nous sommes une entreprise
de moyenne importance, re-
nommée depuis plus de 40 ans
dans la conception et la fabrica-
tion de remorques et véhicules.
Nous cherchons pour complé-
ter nntrp hiiraan torhninim-

un ing. ETS en mécanique,
construction de véhicules

ou diplôme similaire
un dessinateur-constructeur

des candidats ayant de l'intérêt pour la conception et la
réalisation de remorques, véhicules et carrosserie.

Nous offrons :
des places stables, un travail intéressant et varié dans une
petite équipe, des contacts directs avec la clientèle et l'ate-

Lieu de travai! :
Posieux se trouve à 8 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
d'autoroute N 12, Matran.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
nffra  «ar-rit axtar * ne irrim lll im witao at r\r£tûntinnc Aa c^lairo

INfiFIMIFUR ETS
en mécanique
ou équivalent

Domaine d'activité:
étude et développement de composants de véhi-
cules ferroviaires tels que châssis, parois, toitu-
res en acier et en aluminium, installations de
freins , chauffage, ventilation, aménagement in-
térieur , etc., à partir de cahier des charges.
Profil souhaité :

• expérience dans le domaine concerné

• aptitude à travailler de manière indépen-
dante

• compétences nécessaires pour diriger et ani-
mor un nrnnna Aa ^nnctrnptoiire ot Aa Hocci-

Veuillez faire parvenir vos offres écrites
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel (réf. 3400487)

¦̂ ^K ^HH
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ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

maunar (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre ATELIER MATÉRIEL
SOUDURE un

CHAUDRONNIER / FORGERON
ou personne connaissant le formage des mé-
taux
Nous offrons un travail varié et des conditions
intéressantes.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
1800 - VEVEY

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIË

TltîlMItEM IHfcSÎEIIX SA
Fabrique de remorques
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H ¦¦IWVffFi I Un travail d'équipe: la vidéo-ecriture sur écran ETX 10.
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Olympia

-
devient 

en un
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1ËÉI-*' 
tournemain un système de vidéo-écriture :
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La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée

La nouvelle Audi 80 est une voi-
ture absolument inédite dans la classe
moyenne. Son style est attrayant et §a
mécanique très évoluée. Jamais auto-
mobile n'avait à ce point surpris par
le nombre de ses innovations:

un choix de moteurs modernes,
à la consommation étonnamment
modique,
sans compter le nouveau dispositif
de sécurité Audi <procon/ten>

nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo
une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale,
nisée. Une chose est certaine: la nou-
une forme compacte , extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe
aérodynamique, au Cx da peine moyenne! Une technique à suivre, un
0,29, comportement routier exceptionnel et

La technique
est notre passion.

Une européenne

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

Les perspectives de la classe
moyenne n'ont jamais été aussi bonnes!

Audi 80. à partir de fr. 21980 -, 70 ch, 1595 cm*

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^^^H ffV^^TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Bf ¦l|[Tj|l lïl )¦
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mX^^̂ dl^M̂ Jm

F~ Coupon
I Veuillez m'envoyer la documentation

en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
Prénom: 

, Nom:

Adresse: 

NP, localité : 17001
Prière de découper et d'expédier à:

I AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad,
et les 585 partenaires VA.G
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t
Monsieur Julien Starrenberger, à Fribourg, cité Bellevue 1
Madame Erika Aebischer, à Fribourg et famille ;
Madame Suzanne Starrenberger , à Neyruz et famille;
Madame Alice Starrenberger , à Saint-Biaise et famille;
Madame Rosa Walter , sa sœur, à Bâle ;
Sœur Victoria Walter, sa sœur, à Locarno;
Madame Frida Rohrbacher , sa sœur , à Coppet ;
Monsieur Waldomir Walter , son frère, à Bâle;
Madame Maria Starrenberger , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André et Lucienne Starrenberger, à Genève et famil

le;
Monsieur Eloi Gendre, à Neyruz et famille ;
La famille de feu Lucien Staremberg ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna STARRENBERGER

née Walter

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le jeudi 9 avril 1987, dans sa 88e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 11 avril 1987, à 10 heures, en
l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fnbourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 10 avril
1987- >à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille
de ' .

Monsieur
Raphaël HORNER

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de dons de
messes et de vos messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.
Un merci particulier à Mmc et M. Vonlanthen , ainsi qu'au personnel du home
Saint-François de Courtepin.

Courtepin , avril 1987

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 11 avril 1987, à 19 heu-
res.

17-49059

t
Remerciements

Ses enfants, son petit-fils et sa famille ont ressenti avec une intense émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à leur très chère
défunte

Madame
Berthe GUILLET-BRULHART

Nous vous remercions du réconfort que vous nous avez apporté par votre
présence , vos offrandes de messes* vos messages de condoléances, vos dons,
vos envois de couronnes et de gerbes. Nous vous prions de trouver , ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.
Fribourg, avril 1987

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 11 avril 1987, à
18 h. 15.

17-20243

t
La section des samaritains

de Cugy et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz Messerli
père de Mme Edith Rey

membre actif

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

17-49362

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Antoinette
Jacquat-Gobet

sera célébrée le samedi 11 avril 1987,
à 19 h. 30, en l'église paroissiale
d'Ecuvillens.

17- 1700

t.
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
A nmicfo Un_r>l-»cnutiusia îjuviiasft aa gag

sa famille vou5>remereietrès sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons de messes, vos
offrandes, vos messages de condo
léances, vos eovqis de fleurs , de cou
ronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'exprès
sion de sa nlus rirofohde reconnais
sance.

La messe de -trentième
sera célébrée en L'église de La Tour-
de-Trême, le samedi 2 mai 1987, à
19 heures.

I 17-121294

Nous cherchons de suite ou à conve
nir

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant , à personne capa
ble.
Sans permis de travail s'abstenir.
Offre sous chiff re! PM 83-1694 à
ASSA - Case postale 2073 -
1002 LAUSANNE. ->

Notre société, une importante entre
prise suisse spécialisée dans la corr
munication. cherche

un collaborateur
commercial

au service externe pour le canton de
Fribourg et la Broyé vàudoise.
Nos produits: copieurs, destructeurs
de documents , ainsi qu'imprimantes
à laser , des appareils de haut de gam-
me, offrent une opportunité pour une
personne dynamjque et volontaire.
Si vous désirez vous créer une situa-
tion enviable et que votre travail soit
rémunéré à sa juste valeur, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier , accom-
pagné d'un document manuscrit , à:
A. Messerli SA , Service du person-
nel, Case postale 239, 1211 Genè-
ve 24, s 022/ 42 31 30.

Le travail fut sa vie.

Monsieur Roland Staub, avenue Jean-Bourgknecht 12, à Fribourg ;
Yvette et Joseph Zbinden-Staub, à Fribourg et famille ;
Isabelle Staub, à Fribourg ;
Les familles Mauro n, Jacot , Broussoux , Nicolet , Pythoud;
Les familles Kowalski et Chassot ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande STAUB

née Mauron
dite Miette

leur très chère épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 9.avril
1987, dans sa 64e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 11 avril 1987, à 10 heures, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi 10 avril 1987, à 20 heures, en ladite église tient lieu
de veillée de prières. ,
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la pouponnière «Le Bosquet» à
Givisiez, cep 17-7972-0.

Repose en paix!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Les administrateurs, les copropriétaires

et les locataires de Beauséjour 21-33 à Givisiez
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Fernande STAUB

leur estimée aide-concierge, épouse de M. Roland Staub
leur dévoué concierge

Pour les obsèques, prière de référer au faire-part de la famille.
17-49356

t
Madame Emma Ducrest-Maradan , à Belfaux ;
Sœur Elisabeth Ducrest , au Burundi ;
Monique et Celai Tanyeri-Ducrest, à Lutry ;
Giselle et Franco Busato-Ducrest, à Montréal ;
Sœur Modeste Ducrest, à Rillieux (France) ;
Monsieur et Madame Clément Ducrest, à Corbières et leur famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ducrest, à Vaulruz, Fribourg et

Evilard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louisa Kolly-Ducrest, à Hauteville,

Sierre, Fribourg et Bulle ;
Madame Henri Ducrest-Gremaud, à Vevey et sa famille ;
Madame Emile Ducrest-Ansermet, à Estavayer-le-Lac et sa famille ;
Monsieur Maurice Mugny-Ducrest, à Hennens et sa famille ;
Madame Jules Ducrest-Jacquat, à Estavayer-le-Lac et sa famille ;
Les familles de feu Louis Maradan-Charrière ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUCREST

leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1987, dans sa 82e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 11 avril
1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
La messe du vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vous pouvez penser à Sœur
Elisabeth , missionnaire au Burundi.

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

17-1600



t
Monsieur Paul Python-Grand , à Vuisternens-en-Ogôz, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Philomène Vesin-Python, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Maria Python-Marchon, à Vuisternens-en-Ogoz, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Python-Monney, à Villarlod, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Roger Droux-Python, à Châbles, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Adèle Berset-Python, à Villarsiviriaux, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Python-Donzallaz ;
Les enfants et petits-enfants de feue Maria Python ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Python-Oberson,
ainsi que les familles Rey, Grand, Lagger, Cottier, Buchilly, Marbacher,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Blandine REY-GRAND

née Python

leur très chère sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 9 avril
1987, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 11 avril à 9 h. 30
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

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

t
Madame Lina Biner-Pinaton, à Bulle ;
Pierre Biner, à Genève ;
Marie-Rose et Jean-Claude Corminbœuf-Biner, à Bulle ;
Paulette Biner , à La Tour-de-Peilz ;
Henri Biner et Marie Laporte, à Longueuil (Canada) ;
Sébastien et Camille Biner, à Longueuil (Canada) ;
Louis Pinaton et familles, à Zurich ;
Marie-Thérèse Pinaton , à Bulle ;
Jeanne Pinaton, à Bulle ;
Sœur Marie-Pauline Pinaton, à Fribourg ;
Jean-Claude Walther et famille, à Arbusigny (Savoie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BINER

survenu le 8 avril 1987, dans sa 76e année, muni des secours de la reli-
gion.
L'office de sépulture aura lieu à Bulle, le samedi 11 avril 1987, à 14 heures, en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle.

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

17-13600

'f - '"iïft , àt*. : ' a*

« />^* -W Remerciements
. — *- j m .  '

Profondément touchée par les innombrables
témoignages de sympathie et d'amitié reçus

¦ 4t Aat lors de sa douloureuse épreuve et , dans l'im-
9' , possibilité de répondre personnellement à
I chacun, la famille de

Bernard BAPST
exprime ici sa reconnaissance émue à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes se sont associés à son deuil. Elle remercie tout particulièrement
MM. les abbés Gaston Thiémard et Gilles Gachoud, M. Gérald Gremaud
directeur de l'Union de banques suisses et ses collaborateurs, les personnes
qui ont secouru et assisté son cher défunt durant ses derniers instants, spé-
cialement ses collègues et amis de travail , les voisins, les parents et amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 11 avril
1987, à 18 heures.
Bulle, avril 1987.

17-121369

t
Remerciements

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

Madame
Lucie GACHET

née Broillet
remercie 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.
Un grand merci à M. le Dr Michel Schwab, à M. le Dr Francis Rime, aux
médecins et au personnel de l'hôpital de Billens.
Fuyens, avril 1987.

L'offîce de trentième
aura lieu en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 2 mai 1987, à 20 heu-
res.

17-49303
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... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
20 mars : Richard Roland, de Zénauva,

et Schneider Marie-France, de Courtepin , à
Fribourg.

26 mars : Gauch Jakob, de Niederwil
(AG), et Robert Sylvie, de nationalité fran-
çaise, à Fribourg. - Pipoz André, de Char-
mey, et Gottrau Jacqueline , de Fribourg, à
Fribourg.

27 mars : Gremion Jean-François, du Pâ-
quier, et Schneuwly Monique , de Fribourg,
à Givisiez. - Bieri Jean, de Langnau im
Emmental, et Aeby Martha , de Saint-Ours,
à Fribourg.

30 mars : Meuwly François, de Fribourg,
à Givisiez, et Rolle Astrid, de Farvagny-le-
Grand, à Fribourg. - Curty Michel, d'Al-
terswil, à Fribourg, et Jost Simone, de Rùs-
chegg (BE), à Marly. - Broch Pierre-Alain,
de Zell , à Fribourg, et Page Isabelle, de Sivi-
riez, à Romont.

31 mars : Wuillemin Kurt , de Courge-
vaux , à Fribourg, et Gomes De Lima Neu-
?a, de nationalité brésilienne, à Fpolis (Bré-
sil).

1" avril: Da Silva Jorge, de nationalité
Brésilienne, à Sao Paulo, et Schmutz Fa-
bienne , de Courtepin, à Fribourg. - Clerc
aeorges, de Rossens, et Python Jacqueline,
d'Arconciel , à Fribourg.

2 avril : Chavaillaz Pascal , d'Ecuvillens,
:t Jaquat Yolande, de Bolligen , à Fribourg.
- Ramirez Luis, de nationalité colombien-
ne, à Fribourg, et von Siebenthal Silvia, de
Saanen (BE), à Prilly (VD).

3 avril : Baeriswyl Alain, de Fribourg, et
Lâchât Patricia, de Seehof (BE), à Fri-
bourg.

NAISSANCES
23 mars : Gaytanidis Chrisovalandou-

Irini , fille d'Andirea et de Sofiya , née Liro, à
Fribourg.

24 mars : Waeber Carmen, fille de Bruno
st de Dorothea, née Boschung, à Wunne-
wil-Flamatt.

25 mars: Romanens ' Deborah , fille de
Bertrand et de Raymonde, née Seydoux, à
Zénauva. - Liaudat Cédric, fils de Roland
et de Nicole, née Dousse, à Granges-Paccot.
- Guagnano Tara, fille de Vito et de Marié-
José, née Demierre, à Marly. - Jungo Jonas,
fils d'Ewald et d'Irène, née Buchs, à Saint-
Ours. - Marfurt Emilie , fille de Georg et de
Marie-Christine, née Noèl, à Cottens.

26 mars : Roschi Fabian, fils de Moritz et
de Bernadette , née Lehmann, à Fribourg. -
Dietrich François, fils de Peter et de Marie-
Christine, née Lauper, à Saint-Ours.

27 mars : Joye Pierre, fils de Michel et de
Chantai , née Berger, à Torny-le-Grand. -
Oertig Didier, fils de René et de Katharine,
née Wolf, à Givisiez. - Revertera Adrien,
fils de Charles et de Loyse, née Michel , à
Fribourg. - Chavaillaz Jérôme, fils de Jean-
Pierre et de Corinne, née Sciboz, à Marly.

28 mars : Buntschu René, fils d'Erika, à
Planfayon. - Nguyen Hoang-Linh, fils de
Van Ung et de Thi Ngoc Luong, née Hoang,
à Marly. - Berger Christelle, fille d'Yves et
de Françoise, née Roggo, à Corminbœuf.

QD
29 mars: Risse Laetitia, fille d'Albin et

d'Eliane, née Berger, à Belfaux. - Litzistorf
Bastien, fils de Michel et de Marie Emma-
nuelle , née Burgy, à Grolley. - Moser Ange-
la-Isabelle, fille de Paul et de Zâzilia, née
Ackermann, à Alterswil.

30 mars : Hug Mireille, fille de Hans et de
Liliane, née Buntschu , à Tavel. - Stauffa-
cher Silvia, fille d'Eric et de Rosa-Linda,
née Dietrich, à Saint-Antoine. - Desche-
naux Aurélien, fils de Jean et de Gladys, née
Bugnon, à Vauderens. - Guttuso Natalina,
fille de Paolo et de Paola, née Nicosia, à
Fribourg. - Karrer Mario, fils d'Othmar et
de Béatrice, née Zwahlen, à Villars-sur-Glâ-
ne.
. 31 mars : Droux Laurent, fils de Jacques
et de Brigitta, née Suter, à Fribourg. -
Bâchler Yannik, fils de René et de Rosma-
rie, née Hayoz, à Tavel. - Schmutz Tanja ,
fille de Beat et de Mirjam , née Ackermann,
à Saint-Antoine. - Odimba Omakoko Car-
men, fille d'Augustin et de Philomène, née
Milolo-Kembe, à Fribourg. - Castelli Lari-
sa, fille de Luisa, à Fribourg. - Charrière
Nicolas, fils de Jean-Pierre et de Marie-
Thérèse, née Sallin, à Belfaux. - Roulin
Biaise, fils de Nicolas et de Martine, née
Fillistorf, à Onnens. - Da Silva Sandrina ,
fille d'Aurelio et de Maria-Amelia, née
Goncalves, à Cottens.

1er avril : Grossrieder Tanya, fille de Pius
et de Marlyse, née Auderset, à Saint-Antoi-
ne. - Berger Sophie, fille d'Andréas et de
Marie, née Buchs, à Villars-sur-Glâne. -
Rotzetter Michael, fils d'Hugo et de Mar-
got, née Rumo, à Tavel. - Rotzetter Fabien-
ne, fille de François et d'Anna, née Brul-
hart , à Schmitten. - Ruffieux Alain, fils de
René et de Danielle, née Ruffieux, à Vua-
dens. - Blanchard Véronique, fille d'André
et d'Astrid, née Weber, à Guin. - Hayoz
Christelle, fille de Pierre et de Corinne, née
Darbre, à Marly.

DÉCÈS
25 mars : Brûgger, née Zumwald Alice,

1909, à Guin. - Wyrsch Werner, 1918, à
Buochs (NW). - Portmann Maria, 1908, à
Fribourg. - Schouwey Joseph , 1934, à Los-
sy-Formangueires. - Ratzé Paul, 1905, à
Courtion.

26 mars : Stâuble Maria, 1914, à Fri-
bourg. - Anastasescu Mihai, 1915, à Fri-
bourg.

28 mars : Gendre, née Bugnon Clémence,
1904, à Montagny-la-Ville. - Schultheiss
Marie-Madeleine, 1938, à Fribourg.

29 mars : Sansonnens Vérène, 1905, à
Fribourg.

30 mars : Mauron Roger, 1911 , à Fri-
bourg. - Goumaz, née Audriaz Louise,
1898, à Fribourg.

31 mars : Page Louis, 1912, à Fribourg. -
Dutoit , née Bionda Marina, 1906, à Fri-
bourg. - Curty Henri, 1931, à Fribourg. -
Morel René, 1908, à Lentigny. - Chardon-
nens Aline, 1905, à Fribourg.

1" avril: Philipona, née Zimmermann
Marie, 1904, à Rossens. - Mabboux Jo-
hann , 1910, à Tinterin. - Gilliéron Marcel,
1914, à Romont.

Il BAT CIVIL vffi
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NAISSANCES
1  ̂mars: Demierre Gaêl, fils de Chris-

tian et de Marie Christine, née Richoz, à
Vuarmarens.

6 mars: Chollet Maya Carine, fille de
Pierre et de Ginette, née Vulliemin, à Palé-
zieux-Gare (VD). •

8 mars : Marelli Elliot François Andréa,
fils de Mariagrazia, à Lausanne.

9 mars : Mozer Simon Aristide Lois, fils
de Martine, et de Rappo Pierre, à Fn-
bourg.

13 mars: Henchoz Steve Martial , fils de
Martial et d'Anne-Christine, née Morier, à
Château-d'Œx (Les Moulins).

14 mars : Rohrbasser Yannick Vishal, fils
d'Yves et de Phulmatie, née Ramdas, à
Montreux. - Gubler Clemens, fils de Chris-
toph et d'Irène, née Neubauer, à Saint-
Antoine (FR). - Perrin Nicolas Jean Vin-
cent, fils de Gilbert et de Gabrielle, née
Dorthe, à Châtel-Saint-Denis.

15 mars: Rossich Isabel, fille d'Emilio et
de Françoise, née Schwaller, à Hermenches
(VD).

17 mars: Aeschlimann Sibylle, fille de
Gottlieb et de Christa, née Gebel, à Atta-
lens.

18 mars : Auclair Stella Fomalhaut, fille
de Dominique Catherine, et de Giuliani
Renato, à Lausanne.

20 mars: Tattarletti Olivia Sofia, fille de
Cristina, et de Thévoz Laurent, à Fri-
bourg.

22 mars: Italiano Michael, fils de Giu-
seppe et de Catherine, née Baudin , à Prez-
vers-Noréaz. - Vauthey Daniel Claude, fils
de Rémy et d'Anita, née Rinderknecht , à
Remaufens.

26 mars : Guillaume Gilles, fils de Patri-
cia, et de Devaux Roger, à Attalens.

28 mars: Kiese Ekaris-Camille, fille de
Lutonadio et de Nkalosoy, née Lusamba, à
Progens. - Mugny Gabriel Fernand, fils de
Joèl et de Bernadette, née Ricci, à Noréaz
(FR).

30 mars : Apolonio Susana, fille d'Henn-
que Manuel et de Célia Maria, née Fausti-
no, à Bulle. - Ducarroz Lucile, fille d'André
et de Nicole, née Gremaud, au Pâquier
(FR).

31 mars : André Jérémie Olivier, fils de
Bernard et d'Anne-Marie, née Schwab, à
Yverdon-les-Bains (VD).

MARIAGE
20 mars : Bongard Christian, né en 1960,

d'Ependes (FR), à Châtel-Saint-Denis, et
Pilloud Raymonde Françoise, née en 1952,
de Thûrnen (BL) et Bâle, à Châtel-Saint-
Denis.

DÉCÈS
7 mars: Saudan Maurice, né en 1926,

époux de Germaine, née Pilloud , à Châtel-
Saint-Denis.

8 mars: Savoy Maud, née en 1987, fille
de Charly et de Martine, née Fardel, à Châ-
tel-Saint-Denis.

14 mars : Vial, née Mollard Lucie, née en
1902, veuve de Paul François, à Châtel-
Saint-Denis. - Pittet Gérard, né en 1929,
époux de Geneviève, née Cardinaux, à
Châtel-Saint-Denis.

16: Savoy, Maurice Denis, né en 1911 ,
époux de Marie Isabelle , née Grangier, à
Bossonnens.

23 mars : Andrey Bernadetta, née en
1909, à Fribourg. '

25 mars : Tendon, née Berset Cécile Sté-
phanie , née en 1901, veuve de François à
La Tour-de-Trême.

les samartt»*ns
aldentl <Wp>
par la mise à dispo- l
sition d'objets sanitaires

AIDE
AUX PRÊTRES

La Paroisse du SACRÉ-CŒUR cher-
che une AIDE AUX PRÊTRES pour le
service de la Cure (accueil, ménage,
cuisine).

Ce poste conviendrait à une per-
sonne - Suissesse ou permis C -
(dès la quarantaine), ayant l'expé-
rience d'un travail de maison, à
même de collaborer dans la discré-
tion.

Horaire et salaire à convenir, selon les
normes de la Fédération des parois-
ses.

Faire offres manuscrites à: Monsieur
le Curé de la paroisse du Sacré-Cœur,
case postale 166, 1000 LAUSANNE
13.
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Visites nocturnes à Payerne

Bistrots ciblés
Les nuits se suivent et se ressem-

blent... Après la Gruyère et la Broyé
fribourgeoise, c'est la Broyé vàu-
doise qui est le théâtre des agisse-
ments de monte-en-Fair. Plusieurs
cafés de Payerne ont vu leurs portes
s'ouvrir plus tôt que d'habitude, ef-
fraction oblige.

«Il était près de 4 h. 30, dans la
nuit de lundi à mardi, lorsque j'ai
entendu du bruit dans mon café, je
suis descendue jusqu'au premier
étage, et ils ont dû m'entendre car
ils ont pris la fuite», explique Ida
Parisod, tenancière du «Petit-
Bâle». Les cambrioleurs n'ont rien
eu le temps d'emporter, mais la ser-
rure de la porte était fracassée.

Scénario quasi identique au café
du Raisin : dégâts à la porte, mais

Première européenne a Payerne

Les locos de l'avenir

lllfer̂ S
GB Vincent MurithLe photographe a été charmé par les lo

Venus de tous les coins de l'Europe,
les spécialistes de l'Office de recherche
européen des chemins de fer (ORE)
s'étaient donné rendez-vous hier ma-
tin en gare de Payerne. Jacques Bonny,
directeur du service des tractions et des
ateliers CFF à Berne, leur a présenté
quelques locomotives ultra-modernes.

La vedette en était l'automotrice Re
4/4 N° 91, prototype construit par la

os du futur!...
Société suisse pour la construction de
locomotives et de machines à Winter-
thur, équipée d'une traction électrique
conçue dans les ateliers de Brown-
Bovery. Cette locomotive a été testée
sur la ligne du Bodensee-Toggenburg
et effectuait hier sa première course sur
le réseau des CFF. Un moteur triphasé
lui permet d'atteindre une vitesse de
130 km à l'heure.

Un matériel de haute technologie,
microprocesseurs, reliés à un printer,
indique au mécanicien l'état complet
de la machine avant la mise en service.
Le RER de Zurich envisage la com-
mande d'une centaine de ces automo-
trices.

Autre machine présentée, la loco-
motive de manœuvres Ee 6/6, l'une des
dix actuellement en service aux Che-
mins de fers fédéraux. Essentiellement
prévue pour les manœuvres dans les
grandes gares de triage, cette machine

• Payerne, bibliothèque bien fournie.
- Avec un choix de 3700 titres dispo-
nibles, la bibliothèque de jeunesse de
Payerne se porte bien. De plus, la fré-
quentation est excellente. C'est ce qui
ressort du rapport d'activité de l'as-
semblée de l'Ecole des parents, présen-
té par sa présidente Yolande Perrin, en
présence de Roger Messieux, directeur
des écoles primaires. Aux yeux de la
présidente, la bibliothèque se doit
d'être attractive, animée périodique-
ment par des expositions, des concours
d'affiches , etc. En outre, l'ouverture un
samedi matin par mois devrait être
envisagée. Yolande Perrin a remercié
la Direction des écoles, la commune de
Payerne et le généreux geste du Kiwa-
nis Club qui, par sa vente de roses, a
remis un chèque de 2200 fr. PAZ

peut être conduite ou téléguidée selon
les besoins. L'utilisation d'une techni-
que à quatre quadrants lui permet,
pour une masse adhérente de 106 ton-
nes, d'exercer de gros efforts au démar-
rage pendant une longue durée et à
puissance absorbée relativement fai-
ble.

Jacques Bonny a présenté encore
une rame régionale moderne, et a indi-
qué qu'une soixantaine de commandes
étaient en cours. Cette réunion de
l'ORE s'est tenue parallèlement à l'ex-
position itinérante de Rail 2000, par-
quée quelques voies plus loin.
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apparemment rien n'a disparu. A la
pinte communale de la Vente, les
malfrats se sont introduits par une
fenêtre de derrière. Ils ont fait main
basse sur une petite caisse et l'ar-
gent de l'appareil à cigarettes dont
ils avaient préalablement trouvé la
clé. Entre 3 et 400 francs envolés,
selon le tenancier Henri Devaud.

A Granges-près-Marnand, on dé-
plore également semblable mésa-
venture. Ce n'est pas un café, mais
l'entreprise de génie civil Clôt SA
qui s'est fait délester de quelques
dizaines de pauvres francs. PAZ

IA UBEBTÉ FRIBOURG 
L'ODEF a 15 ans : l'heure d'un nouveau bilan

Le défi et l'idéal
1972-1987 : l'Office de développement économique du

canton de Fribourg (ODEF) a atteint l'âge adulte. A cette
occasion , il tirait , hier à Guin, le bilan de ses 15 premières
années d'activité. Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud,
directeur de l'Economie, des transports et de 1 énergie ,
Michel Pittet , directeur de l'ODEF et Rudolf Zurkinden,
économiste attaché auprès de cet office présentèrent le bul-
letin de santé de l'économie fribourgeoise. Rassurez-vous,
tout de suite, le patient affiche une forme resplendissante.

Devant le président du Gouverne-
ment, Félicien Morel, le président du
Grand Conseil, Alexis Gobet et le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer et
l'ancien directeur de l'ODEF, Guy Ma-
cheret, Edouard Gremaud souligna les
critères de réussite d'un tel office. «La
réunion de ce soir ne marque pas
l'aboutissement d'un quelconque pro-
gramme. Force est de constater toute-

fois que l'évolution économique du
canton n'aurait pas été possible sans
une conjonction favorable de facteurs
positifs et stimulants, tels que la volon-
té politique, la collaboration entre le
canton et les communes ou encore
l'engagement personnel des responsa-
bles en matière de formation et de pré-
paration de la relève».

Agriculture enviée
Le développement des secteurs se-

condaire et tertiaire s'accompagne sou-
vent de mesures préjudiciables envers
l'agriculture. «Le Pays de Fribourg
peut faire état d'une situation fort en-
viable à cet égard. Si son agriculture a
perdu quelque 3500 emplois entre
1970 et 1980, il convient de mettre en
exergue les progrès qu'elle a enregis-
trés. Rationalisation et introduction de
méthodes de travail modernes ont per-
mis de doubler la quantité de lait livrée
par les producteurs. L'on ne saurait
parler , dès lors, d'affaiblissement de
l'agriculture cantonale, une agriculture
participant, par ailleurs, de plein droit
au décollage économique de notre ré-
gion».

Nonante nouvelles entreprises se
sont implantées dans le canton et plus
de 13 000 emplois ont vu le jour du-
rant ces quinze dernières années. A
l'heure actuelle, 1,5 million de m2 de
terrains industriels ont déjà été réser-
vés et sont équipés. Les projets d'in-
vestissements à moyen terme se sont
mis au diapason de ces ambitions puis-
qu'ils dépassent les 2 milliards de
francs.

Fribourg a fait plus que de rattrap-
per son retard industriel seul. Ainsi, le
canton figure-t-il actuellement parmi
les régions économiques les plus dyna-
miques du pays. «Fnbourg se hisse
régulièrement parmi les six premiers
cantons de Suisse. Le taux d'accroisse-
ment des secteurs secondaire et ter-
tiaire (+19,5 %), de la population et des
exportations (+ 400 %) sont quelques
uns des chiffres les plus éloquents mar-
quant ce renouveau. A l'avenir, nous

veaux défis : créer 8000 emplois d'ici à
l'an 2000 et réussir la 3e révolution
industrielle » précise le conseiller
d'Etat.

Virage à amorcer
Enchaînant , Michel Pittet releva

que « l'on doit s'attendre à perdre quel-
que 200 à 300 places de travail chaque
année par la fermeture d'entreprises
existantes actuelles. De surcroît , la ma-
jeure partie des emplois futurs à créer
doit être destinée à une main-d'œuvre
qualifiée ».

L'économie a abordé un virage re-
marqué. La durée de vie toujours plus
courte des produits, l'instabilité des
conditions du marché international
ainsi que le développement des tech-
nologies de pointe tendent encore à
précipiter la fermeture d'un nombre
croissant d'entreprises. «Une concep-
tion de la promotion économique fon-
dée sur la diversification de l'industrie
par l'apport d'un maximum de nouvel-
les unités de production devient un
idéal à atteindre».

Support audiovisuel
en guise de promotion

Va-t-on, dès lors, vers un Fribourg
«high tech » ? C'est en tout cas, l'image
que l'ODEF entend profiler en Suisse
et à travers le monde. «Malgré cette
option fondamentale, la promotion ne
reste pas seulement à l'affût de nouvel-
les activités. L'acquisition agressive de
projets est aussi un des traits domi-
nants de sa fonction au service du can-
ton... Aller au-devant des investisseurs
potentiels, être les premiers à les ren-
contrer et savoir prendre ses responsa-
bilités sont la clé du succès», conclut le
directeur de l'ODEF.

Pierre Dreyer rappela les premiers
balbutiements de cet office , lorsque le
député Ferdinand Masset en jeta les
bases dans une motion qu'il présenta
au Grand Conseil. Et de poursuivre :
«La situation financière actuelle est
saine, car elle est un reflet de l'écono-
mie».

Un support audiovisuel a été mis sur
pied par l'ODEF pour étayer son acti-
vité promotionnelle à l'étranger. Sous
la forme d'un diaporama, l'ODEF en-
tend faire passer son message au tra-
vers d'une description séduisante et
sympathique, mais aussi vraie et crédi-
ble, du Pays de Fribourg.

nous attacherons à assumer les nou- Georges Oberson

IEN BREF Ç^?

Pierre-André Zurkinden

• Banque Raiffeisen de Belfaux:
400 mio de francs de chiffre d'affaires.
- Au cours de la récente assemblée de
la banque Raiffeisen de Belfaux à Cor-
minbœuf, le gérant Charles Jonin a pu
annoncer une augmentation du bilan
de plus de 20%, ce qui le porte à près de
55 millions de francs. Quant au chiffre
d'affaires, qui s'est accru dans les mê-
mes proportions , il s'approche des
400 mio de francs. Parmi les 170 mem-
bres que le président Roger Python
accueillit pour cette assemblée, Louis
Bapst fut chaleureusement applaudi
pour les 46 ans passés au sein des orga-
nes dirigeants de la banque. GD

Enseignants fribourgeois de tous degrés

La fédération est née
Les enseignants fribourgeois pré-

sentent depuis hier un front uni. Après
une longue et difficile gestation, la Fé-
dération des associations fribourgeoi-
ses d'enseignants a en effet vu le jour à
Marly. Une cinquantaine de délégués
ont consacré cette union tant attendue à
l'unanimité. Une union qui devrait faire
la force, comme l'ont clairement fait
sentir les enseignants aux deux hauts
fonctionnaires invités.

Depuis 1964, les professeurs et insti-
tuteurs fribourgeois étaient répartis en
trois associations représentant le degré
primaire, le degré secondaire inférieur
et le secondaire supérieur. Ils se sont
réjouis, hier en fin d'après-midi, de
fêter l'heure de l'union et de la collabo-
ration après plus de vingt ans de divi-
sion. Présidant l'assemblée constitu
tive de la fédération, Pierre-Alain Bos
sel a rappelé que les premières occa
sions de s'asseoir à la même table da
taient de 1982. Depuis lors, des réu
nions régulières ont permis de «dé
montrer que les enseignants savent tra
vailler ensemble».

«C'est la nécessité qui nous a ras-
semblés», dira le président des maîtres
du secondaire inférieur, Jean-Pierre
Papaux: «A*tous les degrés, nos asso-
ciations dénonçaient le blocage des au-
torités. La Direction de l'instruction
publique ne nous a jamais considérés
comme des partenaires». En s'unis-
sant, les enseignants espèrent faire re-
connaître leur «engagement person-

nel» et leur «grande responsabilité »
par les autorités et améliorer la consi-
dération sociale de leur corporation.

Lies premières préoccupations de la
nouvelle fédération seront la protec-
tion de l'emploi, l'abaissement du
temps de travail et le règlement d'ap-
plication de la loi sur les traitements du
personnel de l'Etat. A ce propos, le chef
de l'office du personnel, Romain Ber-
sier, a confié à l'assemblée qu 'il souhai-
tait introduire la fameuse «classe de
sélection» le 1CT janvier 1988, en souli-
gnant qu 'il y aurait un système de qua-
lification tout à fait spécial pour les
enseignants.

Pas facile
de dire toujours oui

En apportant les bons vœux du di-
recteur de l'Instruction publique, le se-
crétaire général de la DIP, Michel Du-
crest, a précisé qu'il ressentait les réali-
tés de manière plus nuancée que cer-
tains orateurs : « La DIP considère les
enseignants comme des personnes res-
ponsables, et s'il y a parfois des espoirs
déçus, c'est parce qu'il n'est pas tou-
jours facile d'y répondre favorable-
ment». Le président de la Fédération
du personnel de l'Etat, Pierre Nydeg-
ger, a lui aussi salué la création de la
fédération des enseignants. Celle-ci
s'est donné un comité de neuf mem-
bres parmi lesquels figurent les prési-
dents de trois associations, Pierre-
Alain Bossel, Francis Chollet et Jean-
Pierre Papaux. AG
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John McEnroe a retrouvé son punch.
Keystone

[ TENNIS iv
En quart de finale à Dallas

McEnroe bat Noah
L'Américain John McEnroe, 7e

joueur mondial, s'est brillamment qua-
lifié pour les demi-finales du cham-
pionnat WCT, comptant pour le Grand
Prix et doté de 675 000 dollars, en
dominant le Français Yannick Noah, 4e
à l'ATP, battu en quatre sets, 7-6 6-2
4-6 6-3, à Dallas (Texas), à l'issue d'un
match agréable d'une durée de 3 heu-
res. En demi-finale, McEnroe sera op-
posé au Suédois Stefan Edberg.

Servant beaucoup mieux, commet-
tant un minimum d'erreurs, montant
souvent avec succès à la volée, McEn-
roe, récent finaliste à Rotterdam et
Bruxelles, où il avait été battu par Ed-
berg, a réussi un bon match face à
Noah , qui a bien du mal à retrouver le
rythme" après une interruption de plu-
sieurs semaines provoquée par sa bles-
sure à une épaule à Key Biscayne.

Après avoir enlevé au tie-break
(7/2), avec six points d'affilée , un pre-
mier set disputé de 60 minutes, McEn-
roe, sur sa lancée, a pris le deuxième,
expédié en une grosse demi-heure, grâ-
ce à deux breaks. Commettant ensuite
une double faute, il a perdu son service
pour la première fois au 3e jeu de la
manche suivante, remportée logique-
ment par le Français. Ce dernier lâ-
chait sa mise en jeu dès le 2e jeu du 4e

set et, après une altercation entre
McEnroe et le juge-arbitre, s'inclinait -
6-3 - à la 2e balle de match.

Hilton Head :
les favorites passent

Les favorites ont passé sans difficul-
té un tour de plus au tournoi de Hilton
Head Island, comptant pour le circuit
féminin et doté de 300 000 dollars. Les
Américaines Chris Evert-Lloyd (N° 2)
et Zina Garrison (N° 3) ainsi que l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (N° 5) se
sont qualifiées pour le 3e tour, l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (N° 1)
pour les quarts de finale.

Simple, 2e tour : Chris Evert-Lloyd
(EU/2) bat Petra Hubert (Aut) 7-5 6-2. Zina
Garrison (EU/3) bat Andréa Hblikova
(Tch) 6-2 6-2. Gabriela Sabatini (Arg/5) bat
Tine Scheuer-Larsen (Da) 6-0 6-2. Bettina
Bunge (RFA/7) bat Isabel Cueto (RFA) 6-1
6-3. Mary-Jo Fernandez (EU/9) bat Pal
Medrado (Bré) 6-3 7-6. Katerina Maleeva
(Bul/ 10) bat Wendy White (EU) 6-1 6-2.

3' tour : Steffi Graf (RFA/ 1) bat Marie-
Christine Calleja (Fr) 6-1 6-2. Manuela
Maleeva (Bul/6) bat Michelle Torres (EU)
6-2 6-0. Helen Kelesi (Ca) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-1 6-2.

Bari : Tulasne en 2 sets
Bari. Tournoi du Grand Prix, 100 000

dollars. Simple, 2e tour : Juan Avendano
(Esp) bat Jay Berger (EU/5) 5-7 7-5 6-3.
Horacio De La Pena (Arg/3) bat Christer
Allgardh (Su) 6-3 7-5. Ulf Stenlund (Su/4)
bat Eduardo Bengoechea (Arg) 6-1 1-6 6-4.
Franco Davin (Arg) bat Pablo Arraya (Pér)
6-4 6-4. Thierry Tulasne (Fr) bat Guillenno
Perez Roldan (Arg) 6-4 6-4. Francesco Can-
cellotti (It) bat Francisco Yunis (Arg) 6-3
4-6 6-2. (Si)
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En match amical, Suisse-Etats-Unis 54 (3 2-1 0-2)

Un succès attendu depuis 24 ans

Nul de la Suisse
Championnat d'Europe juniors

Vendredi 10 avril 1987

Le premier acte de la répétition générale a été réussi : huit jours avant le début
du tournoi mondial de Vienne, la Suisse a battu, à Davos, dans le premier des trois
matches qui l'opposent aux États-Unis, les champions olympiques de 1980 par
5-4 (3-1 2-1 0-2). Devant 4300 spectateurs, la formation helvétique a ainsi signé
son premier succès sur cet adversaire depuis 24 ans : la dernière victoire remontait
en effet à février 1963, lorsque la Suisse

L'honnêteté commande toutefois de
dire que la formation américaine s'ali-
gnait dans les Grisons dans une com-
position assez différente de celle qui
sera la sienne à Vienne. Elle ne comp-
tait en effet dans ses rangs aucun pro-
fessionnel évoluant dans le champion-
nat de la NHL. Samedi à Bienne déjà,
mais surtout dimanche à Lugano, il
devrait en être tout autrement puisque
les Etats-Unis pourront alors compter
sur l'apport d'une dizaine de «pros».
Ces deux rencontres serviront alors de
référence plus sérieuse.

Départ rapide
La Suisse, dans cette rencontre, a

s'était imposée par 4-2 à Zurich.

jouait depuis 32 secondes seulement
lorsque Boucher ouvrait déjà la mar-
que. Et 12 secondes plus tard, Schla-
genhauf portait le score à 2-0 ! Les
Américains revinrent bien à 2-1 dans
ce premier tiers-temps, mais Jaks réta-
blissait un écart de deux buts en inscri-
vant , au terme d'une séance de power-
play, le plus beau but de la soirée.

A l'amorce de la deuxième période,
l'ancien joueur d'Olten Fusco rame-
nait bien la marque à 3-2. Mais, après
35 minutes de jeu, l'issue de la rencon-
tre semblait ne plus devoir faire de
doute : coup sur coup, Jaks d'abord
puis Celio avaient réussi en effet à don-
ner un avantage de trois buts à la for-
mation helvétique.

réussi un départ assez sensationnel : on Mais un nouveau rebondissement

La Suisse a du se contenter d un
résultat nul dans le «match de la peur»
qui l'opposait à la Norvège, dans le
cadre des championnats d'Europe du
groupe A (18 ans) à Tampere. Malgré
une domination assez nette, la forma-
tion helvétique n'est en effet pas par-
venue à prendre le meilleur sur une
équipe de Norvège, qui l'a contrainte
au partage des points, 1-1.

Les résultats
5e journée : Suisse - Norvège 1-1 (0-1 1-0

0-0). Pologne - RFA 4-4 (2- 1 1-0 1-3). Fin-
lande - URSS 5-6 (2-2 1-3 2-1). Suède -
Tchécoslovaquie 4-1 (1-0 1-1 2-0). Classe-
ment (5 matches) : 1. Suède 10 (46-2). 2.
URSS 10 (39-11 ). 3. Tchécoslovaquie 8 (35-
8). 4. Finlande 8 (34-8). 5. RFA 1 (8-30). 6.
Norvège 1 (5-30). 7. Suisse 1 (5-40). 8. Polo-
gne 1 (5-48).

(Si)

était enregistré dans l'ultime tiers-
temps. Les Suisses cafouillant à la re-
lance, les Américains, par Stevens,
puis par Granato, revenaient à une
longueur (5-4), relançant le suspense.
Le coach américain sortait même son
gardien dans l'ultime minute pour un
joueur de champ supplémentaire, sans
que ses joueurs parviennent toutefois à
arracher l'égalisation. Au contraire, la
meilleure chance revenait à Vrabec,
qui ratait le but vide.

Patinoire de Davos. 4300 spectateurs.
Arbitres : Waschnig (Aut), Ramseier/Zim-
mermann (S).

Buts : 1er1 Boucher 1-0. 1"= Schlagenhauf
2-0. 13e Kidd (Weinrich/Stevens) 2-1. 20e

Jaks (Mazzoleni, Kolliker) 3-1. 21e Fusco
(McDonald) 3-2. 33e Jaks (Mazzoleni, Kôl-
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liker) 4-2. 35e Celio (Wâger) 5-2. 53e Ste-
vens (Janney) 5-3. 57e Granato (Wiitala) 5-
4. Pénalités : 6 x 2 '  contre la Suisse,\8 x 2'
contre les Etats-Unis.

Suisse: Bûcher (53e-55<= Anken) ; Kolli-
ker, Mazzoleni ; Bertaggia, Rogger ; Massy,
Brasey ; Rauch , Marco Mùller; Thomas
Mùller, Boucher, Jaks ; Schlagenhauf, Lû-
thi , Eberle ; Vrabec, Montandon, Dekum-
bis ; Celio, Cunti, Wâger.

Etats-Unis : Kruzich ; Kidd, Weinrich ;
Brown, Norton; Wiitala , Thomas ; Mc-
Sween ; Miller, Fusco, McDonald ; Wil-
liams, Janney, Stevens ; Yoiing, Johansson,
Chapman ; Donatelli, Granato, Ranheim.

Notes : la Suisse sans Ritsch, les Etats-
Unis sans les pros de la NHL. 151e match
international de Kolliker qui devient ainsi
recordman des sélections. Anken doit rem-
placer durant deux minutes Bûcher, ce der-
nier ayant des problèmes avec sa «mitai-
ne». (Si)

Lutte acharnée entre, de gauche à droite, Young, Montandon, Dekumbis, Vrabec
(masqué) et Chapman. Keystone

Chiffres rouges
Délicat pour le CP Berne

En poste depuis le 31 janvier der-
nier, la nouvelle direction du CP Berne
avait de bonnes raisons de procéder à
un examen détaillé des comptes : celui-
ci a en effet révélé qu'en six mois, du 1CT

août 1986 au 31 janvier 1987, la dette
du club de la capitale a augmenté de 1,3
million, pour atteindre 1,8 million ! Il y
a neuf ans, le CP Berne présentait en-
core un «boni» de 635 000 francs. Le
nouveau président Fred Bommes espè-
re gommer ce passif d'ici trois à cinq
ans.

L'engagement de Renato Tosio, Pie-
tro Cunti, Reto Dekumbis, Mauro
Foschi et Risto Siltanen ne prêche ce-
pendant pas pour un assainissement
des finances, pas plus que la présence
de 14 professionnels ou semi-profes-
sionnels dans le contingent de 22
joueurs pour la prochaine saison. Le
club n'a pas la possibilité de réduire ses
dépenses, a expliqué le vice-président
Honegger, le public bernois ne pou-
vant se satisfaire de la médiocrité.
Reste à savoir où trouver l'argent...

(Si)

Barrage France-Japon
Succès français

La France (4e du groupe B) a battu le
Japon (vainqueur du groupe C), dans
le premier match de barrage opposant
ces deux nations pour la qualification
aux Jeux olympiques de Calgary. A
Ratingen (RFA), la formation
française s'est imposée par 7-4(1-1 4-2
2-1). ' (Si)

En prêt pour une année
Mats Waltin à Zoug

Mats Waltin (34 ans) portera la sai-
son prochaine les couleurs de Zoug,
néo-promu en LNA. Le défenseur sué-
dois a été prêté pour un an à l'équipe de
Suisse centrale par le HC Lugano. Wal-
tin , qui compte 223 sélections en
équipe nationale suédoise, jouait de-
puis trois ans au Tessin. En revanche,
l'international Sandro Bertaggia pour-
suivra sa carrière à la Resega.

(Si)

Umâsch: skieurs de l'ARS distancés
40'5 8" et Jean-François Rauber de
Hauteville 24e en 41'30".

Chez les juniors, André Jungen
d'Adelboden a devancé Wilhelm Asch-
wanden de Marbach et les frères Die-
thelm de Galgenen soit Hans et Alain.
Le meilleur Romand a été Marc Baum-
gartner du Brassus, 11 e en 28'09"
contre 26'24" à Jungen. Laurent
Schûpbach du Brassus également est
déjà 24e en 29'07". Chez les dames
juniors , on peut encore relever les 9e et
10e rangs d'Yldia Rachet du Brassus et
Noëlle Rieben de Château-d'Œx.

Quelque 300 skieurs étaient en lice
pour cette clôture de la Coupe de
Suisse qui a vu les victoires finales de
Jeremias Wigger chez les messieurs et
de Lisbeth Glanzmann chez les da-
mes, na

SKI DE FC
La saison de ski de fond s'est termi-

née le week-end dernier dans notre
pays avec la dernière épreuve de la
Coupe de Suisse à Urnâsch dans le can-
ton d'Appenzell.

Jûrg Capol de St-Moritz s'est im-
posé en 36'29" pour les 15 km courus
en style libre. Il a devancé l'étonnant
régional Brûlisauer de 1 '21 " et Bànnin-
ger de Langnau de l'22". Daniel San-
doz n'a obtenu que le 7e meilleur
temps en 38'29". Le meilleur skieur de
l'Association romande a été Pascal
Oesch de Rougemont, 19e en 40'28".
Serge Luthi de Blonay a terminé 24e en

Succès américain en Coupe du monde
!ZjËfe-T~ ^ 

tharine Burdsall , montant The Natu-
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sports de Pans-Bercy. L'amazone Ka- Hugo Simon (Aut), Windzer , 72"37. (Si)

Schenk: ((Excellent début»
match, alors que les Américains pei-
naient à trouver le bon rythme.»

Dave Peterson (coach américain) ;
«Je suis content de la performance de
mon équipe. Nous avons certes perdu,
mais les arbitres n'ont pas accordé un
but tout à fait valable. Pour les pro-
chaines rencontres, j'attends des ren-
forts, par exemple Craig Wolanin
(New Jersey) et Jim Johnson (Pitts-
burg)». (Si)

IDU MICRO NQU
Simon Schenk (coach suisse) : «Ce

n'est certes pas tous les jours que l'on
bat une équipe du groupe A. Mais il ne
faut pas surestimer ce résultat! Nous
devons encore nous améliorer sérieu-
sement. Nous avons également eu de la
chance de réussir un excellent début de

Ce ne sera pas une mine d'or
Primes pour les hockeyeurs suisses à Vienne

Même s'ils devaient se maintenir
dans le groupe A, les internationaux
helvétiques ne feront pas fortune au
championnat du monde de Vienne : le
système de primes élaboré par les res-
ponsables du hockey helvétique, qui
vient s'ajouter à un salaire calculé sur
une base mensuelle de 3300 fr. et à l'ar-
gent de poche, démontre que l'appât du
gain ne sera pas la motivation des Suis-
ses.

Les joueurs comme le coach natio-
nal Simon Schenk empocheront
5000 fr. au minimum et 12 000 fr.
dans le meilleur des cas. A titre de com-
paraison , la promotion d'Eindhoven
avait rapporté 8000 fr. aux sélection-
nés. Les chances de maintien étant as-
sez faibles, les Suisses risquent fort de
recevoir à Vienne une somme infé-
rieure à ce qu'ils avaient touché pour le
championnat du monde du groupe

Si l'équipe helvétique est reléguée
sans marquer le moindre point , chaque
joueur n'aura droit en effet qu'à
5000 fr. : 3000 fr. pour la participation
au mondial A et 200 fr. pour chacun
des dix matches. Chaque point marqué
vaudra 700 fr. et le maintien 2000 fr.

De plus, la direction d'équipe
pourra attribuer des primes spéciales à

l'issue des rencontres, même perdues,
si le comportement des joueurs le mé-
rite. Ces primes ne pourront excéder le
total de 2000 fr. par joueur pour tout le
tournoi. Si la Suisse conservait sa place
dans le groupe A en marquant par
exemple quatre points, le gain total
serait pour chacun de 11 800 fr.

Le détail des primes : sélection pour
Vienne : 3000 fr. ; prime par match (10 mat-
ches) : 200 fr. ; prime par point : 700 fr. ;
maintien : 2000 fr. ; prime pour performan-
ces particulières : 2000 fr. (maximum).(Si)

Hollenstein forfait
L'équipe de Suisse devra se passer

des services de l'un de ses meilleurs
attaquants aux championnats du
monde de Vienne: le Zurichois Félix
Hollenstein (22 ans), se ressentant en-
core de sa fissure d'un métatarsien, a
quitté jeudi le camp d'entraînement de
Flims. Le joueur de Kloten s'était,
blessé lors du premier match de la
finale des play-offs du championnat
contre Lugano, mais avait tout de
même joué les deux suivants. L'entraî-
neur national Simon Schenk se trouve
ainsi délivré, à regret sans doute, de
tout problème de sélection. (Si)
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Renseignez-vous auprès du commerce spécialisé

A vendre par
employé GMS
Opel Rekord
2,2
Modèle 1986,
sans catalyseur
18 000 km
Vitres teintées
Toit ouvrant
Radiocassette y c
garantie de fabri
que
a- 032/41 27 80,
le soir.

Les plus belles

Heures d'ouverture : 9 h.-12 h.-13 h. 30-18 h. ou sur rendez-vous
Samedi: 8 h.-12 h.-13.30 h.-16 h. Fermé le lundi
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cuisines, c'est à Echarlens que vous les trouverez!a a

plus de
30 modèles Devis et projets sans engagement
agencés
Une gamme
de 60 modèles Plans d'agencement par notre propre bureau
à choix Bien conseillé par notre personnel spécialisé

Emprunt en francs suisses 
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ffINiW Mafina B.V., Voorburg, Pays-Bas I
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avec cautionnement solidaire de

Petrofina S.A., Bruxelles, Belgique

Emprunt à options
2% 1987-1994 de fr. s. 250000000

Mafina B.V. est une filiale à 100% de Petrofina S.A., Bruxelles, et une société de finance-
ment du Groupe Petrofina.
Petrofina S.A., société pétrolière intégrée fondée en 1920, est la plus importante entre-
prise de Belgique et la quinzième société mondiale en ce qui concerne la vente de produits
pétroliers. Le Groupe Petrofina distribue ses produits dans dix-huit pays, principalement
en Europe et en Amérique du Nord. Le Groupe prévoit un bénéfice net consolidé à fin 1986
de f r. b. 18,3 milliards (fr. s. 730 millions), soit une augmentation de 7,4 pourcent par rap-
port à l'année 1985 (chiffres non encore révisés). Pour 1985, le chiffre d'affaires du Groupe
était de fr. b. 672,3 milliards (fr.s. 26,9 milliards), tandis que les fonds propres du Groupe
s'élevaient à fr.b. 89,9 milliards (fr. s. 3,6 milliards).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 2% p. a. Coupons annuels au 30 avril
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de
souscription: 15 avril 1987
Libération: 30 avril 1987
Durée: 7 ans
Rembourse- Le 30 avril 1994. En raison d'impôts possibilité de remboursement
ment: par anticipation dès le 30 avril 1988 avec primes dégressives à par-

tir de 101,50%.
Option: Chaque montant de f r. s. 5000 nom. d'obligation est muni de 9 cer-

tificats d'option, donnant chacun le droit d'acquérir 1 action de
Petrofina S.A. à fr. b. 10 800 du 1er mai 1987 jusque et y compris le
20 mai 1991.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Numéros avec options 536.662
de valeur: sans options 536.663

options 546.605
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes néerlandais et/ou belges présents ou futurs.

Un extrait du prospectus paraîtra le 10 avril 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 10 avril 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Paribas (Suisse) SA

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

' Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca deila Svizzera Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
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Banque Romande

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Bank von Ernst & Cie AG
Aktiengesellschaft

Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Deutsche Bank
(Suisse) SA Luxembourg (Suisse) SA (Suisse) SA
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA Saitama Finanz

(Schweiz) AG

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^ . __ 
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Le Sébastiani Racing comptera pas moins de 13 pilotes

Objectifs toujours plus précis
lll IMOBUSME ¦&¦

1987: le Sébastiani Racing se régé-
nère ! Tel est le mot d'ordre lancé à
l'amorce de ce nouvel exercice par les
responsables de l'écurie gruêrienne. En
constante progression depuis 1985, le
SR n'en est qu'à sa troisième saison de
compétition seulement, le team bullois
s'est désormais doté d'une organisation
lui conférant un aspect des plus struc-
turé.

Conséquence logique, il est vrai , au
vu de l'évolution qu'a suivie l'équipe
du président Croce Sébastiani. De qua-
tre voitures engagées sous ses couleurs
il y a deux ans, de huit l'année dernière,
ce ne sont pas moins de treize pilotes et
4 navigateurs(trices) qui s'aligneront
ces prochains mois dans les courses de
côte, rallyes, slaloms ou encore courses
en circuit inscrits au programme hel-
vétique. Sans compter l'un ou 1 autre
«extra » que s'offriront certains élé-
ments désireux de tâter aux difficiles
épreuves se déroulant sur routes étran-
gères.

Pourtant, malgré les objectifs qui,
logiquement avec l'expérience, se
montrent de plus en plus précis, le
Sébastiani Racing comptera encore sur
la motivation de tous ses membres,
vecteur primordial pour la bonne mar-
che de l'écurie, afin de mener à bien
une saison qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices. «L'entraide entre les
pilotes et l'appui que nous recevons de
tous nos membres, en particulier au
niveau assistance, sont réjouissants,
précise Croce Sébastiani. L'équipe
fonctionne sur le principe d'une fran-
che camaraderie, et dans ce domaine,
l'apport des jeunes est très impor-
tant».
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Les pilotes du Sébastiani Racing 87.

Une équipe soudée
Encore une fois, le fer de lance du

Sébastiani Racing sera Danilo Gre-
maud. Au volant d'une nouvelle
Toyota Corolla GTI 16 V, le pilote bul-
lois tentera sa chance notamment lors
de quelques manches de championnat
suisse et championnat d'Europe des
rallyes. Avec l'espoir de réaliser quel-
ques belles performances, son bolide
ayant démontré d'intéressantes possi-
bilités lors du dernier Critérium juras-
sien. Autre pilote à vouloir se distin-
guer cette année : Jean-Jacques Bos-
son. Lequel ne participera qu'à une
seule épreuve, mais de taille, le Tour de
Corse comptant pour le championnat
du monde. Avec son compère Roland
Girard, il marquera ainsi de fort belle
manière son retrait (provisoire ?) de la
compétition.

Philippe Ducarroz

Eric Terrier, Nicolas Auderset, Cen-
drine Renaud, Patrick Gremaud, Do-
minique Blein, Jean-Louis Aebischer,
Nicolas Chollet et Jean-Paul Trolliet
complètent la liste des pilotes du SR,
alors que Pascale Gremaud, aux côtés
de son mari Danilo et Anne-Marie
Grandjean, avec Dominique Blein,
prendront également part aux évolu-
tions de l'écurie gruêrienne.

Le Sébastiani Racing semble donc
bien armé pour affronter les péripéties
d'une saison qui s'annonce mouve-
mentée. Si aucun véritable pilote de
pointe he figure dans ses rangs, l'esprit
affiché par ses membres ne peut que les
amener à de bons résultats. Leur
maxime est d'ailleurs là pour le rappe-
ler : « Courir pour le plaisir ! » Des purs,
quoi...

Philippe Ducarroz

Dimanche, le coup d'envoi en formule un au Brésil
Quatre favoris et un outsider

Accord trouve?
Le conflit pilotes-FISA

L'heure est encore aux discussions.
Superlicence payante, sécurité : les
problèmes ont surgi à quelques jours de
l'ouverture du championnat du monde
de formule 1 1987. Mais dimanche, sur
le circuit de Jacarepagua, près de Rio
de Janeiro, la compétition devrait re-
prendre ses droits. Plus indécise que
jamais entre les quatre « têtes de série »
de la formule 1.

Car, cette année encore, le tenant du
titre, le Français Alain Prost (McLa-
ren), les Brésiliens Ayrton Senna (Lo-
tus-Honda) et Nelson Piquet et son
coéquipier britannique Nigel Mansell
(Williams-Honda) paraissent toujours
disposer du meilleur matériel pour se
disputer la suprématie. Même si, cette
fois, l'écart semble s'être considérable-
ment réduit avec d'autres écuries.
Principalement avec les Benetton-
Ford de l'Italien Teo Fabi et du Belge
Thierry Boutsen et les Ferrari de l'Ita-
lien Michèle Alboreto et de l'Autri-
chien Gerhard Berger , ces deux der-
niers devant pouvoir bénéficier de l'ar-
rivée de l'ingénieur britannique John
Barnard , le «père » de la fameuse
McLaren triple championne du mon-
de.

Prost, Mansell ou Piquet (de gauche à droite)
oublier Senna.

On prend les mêmes et on recom-
mence. Prost, Piquet, Mansell, Senna :
la lutte s'annonce particulièrement
âpre entre ces quatre hommes, aux-
quels pourrait venir se joindre le Sué-
dois Stefan Johansson, nouvel équi-
pier du champion du monde. D'un
côté les McLaren de la génération de
«l'après-Barnard », dotées d'un mo-
teur TAG-Porsche qui a, semble-t-il,
accompli des progrès phénoménaux
depuis l'année dernière, de l'autre le
clan des moteurs Honda, dominateurs
en 1986

Révolutionnaire
Dans cette bataille des moteurs, un

homme compte sur un autre élément
pour parvenir à ses fins. Mettre un
terme au règne de Prost , couper l'herbe
sous le pied de son compatriote Piquet.
Ayrton Senna croit bien détenir, en
effet, la clef du succès dans une suspen-
sion révolutionnaire à gestion électro-
nique. Un atout sans doute de poids,
déterminant même, si jamais les ingé-
nieurs de chez Lotus, Gérard Duca-
rouge en tête, parviennent à bien maî-
triser leur sujet , à «fiabiliser» ce systè-
me au maximum.

qui sera champion du monde ? Sans
Keystone

Mais encore faudra-t-il que les mo-
teurs Honda n'aient pas été dépassés
ces derniers mois par Porsche, avide de
poursuivre sa marche triomphale
(trois titres consécutifs). A voir la mine
réjouie d'Alain Prost à Jacarepagua, on
peut se poser la question' Dès diman-
che, le GP du Brésil pourrait apporter
un élément de réponse.

Si Benetton et Ferrari paraissent ar-
més pour tirer leur épingle du jeu
contre tous ces «ogres» au cours de la
saison, les chances des autres équipes
sont bien minces. Que ce soit pour
Arrows, Brabham, Zakspeed ou autres
Osella et Minardi.

Et que dire des écuries dotées de
moteurs atmosphériques? Tyrrell,
March, AGS ou Larrousse/Calmels
(cette dernière contrainte d'attendre
Imola pour faire son entrée chez les
«grands»). Pour ces écuries, ce sera la
course dans la course. Avec pour seul
objectif d'être la meilleure voiture non
turbo.

Ligier en quête de moteur
Quant à Guy Ligier, lui, il ne se pose

pas ces questions. Lâchée par Alfa Ro-
meo il y a quinze jours , son écurie
s'acharne à retrouver un moteur pour
revenir le plus vite possible sur les cir-
cuits. Ce moteur, Guy Ligier a laissé
entendre récemment qu'il pourrait
bien le construire lui-même. Mais il
s'agit bien sûr ici d'une musique d'ave-
nir tant il est vrai qu'un moteur de for-
mule 1, même simplement atmosphé-
rique, ne s'improvise pas. (Si)

Le conflit qui opposait les pilotes
français de formule 1 à la Fédération
internationale (FISA), et à son prési-
dent Jean-Marie Balestre, a vraisem-
blablement été réglé dans la nuit de
jeudi à vendredi , à Rio de Janeiro. Un
accord semblait, en effet, avoir été
trouvé entre le champion du monde
Alain Prost et M. Balestre à l'occasion
d'un entretien téléphonique que les
deux hommes avaient eu dans la mati-
née. (Si)
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Bel exploit de Feyer
Le Singinois, seul Suisse en finale à Vevey

Cinq lutteurs fribourgeois ont parti-
cipé, le week-end dernier, au 10e tour-
noi international juniors de Vevey.
L'un d'entre eux, le champion suisse
Christoph Feyer, a réussi un bel exploit
en étant le seul Suisse à se qualifier
pour une finale, obtenant la 2e place
dans la catégorie des 52 kg.

Dans sa poule de qualification , le
Singinois ne débutait pas très bien,
puisqu 'il perdait 3-2 contre le cham-
pion de France. Mais, trois victoires
aux dépens de deux Anglais et d'un
Hongrois, chaque fois aux points, lui
permettait de décrocher la première
place du groupe. Le fait que le Français
avait été battu par le Hongrois 8-3 faci-
lita sa tâche. En finale , il fut opposé au
Yougoslave Sulja et n'eut aucune
chance.

Un deuxième Singinois portait les
couleurs de l'équipe suisse : Erwin Eg-
gertswyler dans la catégorie des 57 kg.
Il aurait pu prétendre à mieux qu'une
huitième place, s'il avait été mieux ren-
seigné lors de son match contre un lut-
teur allemand. Il menait 7-2 lorsqu'on
lui signifia qu'il restait 40 secondes. En
réalité, il restait l'40 et se fit ainsi
remonter par son adversaire (7-8). En
gagnant, il rencontrait un Belge, que
l'Allemand a d'ailleurs battu , si bien
qu'il aurait pu prétendre disputer la
finale pour la troisième place. Avec
son 8e rang, il est tout de même le meil-
leur Suisse de la catégorie.

Les trois autres Fribourgeois fai-
saient partie de la sélection romande
dirigée par le Broyard Charly Chuard.
Un quatrième aurait pu faire le dépla-
cement de Vevey, mais Jacques Eg-
gertswyler, blessé, dut déclarer forfait.
En 57 kg, Frédéric Corminbœuf a pris
la 1 I e place en effectuant trois tours

(une victoire aux points contre un Es-
pagnol et deux défaites par tombé
contre un Suédois et un Anglais). En 68
kg, Robert Eggertswyler a également
obtenu une 1 I e place (meilleur Suisse)
en faisant trois tours (une victoire aux
points sur son compatriote Daniel
Lang et deux défaites aux points contre
un Yougoslave et un Allemand). En
plus de 90 kg enfin , Héribert Buch-
mann est 12e, ayant perdu ses deux
combats contre des lutteurs d'Allema-
gne de l'Est.

Dans ce tournoi, la victoire par équi-
pes est revenue à la Bulgarie et les suc-
cès individuels aux Allemands de l'Est
Volker Anger (48 kg) et Thomas Zim-
mermann (+90), au Yougoslave Mus-
tapha Sulja (52), aux Italiens Sarapoli
Nijazi (57), Giovanni Schillaci (62) et
Luca Troncone (82), à l'Allemand de
l'Ouest Georg Schwabenland (68), au
Bulgare Angel Krastev (74) et au Cana-
dien Alf Wurr (90).

Un week-end pour les
jeunes à Domdidier

Le CO Domdidier organise ce week-
end plusieurs compétitions de lutte
pour les jeunes. Ainsi, demain après
midi se déroulera, à la halle des sports,
un tournoi d'un genre un peu particu-
lier. Tout jeune en âge de scolarité (7 à
16 ans) a la possibilité de prendre part à
ce tournoi de promotion jeunesse. Les
inscriptions sont prises à la halle à par-
tir de 13 h. Le soir, la première équipe
de Domdidier, qui évolue en ligue na-
tionale A, affrontera une sélection ber-
noise.

Dimanche enfin , à partir de 9 h., se
déroulera le tournoi interclubs jeu-
nesse qui réunira sept équipes des dif-
férentes régions de Suisse et une for-
mation autrichienne. Un challenge ré-
compensera la meilleure équipe, car il
n'y a pas de classement individuel.

M. Bt

Promotion en ligue A: Dietikon-Fribour̂  1-4

Le rêve bientôt réalisé?
Il Il SQUASH

Les play-offs pour l'ascension en li-
gue nationale A ont débuté de manière
tout à fait favorable pour le Squash-
Club Fribourg. A Dietikon dans la ban-
lieue zurichoise, les Fribourgeois ont
remporté une probante victoire qui leur
ouvre la porte de la finale.

En tant que seconds du groupéouest
de ligue nationale B, Hugo Bàrtsc'hy et
ses coéquipiers devaient affronter) le
premier du groupe est, Dietikon,,
L'équipe alémanique vaut surtout par
son homogénéité puisqu'elle est com-
posée d'un Bl et de quatre Cl.

Hugo Bârtschy (B2) plaçait d'ail-
leurs les Fribourgeois sur orbite puis-
qu 'il parvenait à battre Thrier, pour-
tant Bl. Un classement que Bârtschy
ne devrait pas tarder à atteindre lui
aussi dès la publication de la nouvelle
liste des valeurs.

L'autre B2 fribourgeois, Christian
Correvon, ne laissait pas passer sa
chance contre Bliggensdorfer (Cl). Là
aussi une victoire acquise en quatre
manches après la perte du premier set.
Question d'adaptation car la surface de

Spécialiste des parties marathon,
Denis Esseiva (Cl) n'a pas failli à la
tradition puisque c'est au terme de
cinq sets, après avoir compté une balle
de match dans le 4e, qu'il prenait le
meilleur sur Braun (Cl). Quant à Da-
vid Lane, redescendu de B2 à Cl , il
disposait assez aisément de Ortli (Cl).
Les Zurichois sauvaient l'honneur par
Sanguanini (Cl) qui étrillait Murray
Sobels (C2) souvent pris de vitesse.

Alors qu'en début de saison per-
sonne ne songeait raisonnablement à
la possibilité d'une promotion dans
l'élite nationale, voici que cette oppor-
tunité se présente tout à coup aux Fri-
bourgeois. En constants progrès ceux-
ci disputeront la finale des play-offs
contre le vainqueur de la rencontre
Vitis Zurich-Bienne, dans trois semai-
nes et sur terrain neutre. Même en cas
de défaite Fribourg posséderait encore
une chance d'accéder à la ligue supé-
rieure en affrontant le dernier du clas-
sement de LNA, à savoir Genève.

De réelles possibilités pour les jeu-
nes du club de tenter l'aventure au plus
haut niveau.

Résultats : Bârtschy bat Thrier 5-9 9-3
9-3 9-3, Correvon bat Bliggensdorfer 2-9 9-
5 9-1 9-4, Esseiva bat Braun 9-4 5-9 9-2 8-9
9-6, Lane bat Ortli 9-7 9-4 5-9 9-3, Sobels
perd contre Sanguanini 2-9 2-9 7-9.

jeu était extrêmement rapide. S. Lurati

D'autres Fribourgeois classés à Monza
125 cmc remportée par Thierry Feuz,
Pierre-André Demierre de Saint-Mar-
tin a confirmé son bon comportement
du premier rendez-vous de Mugello en
finissant 4e. En sport production ju-
niors, les Glânois ont tiré groupé der-
rière le vainqueur Markus Kuenzi , le
frère de Hans. Joël Jaquier a terminé
2e, Pierre Balmat 4e et Benoît Grand-
jean 6e. En sport production enlevée de
main de maître par le Genevois Nico-
las Lucchini, Jacques Guillod de Lu-
gnorre a été contraint à l'abandon.
Jean-Luc Papaux n'a pas repris du ser-
vice après sa chute du Mugello en caté-
gorie Superbike enlevée par Edwin
Weibel.

ICYCUSME QÊ-Q
Dans notre édition de lundi nous

avons donné l'essentiel des résultats de
la 2e manche du championnat suisse
motocycliste sur route qui s'est dérou-
lée dimanche à Monza. Si Bernard
Haenggeli a été battu d'un fil par Urs
Luzi, il ne fut pas le seul à marquer des
points. Dans cette catégorie élite
250 cmc très disputée, Dominique
Monney de Rueyres-les-Prés s'est clas-
sé 9e alors que Fabien Pilloud du Moto-
Club Châtel terminait juste derrière au
10e rang. Dans la course des élites
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L'énergie mobile!
Pour tous les professionnels de la métallurgie et du
bâtiment.
Pour les restaurateurs, les campeurs et les brico-
leurs.
Pour tous les chauffages spéciaux, une seule adres-
se:

Votre dépositaire ESSO
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Impasse des Lilas
1762 Givisiez/FR
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Le docteur Rolf Georgi
dipl. féd. de médecine Lausanne, Dr en médecine Université
de Bâle

FMH de chirurgie générale
membre de la Société suisse de chirurgie

chef du service de chirurgie de l'hôpital de la Glâne
- anc. assistant Service de chirurgie hôpital de Morges,

1970, prof. Chapuis
— ann assistant Rftrvirp ria rhimrrita hnnital Hu Samaritain

197 1 -72, Dr Morier-Genoud
anc. assistant Clinique universitaire de Bâle, 1973-78,
prof. Allgôwer, services de : chirurgie générale et trau-
matologie, chirurgie cardio-thoracique, neurochirurgie,
urologie, orthopédie, chirurgie vasculaire, polyclinique
chirurgicale
anc. assistant aine Service de chirurgie Hôpital cantonal
du Bruderholz (BL), 1978-79 , prof. Waibel
anc. chef de clinique Service de chirurgie hôpital du Neu-
miinstRr (7H1 1979-Hfi l> WiHmor

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet de chirurgie
générale et traumatologie

à l'hôpital de la Glâne
1681 Billens
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HALLE DES FETES
DE PAYERNE

FANTASTIQUE
EXPOSITION

100 salons en cuir
de qualité suisse, dont les toutes dernières créations

150 m2 de meubles de jardin

du mardi 7 au samedi 11 avril 1987
de 14 h. à 21 h.

Vue partielle
de notre expo-
citinn 1 QSfi
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Le tapis de fond à Fr. 30.- le m2 que nous servirons pour cette grande exposition sera vendu Fr. 15.- le m2. PRENEZ VOS MESURES I
• Remises spéciales • Stockage illimité sans frais • Toutes facilités de paiement

MEUBLES GILLET »
Rte d'Yverdon 19 PAYcRIME *> 037/61 2548

Koninginnedag
Ter gelegenheid van Koninginnedag
heeft Harer Majesteits Ambassadeur
het genoegen Nederlanders in Bern en
omgeving uit te nodigen voor een ont-
vangst in Restaurant Dâhlhôlzli im
Tierpark Bern op donderdag 30 April

1987

van 18.30 tôt 20 uur

Je vends, cause double emploi, ma

PISCINE ZODIAC
ronde, 6,5 0.
Piscine jamais utilisée.
Prix 8000.- à discuter.

© 037/53 17 06, le matin ou le
soir.



Après sa défaite en Coupe des coupes face à Leipzig (notre photo : Girard (à droite)
à la lutte avec Lindner) Bordeaux va au-devant d'une échéance délicate en cham-
pionnat contre Marseille. Keystone

Choc au sommet Bordeaux-Marseille
L'heure de vérité

«
FOOTBALL ®^®ETR/XNGER ^W^

Tous les observateurs attendent avec impatience le choc au sommet du cham-
pionnat de France qui opposera demain soir Bordeaux à Marseille. A la veille de
cette explication capitale, les Girondins accusent une longueur de retard sur les
Marseillais. Une victoire leur permettrait donc de ravir le sceptre de leader à leur
grand rival , ce qui serait aussi une façon de se rassurer après les quelques déboires
Qu 'ils viennent de connaître.

Paradoxalement c'est plutôt Mar-
seille qui inquiétait ses supporters ces
dernière s semaines en raison de sa
peine à passer l'épaule. Mais au-
jourd'hui c'estjsurtout Bordeaux qui se
pose des questions. Battue chez elle en
Coupe d'Europe mercredi soir par Lo:
komotiv Leipzig, la formation dirigée
par Aimé Jacquet n 'avait pu ramener
nu 'un seul noint de son riénlacement à
Paris quelques jours plus tôt. Le demi-
échec essuyé devant Paris St-Germain
ne constitue pas une contre-perfor-
mance à proprement parler car s'ils ne
sont pas des foudres de guerre, les
représentants de la capitale , qui enre-
gistraient la rentrée de Dominique Ro-
chetea u , ont suffisamment de bons
joueurs pour poser des problèmes aux
meilleure"; émîmes Hn navs Malpré
l'habileté de Zlatko Vujovic , l'agilité
de José Touré et l'introduction en
cours de partie de Guy Fargeon, Bor-
deaux n'a pas été à même de tromper la
vigilance de l'excellent Joël Bats. Les
Girondins peuvent finalement s'esti-
mer satisfaits H'a vnir r>htpnn le nnrtaop
des points car Paris St-Germain fut
bien près de trouver la faille. La dé-
fense bordelaise dut en effet user de
moyens pas très orthodoxes pour en-
rayer les incursions de Safet Susic, tou-
jours aussi dangereux et elle put heu-
reusement compter sur un Dominique
Dropsy parfaitement à son affaire.

Ce match nul , répétons-le, n'aurait
rien He Hramntiniip si le rlnute ne s'était

véritablement installé dans les esprits
après la défaite de mercredi contre les
Allemands de Leipzig. Il est en effet
assez inquiétant qu'un ensemble au
potentiel offensif aussi impressionnant
ne puisse marquer le moindre but en
l'espace de 180 minutes de jeu ! Sans
qu'on doive parler de crise, Bordeaux
int momfpcrompnt à ï'V»_f»iir *» Ae *c ir»t*>r_

rogations et le match au sommet
contre Marseille ne survient pas forcé-
ment au meilleur moment pour lui.

Marseille, de son côté, est très se-
rein. Et pourtant les palabres n'ont pas
manqué sur la Canebière ces derniers
temps car les joueurs de Banide et
Hidalgo étaient quelque peu à la peine
ne restant que difficilement dans le sil-
lage He Bordeaux Mais les Phocéens
ont totalement rassuré leurs suppor-
ters à la veille de leur déplacement à
Bordeaux en infligeant une nette dé-
faite à Sochaux. Alain Giresse, maître à
jouer de la formation marseillaise a
démontré qu 'il était en toute grande
forme et contre ses anciens camarades
sa motivation risque fort d'être décu-
plée. Foerster, auteur d'un but magni-
fïmie revient' lui aussi à sr»n meilleur
niveau. Et forte du point d'avance qui
est le leur et qui constitue un atout
manifeste sur le plan psychologique, la
troupe de Bernard Tapie espère exploi-
ter le trouble de son adversaire. Mais
quel que soit le résultat de cette rencon-
tre an sommet la lutte nnnr le titre res.
tera ouverte. A l'instar de la bataille
qui met aux prises les équipes mena-
cées par la relégation. A l'exception de
Rennes qui est pratiquement
condamné après son énième revers de-
vant Brest, le suspense reste entier
A ^r , r la Uno A , ,  1. ,KI,«„ IVi.

Des surprises de taille en Coupe d'Italie
L'AC Milan déjà éliminé

L'élimination de l'AC Milan par
Parma , une formation de série B, a
constitué la grosse surprise des 8œ de
finale de la Coupe d'Italie , disputés en
matches aller et retour. Battue contre
toute attente sur son terrain de Giusep-
pe-Meazza (1-0), la formation mila-
naise s'est mnntrée inrnnaKle He ren -
verser la situation à Parme. A noter
que l'entraîneur de l'équipe de 2e divi-
sion, Arrigo Sacchi, sera selon toute
vrai semblance celui de l'AC Milan |a
saison prochaine!

Trois autres clubs de première divi-
sion sont tombés face à des formations
He A ? A i n c i  P A Q  Prima n'o r\ ,i fr. ', r..

mieux que 1-1 à Bologne, qui avait
réussi le nul 2-2 au stade olympique.
Pour sa part , Cagliari a «sorti» Torino
grâce à son match nul 0-0 à Turin et à
sa victoire 1-0 à l'aller. Enfin , Cremo-
nese s'est qualifié aux tirs au but aux
dépens de Verona, les deux rencontres

Italie. 8" de finale de la Coupe, matches
retour: *Bologne (2) - AS Roma 1-1 (aller
2-2). Lazio (2) - «Juventus 0-2 (0-0). *Parma
(2) - AC Milan 0-0 (1-0). Torino (1) - •Ca-
gliari 0-0 (0-1). Brescia - *Napoli 0-3 (0-3).
*Inter Milan - Empoli 1-0 (2-0). Casertana
(3) - «Atalanta 0-0 (1-2). *Cremonese (2) -
Verona 0-0 (0-0), Cremonese qualifié 4-3
nnv npnaltvc * — énnirv» reem\iÇër»r» /Çiï

équipe olympiqueCorminbœuf et Mottiez retenus avec
Les doutes de Jeandupeux

18 000 spectateurs!
Angleterre-Suisse écoliers

Le coach national Daniel Jeandu-
peux ne s'est pas encore entièrement
déterminé au sujet des 16 joueurs à
retenir en vue du match des éliminatoi-
res du championnat d'Europe, contre
Malte, de mercredi prochain à Neuchâ-
tel. Il a pour l'instant retenu 15 hom-
mes et complétera son contingent à l'is-
sue des rencontres de championnat de
samedi.

Par rapport à la confrontation ami-
cale de Bellinzone face à la Tchécoslo-
vaquie, on note la rentrée du Zurichois
Thomas Bickel et du Neuchâtelois Phi-
lippe Perret, ainsi que la disparition de
Roger Kundert, Urs Bamert et Andy
Halter (blessé). Perret fête ainsi son
retour en équipe nationale après plus
d'une année d'absence, en raison d'une
blessure.

Jeandupeux désignera un seizième
homme après avoir visionné lui-même
quelques papables samedi, et avoir
reçu les rapports de ses observateurs
dimanche. Le sélectionneur espère que
Beat Sutter sera en pleine possession
de ses moyens, ce qui lui permettrait de
retenir simplement un ailier supplé-
mentaire. Entrent en liene de comDte

Alain Sutter, Christian Matthey et Da-
rio Zuffi. Stefan Marini et Thomas Bic-
kel, retenus dans le cadre A, rejoin-
dront après la rencontre la sélection
olympique, qui jouera le lendemain
contre la Bulgarie à Langenthal.

L'équipe nationale, qui logera à Mo-
rat, sera réunie lundi à 10 h. 15 à la
Maladière, où les sélectionnés seront
immédiatement soumis à une séance
d'entraînement. Une autre suivra
l'après-midi et deux le mardi, avant le
dernier galop d'échauffement de mer-
credi matin.

Les sélections
Cadre A pour Suisse - Malte du 15 avril à

Neuchâtel. Gardiens : Martin Brunner
(Grasshoppers), Urs Zurbuchen (Young
Boys). Défenseurs : André Egli (Grasshop-
pers), Alain Geiger (Servette), Stefan Ma-
rini (Lucerne), Claude Ryf (Neuchâtel Xa-
max), Martin Weber (Young Boys). Demis :
Thomas Bickel (Zurich), Georges Bregy
(Sion), Heinz Hermann (Neuchâtel Xa-
max), Philippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Marcel Koller (Grasshoppers). Attaquants :
Jean-Paul Brigger (Sion), Dominique Cina
(Sion), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax).

Equipe olympique pour Suisse - Bulgarie
du 16 avril à Langenthal. Gardiens : Joél
Corminbœuf (Neuchâtel Xamax), Giorgio

Mellacina (Bellinzone). Défenseurs : Mar-
tin Andermatt (Grasshoppers), Pascal Bes-
nard (Servette), Urs Birrer (Lucerne), Sté-
phane Forestier (Neuchâtel Xamax), Vin-
cent Fournier (Sion). Demis : Urs Bamert
(Young-Boys), Christophe Bonvin (Sion),
Roger Hegi (Saint-Gall), Roger Kundert
(Zurich), René Mùller (Lucerne). Atta-
quants : Patrice Mottiez (Neuchâtel Xa-
max), Dario Zuffi (Young Boys). Plus Ste-
fan Marini et Thomas Bickel. (Si)

Pour sa première internationale, la
sélection suisse des écoliers (moins de
15 ans) a joué à Nottingham, face à son
homologue anglais, devant 18 133
spectateurs ! L'équipe helvétique a ar-
raché un méritoire match nul , 1-1,
grâce à une égalisation d'Yves Brasier
(UGS) à la 64e minute. Nottingham.
Match représentatif écoliers (moins de
15 ans): Angleterre - Suisse 1-1 (1-0).
18 133 spectateurs. Buts : 11e Crosby
1-0 64<= Rrasier 1-1 _

fSi)

Coupe des champions: un but capital pour Kiev à Porto
Real-Bayern: ca sent le soufre

M 
COUPE ÎQQa
D' EUROPE *lr

Le match retour entre Real Madrid
et Bayern Munich, le 22 avril prochain
au stade Santiago Bernabeu, vaudra
très certainement le détour: on peut
même dire que ce «choc de titans» sent
déjà la poudre , après ce qui s'est passé
mercredi soir lors du match aller des
demi-finales de la Coupe des clubs
champions au stade olympique de Mu-
nieh

D'abord le score: 4-1 pour le Bayern.
Mais il y a ce petit but de l'inévitable
Emilio Butragueno, qui va certaine-
ment empêcher Udo Lattek de dormir
pendant deux semaines. Le Real a déjà
renversé tant et tant de situations plus
que compromises dans son temple,
brûlant de Chamartin que les Bavarois
feraient bien de ne pas crier victoire
troo tôt.

Ensuite, les diverses péripéties ayant
émaillë cette demi-finale , avec deux
penaltys siffles contre le Real et les
expulsions de Juanito et de Mino, qui
ont contraint les Espagnols à terminer
la rencontre à neuf ! Or, les Madrilènes
ne sont pas du genre à oublier... Ils
vont préparer avec un soin tout parti-
culier la réception du Bayern, afin d'ar-
racher leur billet pour la finale du 27

Bordeaux:
l'histoire se répète

Dans l'autre demi-finale , le
FC Porto a tenu jusqu'à la 73e minute
un score de 2-0 qui faisait grandement
ses affaires face au Dynamo Kiev, mais
Yakovenko a marqué et à 2-1, ce n'est
pas la même histoire. En Ukraine, les
Portugais auront Hn mal à résister an
tourbillon soviétique.

En Coupe des coupes, l'histoire s'est
répétée pour les Girondins de Bor-
deaux, battus à domicile par Lokomo-
tov Leipzig (1-0), comme en 1983. Bor-
deaux risque fort de ne pas être le pre-
mier club français à gagner une Coupe
européenne... Quant aux vainqueurs
du FC Sion au tour précédent , ils ont

Même punition pour le Real Sara-
gosse, battu chez lui par Ajax Amster-
dam (3-2), après un match disputé
dans des conditions atmosphériques
désastreuses et marqué par la double
expulsion de l'Espagnol Guerri et du
Hollandais Bosman, auteur de deux
hntç annaravant AiaY pt T nVnmntiv
ont toutes les chances de se retrouver le
13 mai à Athènes en finale. En Coupe
de l'UEFA enfin , Borussia Mônchen-
gladbach et IFK Gôteborg ont fait un
grand pas vers la finale (aller le 6 mai,
retour le 20). Les Allemands sont allés
obtenir le nul 0-0 à Tannadice Park
face à Dundee United et les «Anges»
nnt laminÂ } r»  T?C T-irr\l A-\ (*Z.\

¦f j f  ~ "- ^>:
n

Y 1
L ' "a

/ . .MM '
-W p

"̂ -BSji

iiiiii1 ill») i.i' n'in i!ii>Wiiiiiiiiii iiiiiiiwiii>iii'iiii i i i^^m > * > ? *n  i \ >
En ne s'imposant que chichement 2-1, Porto a compromis ses chances face à
Dinamo Kiev. Vermelhino (à gauche) tente d'échapper à Rats (10). Keystone

A Christine von Grûniqen le noint final

H 
I COUPE 33^I D'EUROPE ^CL

La Coupe d'Europe féminine s'est
terminée par le slalom spécial de
Tromsoe (Norvège), remporté par la
Suissesse Christine von Grùnigen, la-
quelle s'est adjugé le trophée européen
de la spécialité. La victoire finale en
r^nnnp H'Flirnnp fAmininp pet rpvpniiA

à la Hollandaise Christa Kinshofer (26
ans depuis le 24 janvier dernier), qui
avait été vice-championne olympique
du slalom spécial et avait obtenu six
victoires en Coupe du monde sous les
couleurs de la RFA avant de choisir de
courir avec une licence hollandaise. La
Suissesse Régula Betschart a, quant à
elle, remporté le slalom parallèle de
-r,„~,.„i~

Coupe d'Europe féminine. Slalom spécial
de Tromsoe (No) : 1. Christine von Grûni-
oor. /C\ I M I ' M O .  T T»„Uo r^krlnv^ IT^U\

l'41"80 ; 3. Christa Kinshofer (Ho)
l'42"06;4. DorotaMogore(Fr) l'42"34; 5.
Pascaline Freiher (Fr) 1*42**71 ; 6. Manuela
Ruef (Aut) l'43"03.

Classement final de la Coupe d'Europe
féminine : 1 .Christa Kinshofer (Ho) 252 ; 2.
Manuela Ruef (Aut) 196; 3. Paola Sforza-
Magoni (It) 150 ; 4. Petra Bernet (S) 124 ; 5.
Dotro IT rnnïwnwr I A „f \  ot /^K^rfina „r.r.

Grùnigen (S) 120 ; 7 Andréa Salvenmoser
(Aut) 114; 8. Monika Aeijae (Su) 101; 9.
Dorota Mogore (Fr) 100; 10.Veronika Sa-
rec (You) 82; 11. Monika Hess (S) 81 ; 12.
Christelle Guignard (Fr) 79; 13. Marlies
Spescha (S) 76 ; 14. Régula Betschart (S) 68.
Puis: 18. Marielle Studer (S) 47; 21. Co-
rinne Spahr (S) 43 ; 32. Chantai Bournissen

• Coupe d'Europe masculine. Trom-
soe (No). Slalom spécial : 1. Mathias
Berthold (Aut) l'50"48 ; 2. Roberto
Grigis (It) l'50"69 ; 3. Johan Wallner
(Su) l'51"01 ; 4. Jonas Nilsson (Su)
l'51"06; 5. Michael Tritscher (Aut)
l'51"08; 6. Niklas Lindqvist (Su)
."« ¦ "¦v? rsiï
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La nouvelle RENAULT 21
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (U

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... va
nést-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 <
habitacle immense -5 à 7 places et une ' automobile grand format. Avec la nou- Fm
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3 , velle Renault 21 Nevada, voyez grand! N
selon vos besoins et le modèle choisi. Un As
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac-
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une .
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route par faite. Moteurs inj ection /_
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 

^Des moteurs sobres et puissants , (110 chi81 kW) avec catal yseur 3 voies

___ 
___ POLYCONSOIT

8Fribour g: Pour choisir chez vous: 037 3316 91 K̂ ^̂ Â 
^̂^̂  ̂

__

1. Rez. lnf. de Coop-City lH Rue St. Pierre 22 D ,. „. -. . \\a* gjF\ ûflS m_W
o r e. D 4 rm Radio TV Steiner: aMU îUaum^Um^Um^UaaaamaaaaiW^ t\\J *-¦¦ " _ _ mW2. Centre Beaumont [PJ ,D . o r- . r- , AS  ̂ %J^~ .iMntnno I 9^
D n r- r r- r- rm oo maqasins et i Computer Centers. AÂ  _. I«VQI>,U9V I Jbulle: Carrefour Gruyère-Centre [PJ s  ̂ %fG \̂ ^̂ ^̂ mm^mm-^Ê

5TX125RW
WBX125F

Textilla SA, 1700 Fribourg
Place du Tilleul 158

¦ I Tél. 037-22 34 58
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REjVAUIjT / N. , Impression rapide

DES VOITURES  ̂ ( #& ) 
Ph0,°c°Pi"

A \ / l \ / D P  \̂ &f &J Q«"ck-P»>n<
r\ V I V KL V^*/ Pérolles 42 Fnbourg

^-- < Sk 037/82 3121

L I  m.f

Coin du Bourg
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1 NEVADA. y
^(US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/4 9 kW ^mW^' ÊM

ou 88 chi 65 kW (Turbo Diesel) . Coffre _kJ_olîoiA#îoO f^variable de 674 à 1710 litres (5 places) . llCNlOWlOO ĵg
6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie T ?altprnfltîvp apripmiP5 ans antip erforation. juauernanve aérienne
Financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/29 13 33 AppèleZ tOLlt Simplement:

NOUVEAU: PASSEPARTOUT Gruyèresfl29-61153
Assurance de voyages Mobilière Suisse

^ «vontag
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GP «La Liberté»: 28 «pros»
Le Grand Prix «La Liberté» , le sa- MU9: t&vQÊïkm."̂ *- Wflf?medi 25 avril , bénéficiera d'une impor- Mr au fflB  ̂ m*'kûk 1tante participation. Aux côtés des meil- mS f̂ fH K fSÉ \W*

moins de 28 professionnels qui sont WÊ\. V. f (AWHannoncés sur un maximum autorisé de V^iÉlS ctta^'A^^^^

mann devrait être remis de sa chute au i rjyH 1 Tîî^H nff Jf*^ '

Stefan Joho qui sera épaulé par Tho- ^Mr / -mas Wegmùller et Stefen Hodge. Da- <«___¦¦ I ~*
niel Gisiger et Béat Breu seront les M, .—__iBM - i l - ZZZZ
hommes .d'expérience du GS Cynda- ~ — ï''|- "- .-— > . ;
relia qui comprendra encore Bruno 21'^rrrr^,,̂ ^^^.̂ --- sis^^-S?
Holenweger, Rolf Jârmann , Pius : - ^rxr^r:„_.rJ'At? " W' * -̂ —
Schwarzentruber , Kurt Steinmann et
Werner Stutz. Antonio Ferretti, bien Déjà vainqueur à deux reprises en 1984
connu à Fribourg, et qui porte les cou- et 1986, Richard Trinkler (notre photo)
leurs de la Carrera , et l'Italien Walter est passé chez les professionnels cette
Délie Case du GS Stiz complètent la saison, à... 36 ans.,
liste. OS GBJean-Louis Bourqui

Schwarzentruber malheureux
Tour du Vaucluse:,coup double de Criquiélion

Claude Criquiélion est en forme.
Après avoir triomphé dimanche der-
nier dans le Tour des Flandres, le Belge
a remporté jeudi en solitaire la premiè-
re étape du Tour du Vaucluse, Bollène-
Bollène ( 166 km), et endossé du même
coup le maillot blanc de leader. Pour-
tant , ce fut le Suisse Pius Schwarzen-
truber qui fut le héros malheureux de
cette étape au parcours accidenté : il
mena en effet une longue échappée en
solitaire de 85 kilomètres, ayant d'être
repris à 40 kilomètres de l'arrivée. Le
Français Laurent Fignon tentaiti alors
sa chance, mais le peloton réagit avec
vigueur. C'est le moment que choisit

Criquiélion pour s enfuir sans que per-
sonne ne puisse s'y opposer.

lrc étape, Bollène-Bollène (166 km) : 1.
Claude Criquiélion (Be) 4 h. 0'17" (41 ,451
km/h.); 2. Uwe Ampler (RDA) à 14" ; 3.
Uwe Raab (RDA) ; 4. Johnny Weltz (Dan) ;
5. Serguei Zmievskov (URSS); 6. Eric
Chanton (Fr), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général : 1. Criquiélion 4 h.
2'40" ; 2. Ampler à 8" ; 3. Guido Winterberg
(S) même temps ; 4. Olaf Ludwig (RDA) à
9" ; 5. Jean-François Bernard (Fr), même
temps; 6. Raab à 11" ; 7. Igor Sumnikov
(URSS) même temps ; 8. Joseph Haex (Be)
à 11" ; 9. Pascal Richard (S) même temps ;
10. Laurent Biondi (Fr) à 12". (Si)

Avec Sean Kelly et Martin Early
Les Irlandais en vedette au Tour du Pays basque

Les Irlandais tiennent la vedette au
Tour du Pays basque. Vingt-quatre
heures après Martin Early, c'est en ef-
fet Sean Kelly qui a fêté une victoire , à
l'occasion de la quatrième étape, dis-
putée entre Vera de Bidasoa et Oyaon
[ 166 kilomètres). Kelly s'est imposé au
sprint du peloton devant le Belge
Franck Hoste. Quant à Early, il a
conservé sa position de leader du clas-
sement général.

4e étape, Vera de Bidasoa-Oyaon
(166 km) : 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 12*56" . 2.
Franck Hoste (Be). 3. Acacio Da Silva
(Por). 4. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 5.
Juan Fernandez (Esp). 6. Jésus Blanco Vil-
lar (Esp), tous même temps, suivis du pelo-
ton. Classement général: 1. Martin Early
(Irl) 18 h. 17*39*'. 2. Da Silva à 8". 3. Kelly à
16". 4. José Luis Laguia (Esp). 5. Stephen
Roche (Irl). 6. Villar. 7. Pedro Delgado
(Esp). 8. Julian Gorospe (Esp). 9. Celestino
Prieto (Esp). 10. Alvaro Pino (Esp), même
temps. (Si)

Des paves peu a peu dores
Primes en hausse pour cette édition de Paris-Roubaix

Le vainqueur de Paris-Roubaix tou-
chera dimanche soir un minimum de
225 000 francs français... ce qui fait de
la « reine » des classiques la course
d'un jour la plus richement dotée (et de
très loin) du calendrier international.

En effet, outre les 130 000 francs
attribués au vainqueur par la ville de
Roubaix , viennent s'ajouter les 25 000
francs de la dotation de la banque fran-
çaise «Crédit lyonnais», ainsi qu'un
pavé en or d'une valeur de 100 000
francs offert par un bijoutier parisien.
Mais en fait les gains du vainqueur de
l'épreuve seront sans doute plus im-
portants. Les organisateurs ont eu

l'idée d'un challenge baptisé les
«géants du Nord » qui récompensera
les trois premiers coureurs sortant en
tête de chacun des 22 principaux sec-
teurs pavés (1000 francs, 750, 250) et
qui donnera lieu à un classement géné-
ral attribuant au lauréat 30 000 francs.
Le 85e Paris-Roubaix comptera
53,4 km de secteurs pavés soit 5,8 km
de plus que l'an passé.

Si le vainqueur de Paris-Roubaix
franchissait en tête tous les secteurs
pavés - en supposant qu 'il soit âgé de
moins de 24 ans ce qui lui permettrait
encore d'ajouter le prix du meilleur
jeune - il pourrait ainsi empocher di-
manche soir 322 000 francs... (Si)

Tournoi de Kloten à Vôgeli et G. Burki
jTjJQ 'N leur sur le dernier représentant ro-
sNr=0

__ mand , le Genevois Pierre Jandet , battu
rrvorm u- JjVl par 10"8 éSalemen t -

I LOC-̂ PCIM L: v Li J Côté féminin, la meilleure représen-
tante romande, est parvenue en finale.

Le Zurichois Urs Vôgeli, après avoir La Lausannoise Diane Wild , à la sortie
éliminé le Hongrois Andréas Toth , en d'examens universitaires , a retrouvé
demi-finale, a remporté le tournoi in- une bonne condition , mais ce fut insuf-
ternational au fleuret de Kloten , en dis- fisant pour battre la Bâloise Gianna
posant , en finale, d'un autre Zurichois, Bùrki , vainqueur par 8-3. En demi-
Marco Widmer , par 10 touches à 8. En finale, Gianna Burki avait battu l'Alle-
demi-finale , Widmeravait pris le meil- mande Regina Ritz par 10-8. (Si)
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AFF: horaire des matches
Juniors int. A2 - Gr. Il Chénens-Givisiez Ib
Guin-Kôniz di 13.00 Chàtonnaye-Autigny
Fribourg-Rapid Ostermund. di 15.00, Gr. 5
Juniors int. B2 - Gr. Il Central lla-Brùnisried
Farvagny-Courtepin di 13.00 Alterswil-Ep./Arconciel Ib
Central-Yverdon-Sports di 13.00 Chevrilles ll-Dirlaret II
Fribourg-Boudry sa 16.00 Sl-Antoine-St-Ours
Romont-Bôle sa 15.00 St-Sylvestre ll-Tavel
Richemond-Ecublens sa 17.30 Gr. VI
Guin-Lausanne-Sports II sa 15.00 Beauregard ll-Morat II
Juniors int. C2 - Gr. Il Boesingen-Ueberstorf II
Lausanne-Sports ll-Bôle Givisiez la-Chiètres II
Fribourg-Romanel je 19.30 Wùnnewil ll-Courgevaux
Yverdon-Sports-Courtepin Schmitten-Guin lll
Estav./L.-Boudry di 13.15 Gr. VII
USBB-Romont Montet Ib-Richemond II

à St-Aubin di 14.30 Dompierre ll-Domdidier II
St. Lausanne-Conc. Lausanne St-Aubin ll-Courtepin lll
Juniors int. C2 - Gr. lll Fribourg ll-Portalban II
Chiètres-Victoria Berne sa 14.00 Vully ll-Grolley
Championnat féminin Gr. VIII
Ep./Arconciel-Combremont di 13.30 Fétigny ll-Léchelles

Cheyres-Morens

2e lique US-Cheiry-Vill.-Montbr. Il
" à Villeneuve

Romont-Wûnnewil sa 17.00 Montagny ll-Estav./L. Il
Estav./L.-Marly di 15.00 à Mont.-Ville
Central-St-Aubin di 15.00 Aumont-Montet la
Guin-Beauregard di 15.00
Domdidier-Fétigny di 15.00 5° ligue
Farvagny-Courtepin di 15.00

Gr. I

3„ ¦ - Billens la-Siviriez II
ligue Chapelle ll-Rue

„ . Remaufens ll-Attalens II

La
r

Tour-Remaufens sa 20.00 ~fmsa le s II- l̂ rosans II

Vuist./Rt-Ursy di 14.30 Porsel ll-Mez,ères II

Promasens-Charmey di 14.30 
v!,u|ruz.Grù ères „Attelons-Le Cret d 0.00 „„„. .. »

n r.- • • A : -, A nr\ DU e eee -reear.Broc-Sivinez dl 14.30 é _~__ .___ ._j
r- A ee J D n n A. i_ i on Echarlens ll-CorbieresGrandvillard-Bulle II di 14.30
_-. .. a Corbières..'' ..... j; ,|.m La Tour lll-Le Pâquier IINeyruz-Vi ars di 15.00 ^ ..
' , , _ .. ,. ,„ Charmey lll-Gumefens IICorminbœuf-Sorens di 14.30 ' „., ,.•_-_-„_. . A M  • . in-e jl 1 Ann Sorens -Chateau-d ŒxRichemond-Vuist./O. dl 10.00

Matran-Etoile di 14.30 ) f r -  '.', , ..
. . _, . ,  ,_ ¦ i_ i -___ -_ Ecuvillens ll-Matran IILentigny-Belfaux di 14.30 , ,.
r- o r - .. A : IA  in Corpataux ll-Marly IIGranges-P. -Cottens di 14.30 7 . J' ._ .?. Ep./Arconciel ll-Schoenberg

Tavel-Guin ll sa 20.00 t^Tni r ,„i ni., „. ... J: .rr nn Le Mouret lll-Central lll
Plasselb-Chevrilles di 15.00 r" ' „ ' ,
:hiètres-St-Sylvestre di 16.00 Treyvaux-Rossens II

Ueberstorf-Cormondes di 15.15 <
Q „.Farvagny ,„Dir aret-P anfayon di 14.00 3

Heitenried-Le Mouret di 14.30 ô^i ^J H fu ,
V 

„_ .„ Villarimboud ll-Lentigny II
n - ~ • 110 - eL - 'i M -j i nr, Estav./Gx-Villaz IICourtepin l-Portalban di 14.00 '_ .. K .... „„_. ,_,_,„ Onnens ll-Massonnens IIPonthaux-Vully pas reçu ,
.„ t. n .i . . ,n ic Neyruz -Bliens IbMontbrelloz-Montagny sa 20.15 '
Gletterens-Dompierre sa 20.00 

planf a ||.St.Antoine ,,
Prez-Noreaz/Rosé - Ueberstorf Illb-Wûnnew 

M
a ^oreaz 

d, 
?9.45 

e 1M.Schmitten MaMorat-Cugy sa 20.00

4_ l- Briinisried II-Alterswil IIe ligue Qr. vi
„ . Fribourg llla-Beauregard lll
„T; , 0 , j- ienn Schmitten llb-Richemond lllSa es a-Porsel di 16.00 „ . , , ...
, „ -.„ ._. . .. .. ,„ Cormondes ll-Ueberstorf IllaLe Cret ll-Semsales di 14.30 „... ... „ _. . ,..
Châtel ll-Chapelle . sa 20.00 Çhietres lll-Corminbœuf II

Ursy ll-Vuist /Rt II di 10.00 B°esingen "-^ssier la

Romont ll-Bossonnens sa 20.00 ^|er |WJoré „/Ro8é „

Gumefens-Broc II ' di 16.00 Misery-Montagny lll

Le Pâquier-Grandvillard II sa 17.30 VtoePOS-C°„rl,<jn

Gmyères-Echarlens di 14.00 Léchelles ll-Prez II

Charmey ll-Enney di 9.45 ' .
La Tour ll-Sâles II di 9.45 ^ssy-Us-Chaiiy-Vin.i l
„ ... | Morens ll-Cheyres II

Rossens-Le Mouret II sa 20.00 Mur
!f S"*!?™

Ep./Arconciel la-Central llb Nuvilly-Menieres

à Ependes di 14.30
Etoile ll-La Roche di 14.30
Vuist./O. Il-Corpataux di 15.00 JuniOfS A
Marly ll-Ecuvillens di 9.45
Gr. IV Gr. I - Degré I
Belfaux ll-Middes sa 20.00 Ueberstorf-Tavel
Villaz-Onnens di 15.00 Beauregard-Sâles
Villars ll-Villarimboud di 14.30 Bulle-Central

sa 20.00 Gr. Il
sa 20.15 Marly-USBB

Cormondes-Estav./L.
di 15.00 Morat-Fribourg
sa 20.00 Gr. lll - Degré II
di 14.30 Vuadens-Romont
di 14.00 ASBG-La Tour
di 13.30 à Rue

Châtel-Riaz
di 9.45 Gr. IV
sa 19.30 Schmitten-St-Antoine
di 14.30 Boesingen-Noréaz/Rosé
di 9.30 Courtepin-Corminboeuf
di 14.45

Juniors B
sa 20.00
di 14.00 Gr. I - Degré I
sa 19.00 Villars-Marly
di 16.00 Attalens-Grandsivaz
di 10.00 à Renaufens

Echarlens-Semsales a
di 9.45 Gr. Il
pas reçu Chiètres-Tavel

Belfaux-Ueberstorf
sa 20.15 Estav./L.-Schmitten

Gr. lll - Degré II
sa 20.00 Semsales b-Gruyères
sa 20.00 Le Crêt

Broc-Grandvillard
Gr. IV
Chénens-Farvagny

à Autigny
pas reçu Châtonnaye-Bulle
di 9.45 Gr. V
di 10.00 Fribourg-La Roche
di 14.30 Ep./Arconciel-St-Sylvestre
di 14.30 à Arconc.

Gr. VI
di 15.00 Guin-Alterswil
di 10.00 Plasselb-Schoenberg

Gr. VII
di 14.00 Courtion-USBB
di 14.30 à Misery
di 15.00 Boesingen-Vully
di 10.00 Gr. VIII

Central-Montbrelloz
di 14.30 Fétigny-Montet
di 14.30

di 15 00 Juniors C
di 14.30 Qr ,.Degré|
pas reçu Estav ./Gx a-Lentigny

à Rossens
sa 20.00 Le C|.êt _Atta|ens

A A n n  à Semsales
. 1 .'5„ Gumefens-Bulle a

ï'Z îin Gt "
„„„ Bulle b-Planfayon

di 10.00 Ueberstorf-Ep./Arconciel
, _. ¦ '_ Wùnnewil a-Fribourg

d! _ ? - 4? Gr. lll
d! 1̂ \!  ̂ Villars-Wùnnewil b

A - - A n n  Montet-Belfaux
di 14.00 Montbrelloz-Richemond a
dM40° à Grandcour

Gr. IV - Degré II
Château-d'Œx-Echarlens

sa 2°°° Grandvillard-Broc
. X „ „  La Roche-Charmey

di 10.00 Gr v
di 13.30 Châte|.sâ|es

.. . • 
; „„ Riaz-Romont

di 14.00 Qr V|

A - i
4'̂  Richemond b-Cottens

.nn Matran-Châtonnaye
di 14.00 chénens-Estav./Gx b

„ Gr. VII

A - Q AK 
St-Ours-Chevrilles

A - iI'Tc Etoile-Sports-Dirlaret
A - ,t \n Marly-Le Mouret
di 15.00 Qr vm . Degré n

Schmitten-Heitenried
Granges-P.-Wùnnewil c
Tavel-Central
Gr. IX
Morat-Estav./L.

déjà joué Cormondes-USBB ¦

di 16.00 Chiètres-Courtion
di 15.00 à Misery

sa 20.00 Juniors D
di 14.30 Gr. I -Degré I
di 14.00 Corpataux a-La Tour sa 14.00

Attalenï-Semsales ve 18.30
di 9.45 Gruyères-Chénens sa 14.00

Gr.ll
di 16.00 Central a-Tavel sa 15.00
sa 15.30 Wùnnewil-Marly a sa 14.00

Planfayon-Fribourg b sa 14.45
di 13.00 Gr. m
di 15.15 Fribourg a-Courtepin sa 14.00
sa 16.00 Richemond a-Cormondes sa 14.00

USBB b-Guin sa 14.00
Gr. IV
Montet-USBB a

à Aumont sa 14.30
sa 15.45 Belfaux-Fribourg c sa 14.00

Montbrelloz-Villars
sa 16.00 à Russy sa 15.00
sa 17.00 Qr. V -  Degré II

Châtel-Vuadens sa 14.00
sa 15.30 ASBG-Romont b
sa 15.30 à Promasens sa 14.30
sa 15.00 Qr. VI

Le Mouret-Gumenfes sa 14.30
Corbières-Rossens sa 14.00

sa 14.30 Ep./Arconciel-Corpataux b
sa 14.00 a Arconc. sa 15.30

Gr. VII
Schmitten-St-Antoine sa 14.15

sa 14.30 Mar|y b-Etoile-Sports sa 14.30
sa 14.30 Alterswil-Chevrilles sa 14.45

Gr. VIII
sa 14.30 Chiètres-Cressier

Vully-Richemond b sa 14.00
sa 17.00 Boesingen-Morat sa 14.00

Gr. IX
sa 17.00 Montagny b-Noréaz/Rosé
sa 14.00 Montagny-Ville sa 13.30

Beauregard-Grolley sa 14.00
Corminboauf-Central b sa 14.30

sa 15.15 Qr. X
sa 15.30 Estav./ L.-Cottens sa 14.0C

Romont a-Fétigny
sa 16.15 a Vuidt.-Rt sa 14.00
sa 14.00 Lentigny-Montagny a sa 14.30

Seniors
sa 14.00 Gr. I-Degré I

Farvagny-Vuist./Rt ve 20.00
sa 14.30 Ep./Arconciel-Siviriez
ve 18.45 à Arconc. ve 20.00

Bulle-Sehnsales sa 18.00
sa 14.00 Qr. Il
sa 15.15 Montet-Belfaux ve 20.15
sa 15.15 Domdidier-Estav./L. ve 20.00

Cottens-Portalban ve 20.15
sa 14.00 Gr. |||
sa 14.30 Granges-P.-Central je 20.00

Chiètres-Courtepin sa 17.00
sa 14.00 Morat-Marly ve 19.45

Gr. IV
pas reçu Boesingen-Heitenried ve 19.30

Guin-Chevrilles sa 17.45
Planfayon-Cormondes sa 16.00
Gr. V - Degré II

sa 14.00 Gletterens-Payerne je 19.45
sa 16.00 Montbrelloz-Vallon je 20.15

Combremont-US Cheiry-Vill. je 20.15
sa 15.30 Gr. VI
sa 14.00 Richemond-Etoile
sa 14.00 Romont-Villaz ve 20.00

Mézières-Ursy ve 20.00
sa 14.30 Qr. VII
sa 14.30 p|asselb-St-Antoine sa 17.00
sa 16.00 Wùnnewil-Dirlaret ve 20.00

Ueberstorf-Schmitten ve 20.15
sa 16.00 Qr. VIII
sa 14.30 Tavel-Matran ve 20.00
sa 14.00 Vully-Corminbceuf ve 20.00

Courgevaux-Beauregard ve 20.00
sa 14.00 Qr. IX
sa 18.00 Villars-Fribourg ve 20.00

Riaz-La Tour ve 20.00
sa 13.30 Gumefens-Ep./Arconciel ve 20.30

Tennis1 de table: Ependes éliminé de la Coupe de Suisse

Battu mais avec les honneurs
Engagé en Coupe de Suisse, Epen- 1

des recevait vendredi dernier Young m
Stars Zurich, une équipe de ligue natio- j
nale A, pour le compte des huitièmes de j
finale. Face à des adversaires supé-
rieurs - il s'agissait de deux séries A - ^>f **ZM.les Fribourgeois ont fait mieux que se | r -̂ •"»?* W"Ë
défendre , s'inclinant avec les honneurs \ f \  ] m£Msur le score de 3-1.

En effet, Adrian Dûrig et Pascal
Sturny ont livré, de très bons matches,
ce qui est de bon augure pour les finales ^v^^ï»-
de promotion en ligue nationale B de la
fin du mois. Prouvant leur forme, ils
ont chaque fois contraint leurs rivaux à
une belle , à une seule exception. Dans
le premier match, Hugo Hôll (A 17) \̂̂ ' ^*si"battait en effet Dûrig en deux sets (21- ; I J__ \ Wfc11 , 21-15). Dans le deuxième simple , WÊ\ s^m, - .f ÈLZi mWaÈPascal Sturny réussissait un exploit en Bipbattant Kurt Mùhlethaler (A 16) en
trois sets (21-19 , 1 5-21 , 21-18). Tout | Ŵ '
devenait possible. Le double se révélait Â ^Êr̂  '' iriitr i ^^Hbien sûr décisif. Les Zurichois s'impo- JLma *-- ' 4ÊÊsèrent en trois sets (21-14 , 12-2 1 , 21- .̂ ÊM16) en ayant dû se battre jusqu 'au bout. JS H^V '^H!Ils obtenaient leur qualification au 

^ —̂A WÊkf mWcours du 4e match de la soirée : Mùhle- 1ÉÉIH MM Ithaler , ne voulant pas se laisser sur- mr mtprendre une seconde fois, prit le meil- 11 \Wumleur sur Dùrig également en trois sets _WÀ__ j _. '
(16-2 1 . 21-18 , 21-15). Comme on le WàmW****voit , les Zunchois ont tremblé jusqu 'à
la fin pour assurer une logique qualifi- i
cation pour les quarts de finale. La dif- f  ÀW
ference de ligue a joué un rôle, mais pas m̂uaaaaaaaaaaaaaaaaW ;̂
aussi déterminant qu'on pouvait le Pascal Sturny (au premier plan) et Adrian Diirig sont en bonne forme. De boi
penser. M. Bt augure pour les promotions en ligue B. GD Bruno Maillan



¥MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves fS
même d' expositions, B̂ _B
bas prix. I 

fir\¦s 029/2 65 79 - 4  73 13 \% J)
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTFT DOMINIQUE L~ — .

Dame seule
âgée de 57 ans
cherche

monsieur
âge en rapport ,
pour rompre soli-
tude, plus si enten-
te.

Ecrire sous chiffre
H 17-301857,
Publicitas, 1701
Fribourq.

Gasthof
Ochsen
Dùdingen
v 037/43 12 98

Pendant IR carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

— Mardi fermé —
17-1744

L«< |—— — ItXTÉ̂  A PISCINE DU ^  ̂A
l.jU ra § SCHOENBERG 'ZJfr* #

_____________nn__rJ ^ _̂_^_ -̂ÉiÉ(

|| Rte Joseph-Chaley Fribourg

Cours de natation
toute la semaine Fr. 55.-

du lundi 13 avril au jeudi 16 avril 1987
et

du mardi 21 avril au vendredi 24 avril 1987
de 8 h. à 12 h.

Avec M. J.-P. Riedo (responsable de la piscine) et
M. Claude Pugin (adjoint)

Inscription à la Piscine du Schoenberg
Il © 037/ 28 14 51 

__
> 28 30 38 (bar) / -

| 33 19 40 ou ( *C

X- M 41 11 50 (privé) ^̂ \;:
JP% f I i n I j t ^a  f

^̂ ^̂ kMËM!^
¦ 4̂ §3>° notre «HIT DE LA QUINZAINE» Il

| 500titnca I
i|| Modernes - Classiques - Nouveautés

Toujours à la poin te de l 'actualité WÈk

|0MP&LD#Lfl|f|
Il X̂^ \̂̂  \ ̂ BHbk Âll

|||| R . DE LM__S^NE\̂ ^ \̂ \ 
Rue 

de Lausanne
\ PLACE ohr\ Tél. 037 / 22 13 96 «

^^  ̂
' 

| SM \ 1700 FRIBOURG j||j|

m̂mfmmmmm ^̂  " ,,^":̂ L

.̂ «̂  CHAUSSURES

2 ^Dî AlQllA'
| œ FRIBOURG ROMONT MARLY

;

m 
pointures 24 à 27 Fr. 44.80
pointures 28 à 34 Fr. 49.80 "

GRANDE EXPOSITION TOYOTA
VOITURES ET VÉHICULES UTILITAIRES

Du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril
De 9 h. à 20 h. 30

GRAND CONCOURS 1" prix: 1 Toyota Camry val. Fr. 24 490urtMivu V/Ui«i/Uuno rr prix: i loyota camry val. rr. 44 49U.-

r-r X̂  ̂\ Garage et Carrosserie
W^X  ̂ \ 

Marchon Gabriel
J G^IgT =-^- l̂ 1678 Siviriez
JS- M

^  ̂inTH- ^ 037/561223
17-1160

A vendre

SUZUKI GSX
550

très bon état ,
env. 27 000 km,

e 029/2 91 87
h. repas ou soir

17-Afinfin?

mmWmâ.
Polo Classic GL, 1983
beige, 35 500 km
Golf GL-5 , 1986
rouge mars , 16 500 krr
GolfGT-5,1986
vert met., 12 000 km
Golf GLI
cabriolet, 1984
4jantesalu ,
uort >W RHO km
GoH GTI-3,1985
toitcouliss.,
blanc, 47 120 km
Golf GTI-3,1985
toitcouliss., jantes alu
rouge mars , 36 000 km
Jetta GL, 90 CV, 1985
vert met., 42 000 km
Scirocco GT, 1986
arnpntmpt 10 700 km

KH
BO Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met , 35 000 km
100 CD, 1986
toit couliss., beige met
-IQ nnn e.rr,

Combi ,1985
78 CV, blanc , 26 000 km
Combi, 1984
78 CV , rouge, 49 000 km
Fourgonnette, 1986
7ftnv nris 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8,00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
i\v> IK IHI

emWaWm ^m Ê̂^Ummmmmmmmmm ^^^^^^ âm âmmaââââââM

Construisez-vous ?

N'hésitez pas, passez chez nous à notre nou-
velle

EXPOSITION DE
CARRELAGES

Vente et pose de carrelages
LOUIS CORPATAUX SA
Carrelages et revêtements
Rue de Morat 54
1700 Fribourg
à côté du Café Saint-Léonard

17-1116

DES VACANCES
niFFFRFNTFS I
Dans le Sud-Ouest de l'Angleterre
(Devon). Séjour chez des propriétai-
res de grandes maisons de campa-
gne. Visite en groupe, de sites histo-
riques, cathédrales, châteaux, parc
(capability Brown). Cocktails et dî-
ners dans des châteaux privés ou des
restaurants de première classe. Vol
et transport organisés
Information dès le 13 avril 1987:
A.C. King - Mosimann, Saanen
a 030/4 52 14 aDrès 17 h.

17./1RR70

I ' W \ sof—""̂  _**a_&JEààlwLL / ;JM

ISWJS^^

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Route de Bourguillon 1

1723 Marly
© 037/46 15 33

L

PISCINES CORAN
Les plus belles piscines
Les meilleures filtrations
Les accessoires de qualité
Les robots de nettoyage
Les produits d'entretien les
plus efficaces
Les couvertures narfaitf»<:

COPail^MI © 021 /56 44 14
1615 BOSSONNENS

20 ans d'expérience

11 li^Hjy
V̂mWW(\ I II

hPÏÏDiUl ¦
______________WP^I

m. . i l

Rue de Lausanne 80 — Fribourg
*? 037/22 80 81

- Points de voyage -



Jamais la techni que ne fut plus séduisante!

amyt^^SSSv^̂ ^̂ ^̂ ^
m â̂tmtUBiitMm U k̂ j ŷ^r̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bjl . . .  ....~- .

¦& 
^ m JH _¦____. t/1 aJz&ÊM BMSWISx!?l!riT...." ~iiû I_~^î_û

WÊZZÊÈÊZ \̂ mpb0&?' ¦ ¦¦*¦ ;\\ v\ :¦ ¦ -ï î̂l^^àiijJM^K' :

(P^̂ ^^̂  ^^^^^^̂ ^^**«5HBi KS^aH _^P ^̂ IIISul/ 
¦ ...•̂ s^

A

r O * Antiblocage ABS: le garant de votre Train roulant et aérodynamisme:
GS l O U Vl  TO. sécurifé- ¦ une sophistication à imiter!

Le système de freinage antibloquant /\ La silhouette aérodynamiquemen
électronique (en option! garantit en ZfiSA peaufinée réduit la consommation

La plUS séduisante des techniques dans un éventail plus larg e que |amaiS: toute circonstance la maniabilité de votre alors que le train roulant à 4 roues indépen
i i .  i o i i i"i ' J. i I I  Sierra - même en freinage d'urgence ou sur dantes porte la tenue de route et de cap -

en SUS de la triomphante «2 volumes» et de I élégant brea k, la gamme revêtement glissant. Pour le plus grand profit ainsi que le confort - des nouvelles Sierra e
o- • i i , . i . „ i -r . de la sécurité routière. Et de la vôtre! leur apoqée!
bierra comprend désormais une classique version «o volumes». Irois

carrosseries pour une conception technique unique! Unique j usque dans EEC iv: le module de gestion A4LD: la sobre et révolutionnaire
i . i i ,. .. .i r r- , i r • i électronique du moteur inégalé! transmission automatique à 4 rapports!les moindres detaus: il vous surfit de taire un saut chez votre conces- ,—, mm1 B j Grâce à un microprocesseur traitant RS En option: la relaxation garantie par le
SÎOnnaire Ford pOUT le Constater. A bientôt! ¦¦ jusqu'à 125 000 informations par seconde, LU boîte automatique à 4 rapports (au liei

le module électronique ECC IV gère de de 3) et embrayage découplant le convertis
manière optimale le moteur à injection de 2,01 seur. Cette technique de pointe rend les Sierre
qui équipe les nouvelles Sierra. Résultat: une automatiques pratiquement aussi sobres que
économie optimale, une consommation mini- leurs consœurs à boîte manuelle.
maie, une dépollution idéale (cata lyseur, nor-
mes US 83).

Ford Sierra: à partir de fr. 18 600.-.

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/ 24 35 20. La Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères, ® 029/ 2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glâne et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mâder SA. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR :
Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal.

ng.dipl. Cuisines agencées et
Mà___[afÊa} appareils électroménagers

m* a%m aumw mw aux prix les plus bas

Lave-linge AEG Lavamat 539
, - Faible consommation grâce

» 0t*  ̂ c au systéme "Ec°"
> c*0 11490=-s™ I J

livraison inclue 

Bauknecht WA 812 dès 62r *
Bosch V 454 dès 95r *
Miele W751 dès 96.- *
Schulthess p45 dès 155.- *
Adora SL dès 151r»

• gros rabais â l'emporter ¦ Meilleure
reprise pour l'ancien appareil
• Garantie jusqu'à 10 ans • Choix per
manent d'occasions
• Location mensuelle/durée minimale 3 mois

sélecteur de température B^UllKI*

VIIIar»-iur-Glâno, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines I

La publicité décide l'acheteur hésitant

EXCEPTIONNELLE VENTE
AUX ENCHÈRES
A ATTALENS/VEVEY

A L'HÔTEL DE L'ANGE LE 11 AVRIL

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

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

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

Chargé de vente: OVEP SA , 1920 Martigny

Commissaire-priseur: N. Bùschi

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . . ..^̂^

m*m***?j$__W-

Date de naissance Etat civil ÉÊm$:

' Habitant depuis Tel $Èjf

' Profession Revenu mensuel _jBgÉlil

I! Oat̂ nature l̂lllllllillllillll
! Banque ORCA, rue St-Pierre 30, I V "'" ©RCA
| Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. El ^̂ _̂WU Société affiliée de l'UB:



49248/Honda 500 four, 46 000 km,
mod. 76, prix à discuter , 037/

20267/Mercedes 280 CE, 1974, carros-
serie bon état, moteur à réviser. 037/
61 15 88, le soir 63 31 74.

2540/Mercedes 280 E, 95 000 km,
exp., options, 14 900.- ou 350.- p.m.
037/ 61 63 43.

2540/Rover 2600, 1979, exp., options,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Lancia Delta, 1984, 30 000 km,
exp., 10 900.- ou 250 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 75, 1982, 5 portes,
80 000 km, exp., 5900 - ou 138.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Renault 5 TS, 1982, 70 000 km,
exp., 6900.- ou 160.- p.m. 037/
61 63 43.

3011 /Fiat 125 Abarth, 24 000 km, exp,
13 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett break, 1979, exp.
3900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Micra, exp., 36 000 km
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mini 1100, peinture neuve, exp.
4900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

301731/Pour bricoleur Alfasud Sprint
Vel. 1,5, 1980, rouge, 33 15 89, heures
repas, ou 21 19 65, bureau.

301715/Citroën Visa GT, 1983, 90 000
km, antipollution, 4800.-. 037/
52 30 40, le soir.

301704/VW Golf 1100, 1980, non exp.,
+ 4 oneus neiqe. 75 000 km. 3500.-.
45 31 61.

3011/Lancia Delta, 1981, exp., 3900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Mazda 626 GLX, 1985, 28 000
km, exp., 12 900.- ou crédit. 037/
62 1141.

3011/Datsun Laurel, nombreuses op-
tions. 6900 - ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Ford Granada 2,8, exp., 4900 - ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230, exp., 7900 - ou
185.- p.m. 037/ 62 11 41.

301 i/VW Golf GL/ 1980, 3900.- ou
100.- D.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Accord, exp., 4900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1981, exp.,
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia A 112 Elégante, 1984,
exp., 6900.-. 037/ 62 1.1 41.

3011/VW Golf GTI, 1980, 5900.- ou
1RD - n m D.37 / fiO 1 1 41

3011/Porsche 911, exp., très belle
24 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta, 1982, exp., 6900.-
037/ 62 11 41.

301669/Golf L, 1980, 5 p., 85 000 km,
exp. + test, stéréo, parfait état , 4500.-
Hnnda 900. exécution snéc 3400 -
24 05 46.

460607/Au plus offrant Ford Granada 2,6
I, mod. 77, 140 000 km, dernière exp.
fév. 1986. 029/ 2 40 06.

121438/Subaru 700, 40 000 km, état de
neuf, radio, 5 portes, 5500.-, expertisée
+ test. 029/ 6 24 26.

121439/ Break 4 x 4  Alfa 33, très bon
état , expertisé. 029/ 6 24 26.

460610/Alfa 75 1800, mod. 86, rouge
met., 15 000 km. 029/ 5 16 61, le
soir.

460604/Bus Mitsubishi L3004x4,8 pi.,
imnorrahle 1R ROO. - O0Q/ H RR 4P

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

301801/Moto Yamaha DTMX 125, noi-
re, 1982, 10 000 km, exp., 1600.-,
037/ 61 35 13, le soir.

4058/Ford Capri 1600 GT, exp., 4700.-
n.37/ OR 30 nn

1181/BMW 2002, b. état , exp., 3200.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/Porsche 924, exp., 10 300.- ou
OAR _ r. m nti i AR 10 nn

3011/KTM 125 cross, 1986, bon état +
remorque, 2800.-, 037/ 62 11 41, de-

49247/Jeep Toyota Land-Cruiser FJ
(long), mod. 80, moteur neuf, prix à dis-
cuter; camionnette Bedford avec cabine
alu, larg. 200 cm, haut. 200 cm, long. 300
cm, prix à discuter , 61 47 47.

37 22 94.

49250/Yamaha RD 125 carénée, prête à
exp., 1000.-; + Yamaha DTMX 125,
parf. état, 1400.-, 029/ 2 40 63, dès
19 h.

/Alfetta GT 1.6, 1976, divers accessoi-
res, 1500.- 037/ 23 15 96.

/Mercedes 230, 6 cylindres, 1969,
135 000 km, exp. toit ouvrant électr.,
3500.- à discuter, 021/ 34 44 61, int.
312 ou 021/ 93 92 94, h. de bureau.

1181/Opel Kadett 1300, b. état, exp.,
5500.- ou 160.- D.m.. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Hilux, double cabine,
15 800.- ou 372.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 coupé,
44 000 km, exp., 6900.- ou 165 - p.m.,
037/ 46 12 00.

48993/BMW 320 i, 1985, bleu met.,
4 D.. toit ouvr.. 16 800.-. 28 30 39.

49001/Suzuki GSX 550 L, 1985, 9300
km, 5200.-, 037/ 23 11 19, dès 19 h.

301763/Honda Prélude, modèle 81,
22 34 67, à partir de 19 h. 30.

i2i347/Renault 20TS, mod. 83,42 000
km, gris met., 9800 -, 029/ 2 71 53.

20076/Lancia Beta 2000 IE, 84, kit car-
rosserie, pneus neufs, très bon état,
30 000 km. 13 000.-. 021/ 56 90 10.

49053/Yamaha RDLC 125, 1984, 8600
km, exp., peinture spéc, parfait état ,
2800.-, 037/ 61 45 67, le soir.

1181/Mazda 323 GT, 85, exp., 9900.-
ou 235.- p.m., 037/ 46 12 00.

49071/Renault 4 GTL, 1979, exp.,
78 000 km, méc. impecc , 3100.-, pri-
vé: 037/ 26 1984. bureau : 031/
61 57 78.

49063/Ford EscortXR3i, année 83, nom-
breuses options, prix à discuter, 037/
33 32 15, dès 18 h.

301781 /Escort XR3i neuve sans ratalv-
seur, système antibloquant ABS, toit ou
vrant , radiocass., h. bureau: 24 99 16.

20093/A vendre Suzuki GT 125, rouge
12 000 km, exp., parfait état, 850 -
037/ 04 Ofi 33 dès 17 h

20094/Datsun 120 A FM, pr bricoleur,
021/93 59 32, le soir.

20060/Renault 14, pr bricoleur, 77,
96 000 km, 500.-, 037/ 63 16 13, dès
19 h.

301666/Mazda 929, 78, 82 000 km, par-
fait état evn 4Rnn _ D37/K7 1fifi1

121390/Tracteur Hùrlimann H 466, état
neuf, 029/ 2 31 67, le soir.

460596/Pr bricoleur, BMW 320/6, mod.
78, sans rouille, 029/ 8 82 18.

121409/Moto Suzuki 125 cross, 1986,
parfait état , 2500.-. Christophe Sudan,
029/ 6 18 45. <

4058/Datsun 1200 GL, exp., 3500 -,
<137/ os 3Q nn

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

/Mobilhome, 6 pi., Waibel, avec vais-
selle et linge, prix à convenir, 28 14 08,
dès 19 h.

/Toyota Corolla 1200, 135 000 km, 77,
J. O iantoc ovn 7nfl _ /lfi 13 Q3

301714/Bus J9, vitré, 1980, 65 000 km
expertisé, 9500.-, 037/ 53 17 78.

4058/Alfa Giulietta 2.0, exp., 7800 -
037/ 28 29 00.

4058/Golf GLS automatique, exp.,
5900 -, 037/ 28 39 00.

4058/Mercedes 450 SEL 6.9, exp.,
24 900 -, 037/ 28 29 00.

4058/Pontiac Firebird 350, exp.,
9500.-, 037/ 28 29 00.

4058/2 CV 6, exp., 3400.-, 037/
28 29 00.

/Fiat X 1 /9 spécial, 79, 93 000 km, jan-
tes alu, exe. état , exp., test antipoll.,
4800.-, 021/56 92 44.

/Renault 5 TS, exp., + antipoll., 1500.-,
28 52 85, matin.

301824/Audi 100, 1976, 70 000 km,
pour bricoleur, 500.-, 037/ 24 43 15.

49160/Toyota Celica 2000 GT, 1977,
158 000 km, test antipoll., 2000.-, 029/
2 50 74. le soir.

301803/Honda MTX, noire,, sept. 85,
7000 km, 3000.-, 037/ 26 15 72,
soir.

49143/1 vélomoteur Maxi Puch très bon
état, 037/ 53 14 53.

49138/Alfasud 1.5 Tl, 81, 115 000 km,
pour bric , bas prix, 037/ 28 23 08.

301809/Rover 3500 V8, mod. 80, exp.,
bas prix, cause double emploi,
33 24 08.

49135/Honda JD 125. 1982. rouae.
exp., 5.86, 6300 km, 1900.-, 037/
44 26 06.

49133/BMW 320, mod. 79, 80 000 km,
4 jantes alu, 4500.-, à dise, 037/
34 14 05.

301817/Fiat 128 1300 CL, 1978, exper-
tisée et test , état impeccable, 2600.-,
021/93 88 35.

49134/Fiat Uno, 35 000 km, 85, très bon
état, prix à discuter, 45 20 42.

49132/Nissan Bluebird 2.0 SGL break,
1986, 28 000 km, exp., 037/ 20 52 39,
bureau, ou 021/ 81 79 22.

20193/Suzuki ER 50 + kit, 13 000 km,
800 -, très bon état, 029/ 2 40 36, re-
pas.

49156/Cabriolet Fiat Europa, noir, 1983,
14 500.-, exp., 85 000 km, 24 87 81,
midi et soir.

301804/Honda XLR 500, rouge, mod.
83, 17 000 km, excel. état , 3000 -, 037/
46 45 01 h. repas.

49114/Datsun Patrol 4 x 4, 1983, gris
métal., 64 000 km, excellent état, 021/
93 89 78.

49113/Pour bricoleur Fiat 128, 1976, + 4
pneus d'été 145/13 avec jantes, 037/
24 57 56. .

49112/R4 GTL, année 1978, exp.,
2700 -, Dyane 6, année 1980, exp.,
2700.- 037/ 63 36 85.

301786/Audi 80 GL 5E, 83, 55 000 km,
115 CV, blanche, exp., 10 500.-, 037/
33 12 38.

49110/Pour bricoleur, Alfasud Tl, mod.
81, bas prix, 037/ 63 11 85.

49i03/Vespa 125 PX, 1981, 13 500 km,
bon état , expertisée, oct. 86, 1000.-,
46 59 04, privé, 21 97 94, bur.

49099/A vendre Renault 14 TL, exp., +
contrôle antipoll., 2 p. neige sur jantes,
ifi rïin tm oonr\ _ 31 u nt;

/Lancia A-112E, 74 000 km, mod. 78,
non expertisée, test pollution passé, bon
état de marche, petits dégâts carrosserie,
prix à débattre, 037/ 26 13 44, le soir.

49052/Pour bricoleur: Citroën ES break,
4 pneus neige sur jantes + porte-skis +
porte-bagages (long, modèle), prix à dis-
cuter , 037/31 15 81.

301760/CX 2000 Pallas, mod. 1983, air
climat ovnorticôo RROT) _ 00 7R 04

49062/Yamaha DTLC YPVS, année 85,
très belle, prix à discuter, 037/
24 79 26.

49067/VW Passât Variant GLS, 65 000
km, gris met., toit'ouvr., radio, boîte au-
tom., 6500.-, facilité, exp., 037/
G1 OO. AC MXr. 1Q u

49064/Bus camping Renault Teilhol,
1980, spacieux, 4 pi., équipé été - hiver ,
test antipoll., exp., 13 500 -, 021/
93 27 86.

49046/Alfasud Sprint 1.5 I., 83, exp.,
48 000 km, 8800 - à dise, 037/
41 16 04.

49162/Tente de camping, 4 places, en
parfait état , 029/ 5 21 14.

301826/Entreprise de gypserie cherche
chevalet, barres, panneaux, d'occa-
sion, 33 .11 31, depuis 19 h.

49136/Ancien Dotaaer à bois 1 Dlaaue.
prix à discuter, 37 19 47.

301811/Pour cause déménagement , salle
à manger, table, chaises, dressoir et
meuble vitré en noyer massif sculpté,
style Henri II, vélo enfant pliable, 037/
Rfi 1 1 R1

301819/Stéréo compacte Schneider,
état neuf, 700 -, cédée 400.-, 037/
37 11 66 dès 17 h.

301312/Pour vos haies, thuyas, berbé-
ris. lauriers, nrix intéressant. 037/
67 17 71.

20241 /Mobilhome dans camping près
de Fribourg, comprenant salon, coin à
manger, cuisine, chambre à coucher, inté-
rieur remis à neuf, place aménagée, prix à
dise . 037/ 24 36 32.

49039/Paroi murale, noyer 2,25 m, lits
avec entourage, bon état, bas prix, 037/
24 34 70.

49041/Toyota Corolla KE 20 1200 cm3,
mntei ir hnn état nnnr hrinnleur has nriv-t
Ciao d'occasion, 250 - + divers articles
enf., 24 46 01 ou 21 14 32.

49079/Table ronde à rail, et 6 chaises
remb. tissu velours, style Ls XVI, en parf.
état 0.37/ 0R 30 33 h ronac

49054/Betteraves fourragères, quel
ques tonnes, 037/ 67 13 19.

301766/Buffet de salon, noyer, long
235 cm, bon état , 750 -, 28 40 74.

301794/Chambre à coucher ( 1900) lit ju
meaux, lavabo, arm. glace, table de che
vet , écrire sous chiffre F 17-301794 Pu
hlinitas 1701 Frihnurn

17-49121 /Cuisinière électrique, 4 pla
ques, 150.-, 037/ 24 28 37, après
™TJ|
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301697/Alfa GTV-2 litres, mod. 80, exp.,
+ test gaz, 90 000 km, 6200 -, 029/
6 32 27.

20081/Pour bricoleur Citroën GS, 1979,
103 000 km, 800.-, 029/ 8 81 46.

460609/Objets d'antiquité XIXe siècle,
vases opaline, cristal, baccarat ," etc.
S'adresser au 029/ 2 94 62.

49292/Tables de camping neuves. 037/
77 20 60.

49273/Cavaliers King Charles, nés
25.1.1987, pedigree, chiots de compa-
gnie idéal. Elevages des Trois-Erables,
037/ 31 19 39.

/Vélo dame, 3 vitesses, état neuf, 160.-
, 037/ 24 24 46.

301713/Frigo 120 I. état neuf, 200 -,
compresseur à air 300 I, 380 W, état
neuf, 1800.-, établi menuisier , larg. 240,
état neuf, 600.-, 037/ 53 17 78.

301754/Cause départ vend tout mobi-
lier. Orgue CB. Tout pour enfants 0 à 1 an,
neuf DIUS divers. 037/ 38 21 52.

49197/Magnifiques chiots b. allemand,
pure race, 037/ 75 20 35, gendarmerie
DnmHirlifir

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

20207/Location échafaudages tabulai-
res , prix dès 11 fr. 50 m2, machine
haute pression mise en service par nos
soins. 037/ 61 20 50.

48883/A Léchelles, concert le
24.4. 1987, 13 chœurs, 450 exécutants,
Périlionnec 1 QR7

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

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

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
\A/ill>, Rtlat hnr l n n n r  DArnIUo 1 C CD

765/Clavecin à louer. Jaccoud Musique
037/ 22 22 66.

301831/Réussissez vos photos ! Encore
quelques places libres pour le prochain
cours pour débutants (début du cours
21.4. 1987), organisé par le Photo-Club
Ho Prihnnrrt Donc IQ e r^l r  OD QR "7Q

301830/25-26 avril, week-end de déve-
loppement personnel à Fribourg. Délai
inscription 11 avril. 022/ 32 12 70.

49149/Cherche juke-box à louer pour ani-
mer une soirée. 037/ 22 32 23, soir
037/ 34 25 53.

49084/Cherchons major de table
français et allemand, pour mariage en
Gruyère le 8 août. 061/ 22 71 05, soir.

49076/Location de complets de ramo-
neur avec accessoires; belles longues
robes, de 3 à 12 ans. 037/ 38 14 42.

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store, 037/31 22 15.

460543/Pour vos travaux de peinture, pa-
piers peints, rustique. 029/ 2 47 80.
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49234/Société ch. orchestre 2 à 3 musi-
ciens pour le 27.6.1987. 037/
24 38 81.

301823/Cherche Honda CM 125 et un
répondeur automatique. 24 44 05, le
matin.

301787/2 à 3 tonnes paille et foin. 037/
31 1fi 3D

301784/J'achète bibelots, livres, gravu-
res, meubles, etc. 037/ 26 47 75.

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

301498/Exécute travaux secrétariat ,
comptabilité, bureau à domicile, bil.
all./fr. 46 14 80, midi-soir.

301808/Jeune fille cherche apprentis-
sage de coiffeuse. 037/ 31 14 94.

301812/Jeune fille portugaise ch. tr.
aide de cuisine, ménage. 037/
Ofi 43 3fl lo enir

301816/Dame Suissesse cherche tra-
vail de ménage ou autre. 23 17 20.

301806/Jeune Portugais cherche travail
à la campagne, maçon ou autre
R3 m m incnii 'à 17 h 3n

301825/Jeune Portugais ch. travail, n'im-
porte quoi. 28 56 86, après 17 h.

301813/Dame cherche heures de mé-
nage ou repassage. 24 53 85, dès
1 o u

301772/Jeune fille, 18 ans, cherche tra
vail dans famille ou restaurant, Ç.-7.
3n R 1QR-7 3fi 03 7fi n.e 43 1 1 in

301802/Pour les USA, famille avec 2 en-
fants 5 et 9 ans, ch. jeune fille au pair, â
partir du 15 août, possibilité de prendre
des cours d'anglais. Pour rens. 22 74 46,
entre 19 h. et 20 h.

49081/Famille avec 2 enfants ch. jeune
fille pour 3 mois dès mai. 037/
oo Ar\ r\o
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Drôle d'attraction
Crocodiles mangeurs de touristes australiens

Vendredi 10 avril 1987

Depuis 15 mois, huit personnes,
peut-être plus, sont mortes en Aust ralie
happées par des crocodiles. Mais loin
de songer à éliminer les reptiles man-
geurs d 'hommes, les autorités locales y
voient un excellent moyen pour attirer
dans le territoire du nord des touristes
en mal d 'aventure.

La dernière victime en date est une
Américaine de 24 ans, Ginser Fay
Meadows, tuée net alors qu 'elle se bai-
gnait dans une rivière du Nord-Ouest
sauvage. Moins de deux semaines au-
paravant , un groupe de touristes améri-
cains ava it assisté, impuissant ', à la
mort d 'un pêcheur australien dans un
parc national du territoire du Nord.

Les aborigènes, dont certains voient
dans le crocodile un symbole religieux
et ne rapp orten t p as touj ours les atta-
ques, affirm ent que les reptiles adultes,
dont la taille peut atteindre sept mètres,
avalen t parfois un homme entier.

Dangereux, puissants , les crocodiles
sont aussi imprévisibles. Les responsa-
bles des parcs nationaux ne connais-
sent pas très bien leurs mœurs, sauf
qu 'ils cachent leurs proies souven t plu-
sieurs jours avant de les dévorer. Les
jeunes mâles adultes, à la recherche
d 'un territoire, remontent les f leuves et

il est par conséquent impossible de fer-
mer une zone aux touristes.

Les autorités locales du territoire du
Nord - où se trouve la vaste majorité
des crocodiles - « 'en ont d 'ailleurs pas
l 'intention. Parce qu 'ils font peur, les
gros reptiles attirent justemen t une es-
pèce particulière de touristes : les aven-
turiers du dimanche. « Quand les gens
sont assis à longueur de journée dans
un burea u, ils pensent à un peu d 'aven-
ture et d 'excitation pour le week-end»,
explique Janet Hodder , directrice de
l 'Association des industries touristi-
ques de l 'A ustralie occidentale. Rassu-
rante toutefois, elle ajoute: «Nous vou-
lons qu 'ils viennent, mais nous voulons
aussi qu 'ils rentren t chez eux apr ès».

Les «salties » (grands crocodiles
mangeurs d 'hommes) viven t en eau sa-
lée et préfèrent les estuaires. Ils n 'en
remontent pas moins les fleuves très en
profondeur. Dès lors, les autorités au-
rnient hipn Hu mnl n intp rdirp la bai-
gnade dans des zones aussi étendues.

<cll faut simplement que les gens
soient informés des dangers qu 'ils cou-
rent en se baignant dans ces fleuves-
là», dit-on simplement en Australie .
Ben vovons... (A TS) QD

L'art et la manière de bien visiter un château
Lire dans les pierres

Visiter un château, c'est s'imprégner
d'une atmosphère, admirer la beauté
d'un style, rêver un peu à la vie... de
château, précisément. Mais c'est aussi
prendre une leçon d'histoire, à condi-
tion de savoir lire dans les pierres,
c'est-à-dire y déceler l'évolution des
goûts, les péripéties guerrières ou ar-
chitecturales qu'elles ont connues au
pmirc ( ] [» < cîpplpc

Le château du I,udc après la guerre de
r .... t A no

Dans leur série «Regarder et com-
prendre », les Editions Calmann-Lévy
viennent de publier un ouvrage intitu-
lé «Un château». Les auteurs ont pris
un exemple précis, le château du Lude
sur le Loir (près du Mans). Ils en sui-
vent la vie, de la place forte érigée au Xe
siècle pour parer aux assauts des Nor-
mands à la bâtisse telle qu'elle est au-
j ourd'hui. La construction de bois fait
place, au XIIIe siècle, à un château de
pierre , véritable forteresse dont la soli-
dité ne sera pas superflue à l'heure de la
guerre de Cent Ans. Une fois les hosti-
lités passées, les châtelains restaurent
leur demeure et l'adaptent au goût de la
Renaissance. Deux siècles plus tard , on
épure les lignes, on retravaille les volu-
mes : le néoclassicisme remet l'art an-
tique à la mode. Cette modification
hnnlpvprçp la rnnrpntinn du rhâtpan -
dont une grande partie est démolie et
reconstruite - et qui prend ainsi son
apparence définitive.

Mais le livre ne se borne pas à des
histoires de pierres. Il évoque, pour
l'expliquer, le contexte social , écono-
mique et politique de chaque époque.
Ainsi , on apprend que le badigeon re-
couvrant nombre de peintures murales
ne doit rien à un changement de goût ,
mais était destiné à masquer les riches-
car on TWAtwant / A Ck lo DâirAlntinn

A lire, pour compléter les explica-
tions souvent lacunaires du guide offi-
r-tpl 1VTM

Le petit dernier de la Migros
Nouveau programme de vovaqes avantageux

« Des vacances pour tous ». Ce beau
principe , tiré de la « philosophie » de
Gottlieb Duttweiler, vient d'être
concrétisé par la Migros sous la forme
d'un nouveau programme de voyages
rt'.irtiriiliprpmpnt avantaopuv T ïn nrn.

gramme qui , à côté de beaucoup
d'atouts, a une fausse carte dans son
jeu : l'accueil plutôt frais que lui ont
réservé les autres agences de voyage.
Malgré cela, Hotelplan se montre opti-
miste quant aux chances de réussite de
enn nt»tit fràrp // ÎVT-Trîivpl w

Mettre les vacances à la portée du
plus grand nombre, et notamment des
familles. Tel est le but que visait la
Migro s en lançant son M-Travel au
début de l'année. Sous le slogan «Vo-
tre franc va plus loin» , elle s'efforce
d'offrir des arrangements à des prix
hoc conc nnnr ontQnt IpcinprcnrlQ nul-

lité des prestations , qualifiée de « supé-
rieure à la moyenne». Le volume d'of-
fres du premier catalogue M-Travel est
relativement modeste. A part trois cir-
cuits en Amérique du Nord , il se limite
à l'Europe pour laquelle il propose une
palette assez variée de possibilités. Le
succès de la formule déterminera son
_r1_»i/_o!_r»i-\r\on-r»or\t futur

M-Travel n'est pas un concurrent
d'Hotelplan. C'est un produit diffé-
rent , pour un autre public. Un complé-
ment , donc. D'ailleurs , l'organisation
de ses arrangements, ainsi que l'assis-
tance sur place, sont assurées par Ho-
telplan. Un bon moyen de diminuer les
frais inhérents à ce genre d'entreprise.
Un autre moyen de réduire les prix
rronsiste à n'arrnrHpr nnp S % A P mm.
mission aux agences.

Et c'est là que le bât blesse. L'Asso-
ciation suisse des agences de voyage a
vivement protesté contre cette « ladre-
rie». Selon elle, à ce tarif, les agences
sont perdantes. Une marge minimale
de 10% serait indispensable pouf at-
teindre le seuil de rentabilité. D'où une
forme de boycottage qui consiste à re-
] f » a *i f » r  ] f»  n i i a l n n u r »  M_TM„QI A 1'o.^À

re-plan et à proposer d'abord les arran-
gements d'autres organisations de
voyage.

Mais Hotelplan n'en a cure , puis-
qu 'il dispose d'un grand nombre de
succursales où la promotion de M-Tra-
vel se fait normalement. D'ailleurs ,
sans préjuger du résultat final , on se
montre, chez Hotelplan , très satisfait
des premiers pas du petit dernier.

»*TW1
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Mille et une possibilités de vacances pour les jeunes

L'évasion à petits prix
Ils ont passé l'âge de trotter derrière

papa-maman ; ils n'ont guère envie de
rester à la maison et voudraient décou-
vrir de nouveaux horizons: mais ils
sont plutôt fauchés. Alors, pas de va-
cances pour les jeunes ? Que non. De
multiples possibilités s'offrent à eux,
qui correspondent à leurs goûts et à
leurs moyens.

Très bon marché - voire gratuites -
les propositions de Pro Juventute.

Mais il faut payer de sa personne. Ain-
si, l'organisation suggère-t-elle de par-
ticiper à un chantier-jeunesse, d'ani-
mer un camp de Vacances ou de tra-
vailler à la campagne. D'autres thè-
mes, comme les séjours de langue, de
formation ou d'artisanat , figurent éga-
lement à son Drosramme.

Vacances studieuses encore, pour
les adolescents amateurs de musique
que l'institut Jacques-Dalcroze (Genè-
ve) convie à un cours d'été prévu du 30
juillet au 8 août à Crêt-Bérard. Autre
idée, les échanges entre familles de ré-
gions linguistiques différentes, qui per-
mettent à la fois de découvrir un pays,
de nouer des liens d'amitié et d'appro-
fondir «pç rnnnaissanre< ; scolaires.

Vacances sportives
Rien de tel qu'un effort physique

pour effacer la fatigue intellectuelle. Là
aussi, de multiples formules existent, à
des prix très abordables. Il y a d'abord
la panoplie de randonnées à pied, à
cheval ou à vélo, en Suisse, en France
nu ailleurs. C'est l'occasion de se dé-
penser, sans se ruiner, en apprenant à
connaître un pays que l'usage des auto-
routes finit par rendre étranger. La nuit
se passe sous tente, dans les auberges
de jeunesse (les guides pour la Suisse,
l'Europe et l'outre-mer viennent de pa-
raître), ou en hôtel. Les associations
snortives et les offices du tourisme ren

Les auberges de j eunesse, des gîtes bon marché

seignent volontiers sur les possibilités
de leur région.

Sport toujours , mais aquatique,
avec le groupe «Jeunes en mer» de
Genève, qui emmène les 16-25 ans
dans des croisières à bord de bateaux
mis à disposition par le «Cruising-
Plnh Ae» siiissp » Destinations : Islan-
de, Irlande, Ecosse, Manche-Atlanti-
que, péninsule Ibérique et Scandina-
vie. Ces croisières, considérées comme
stages de navigation, visent à offrir une
expérience maritime aux jeunes gens et
sont proposées à des prix modiques
(deux semaines entre 600 et 1200
francsV

Le train sympa
Pour les voyages à l'étranger, le train

reste le moyen de transport privilégié
des jeunes. Et les compagnies de che-
mins de fer fournissent, depuis quel-
rmes années, un effort soécial en leur

faveur. Ainsi , les réductions (jusqu 'à
30 %) sur les billets «Rail & Roll» qui
permettent de parcourir presque toute
l'Europe plus le Maroc. Ainsi , égale-
ment , les « passeports du rail » qui lais-
sent libre cours à toutes les fantaisies.

Enfin , des organisations de voyages
se sont spécialisées dans les vacances
des jeunes. Ce sont notamment «Jeu-
nes sans frontières» et «SSR». Le pre-
mier annonce treize arrangements mé-
diterranéens, conçus avant tout pour
les budgets limités, mais s'adressant à
tous ceux qui sont restés jeunes d'es-
prit. Le second, créé pour et par les jeu-
nes, dispose d'une palette assez vaste
H'nffrpQ Tl cp vput Hiffprpnt Ap *z antrpçi

agences de voyage, en proposant une
approche originale des pays visités. In-
terdit aux «beaufs» et aux plus de 35
ans. Pour les autres, c'est l'occasion de
«s'éclater» avec, parfois, l'aide finan-
cière de papa-maman...

lVïnHplpinp Nirnlpt

Chefs-d
Si on vous dit «fortifications »,

voyez-vous la Grande Muraille de
Chine ou la tour de Bélem face à
l'océan ? Et le terme «édifice reli-
gieux » évoque-t-il pour vous des splen-
deurs gothiques ou orientales ? Sans
doute cela dépend un peu de vos affini-
tés et de vos rêves du moment, un peu
aussi des voyages que vous avez eu la
chance de faire ou que vous préparez.
De toute façon, il manquera l'un ou
l'snitrp rhpf-H'rpiivrp à votre rénerrni-

Tout le monde hélas ne peut pas
courir la planète pour se gaver de
«merveilles du monde » titrées ou
non. L'Italie, l'Espagne, on a encore
quelque chance, mais ni la Baie James
au Canada ni l'opéra de Sydney ne sont
sur l'itinéraire des vacances de tout un
chacun.

La Sélection du Reader 's Digest a
rhm'çi S4 réalisation": narmi IPK nliic
prestigieuses du monde, les a classées
selon huit thèmes et vous propose une
visite guidée... à travers un ouvrage
étonnant et passionnant: de voies de
communications en palais, de villes en
barrages, vous faites dans un fauteuil le
tour de ce que l'homme a le mieux
réussi, techniquement ou esthétique-
ment. C'est un cours d'histoire et d'ar-
nh i i r»n ie»m nui cmnnrfr» autant At»

connaissances, et presque autant de
vie, qu'une visite en suivant le guide.
Bien sûr, le lecteur court le risque de
voir s'allumer en lui le désir d'aller
«pour de vrai» ici ou là. Et alors, il y
arrivera avec un bagage et une curiosi-
té qui feront de lui un voyageur éclairé
et pas un touriste valise !

r> ru..— : —*«.. :— :+»+:»_ «..

voyage, l'ouvrage dont chaque chapi-
tre est rédigé par un spécialiste est illus-
tré de photos somptueuses; comme
c'est en outre un documentaire d'excel-
lente tenue, il est complété d'un dic-
tionnaire technique accompagné de
photos en noir-blanc et d'un glossaire
portant particulièrement sur les termes
et définitions de l'histoire de l'art et
illustré de dessins au trait.

A lire absolument avant le départ
nr»iir uno Anc SA Hpetînatinnc nrrtnn.

défaut de courir la planète
œuvre à domicile
sées pour découvrir le génie humain...
A lire pour revivre quelques visites
passionnantes que vous avez faites une
fois ou l'autre mais dont vous avez
oublié tant de détails... A lire aussi en
euise de déDart... E.I.
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Chefs-d'œuvre du génie humain : les
grandes réalisations techniques à tra-
vers les âges. Sélection du Reader 's Di-
gest.
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Garage cherche

mécanicien en automobiles

pour seconder le patron et travailler
de façon indépendante.
Possibilité de reprendre affaires se
rapportant à l'automobile.

Ecrire sous chiffre 17-49089 à Publi-
citas SA, 1700 Fribourg

Restaurant ALPHA
Rue Simplon 13
1700 FRIBOURG

cherche une

SERVEUSE
Date d'entrée: 1w mai 1987

Fermé le dimanche

e 22 69 33

r UNTERNEHMENSBERATUNG, SCHULUNG \
KADER- und PERSONAL-SELEKTION

. TELEFONMARKETING , MARKTFORSCHUNGy

Firmenberater - ein Beruf mit Zukunft und sehr guten Verdienst- und
Aufstiegsmôglichkeiten

Persônlichkeit mit Beraterkapazitât
(Dame oder Herr)

SIE:
- Verfùgen ûber eine sehr gute Aus- und Allgemeinbildung,
- beherrschen die franz. und deutsche Sprache (franz. Mutterspra-

che),
- kônnen auf Geschâftsleitungsebene verhandeln,
- sind es gewohnt, gesteckte Ziele zu erreichen.

Wir suchen den Kandidaten:
- Der gerne im Team arbeitet,
- welcher durch einen ûberdurchschnittlichen Einsatz schnell lernen und

umsetzen kann,
- ab 35 Jahren, der ein langfristiges Engagement sucht ,
- der in der Westschweiz wohnhaft ist.

Sofort:
- Kônnen Sie ûber dièse intéressante Position, fur welche nach einer

grùndlichen Einarbeitung die Erteilung der Handlungsvollmacht vorge-
sehen ist, mehr erfahren.

Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
direkt (incl. Handschriftprobe und Foto).

Ihre Unterlagen werden streng vertraulich behandelt.

i "X Institut fur Management-Praxis
-. -B -̂fc f̂c -B/-V I Wùlflingerstrasse 161, 8408 Winterthur •
l l l l l  Î fon 05^5 50
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

1-2 mécaniciens en automobiles
si possible avec expérience sur Mercedes-
Benz ;

1 employé de garage
pour le lavage des voitures :

2 apprentis mécaniciens en automobiles
1 apprenti vendeur pièces de rechange

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- ambiance de travail agréable
- horaire régulier
- prestations sociales de 1er ordre.

Faire offres au Garage SPICHER ET CIE AUTOS SA
route de la Glâne 33-35, 1700 FRIBOURG
« 037/24 24 01

Suisse, 45 ans, célibataire, catholique,
sérieux , souhaiterait rencontrer en vue de
mariage ,

femme sérieuse.
Portugaise ou Chilienne, de 30 à 45 ans,
photo souhaitée, réponse à tout messa-
ge.

Ecrire sous chiffre W 17-301829 Publici-
tas , 1701 Fribourg.

r^pnïw
Rue de Lausanne 91

I vous aimez travailler de façon I
I indépendante mais vous n'avez I
| jamais trouvé le bon poste. P
k Vous êtes :

MÉCANICIEN
~ ÉLECTRICIEN 

^Nous allons en discuter en
toute discrétion.

t 

Prenez contact avec M. Wider 
^

' 037/222 327 S

m 

Nous sommes une entreprise du
groupe BOBST et fabriquons des ma-
chines pour l'industrie graphique.

Nous sommes à la recherche d'un

AGENT DE GESTION
et PLANNING

habitué à se servir d'un ordinateur et
auquel seront confié des tâches de
- gestion des stocks
- planification de la production
- contrôle et suivi des ordres de

fabrication
à l'aide du logiciel MAPICS, implanté
sur calculateur IBM-34.
Une formation à la connaissance de
notre système est prévue.
Les candidats intéressés par cette acti-
vité sont priés d'adresser leurs offres
de service à:
FAG SA - Fabrique de Machines
1580 AVENCHES
© 037/75 16 01 17-4035

' ' 
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Nous cherchons pour notre pâtisserie

chef pâtissier
Cette personne dirigera une équipe de 5 collaborateurs et
sera responsable de la production, qualité, achats et des
plans de travail.

Nous demandons :
- personne possédant un CFC
- quelques années d'expérience dans un semblable

poste
- sens des initiatives et des responsabilités
- personne compétente.

Nous offrons :
- salaire correspondant aux capacités
- gratification
- réductions sur les achats
- nourriture gratuite
- horaire de travail fixe.

Date entrée : 1er avril ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous soumettre
leurs offres ou de nous téléphoner auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne - M* Monney - s 037/82 1191

Wlimilllll WMFMFIIIl
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY {SUISSE)

wsiywir idéveloppe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Pour notre usine de Villeneuve, fabricant de ma-
tériel ferroviaire, nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODE

Profil souhaité :
• formation de base niveau CFC dans la cons-

truction métallique,
• diplôme d'une école d'étude du travail
• expérience de préparateur / agent de mé-

thode
Notre futur collaborateur , qui répondra au chef de
la préparation, assistera d'une manière active à
l'introduction de la gestion informatisée de la
fabrication.

Un poste intéressant vous attend.
Venez travailler avec nous à Villeneuve.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel (réf. 3000487)
1800 - VEVEY

¦¦ Rî
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A. 1800 VEVEY (SUISSE)

ifwunmr idéveloppe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons à engager des

DESSINATEURS
DESSINATEURS
CONSTRUCTEURS

pour notre bureau technique de Villeneuve qui
est chargé de l'étude et du développement de
composants de véhicules ferroviaires tels que
châssis, parois, toitures en acier et en aluminium,
installations de freins, chauffage, ventilation,
aménagement intérieur, etc.

Venez travailler avec nous à Villeneuve.
Nous attendons votre offre de service.

Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey SA
Département du personnel (réf. 3400487)
1800 - VEVEY

MÊÊÊm^^muuiuiuuiunnuiuuiiittiuuuuiwmiiwmi' <f ^̂ ^̂ ^̂

CremOsa j[jg|
cherche pour le 1" mai 1987 ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
MARKETING

Qualités requises:
- bilingue fr.-all. et connaissances anglais
- plusieurs années d'expérience
- capable de travailler de façon indépendante
- intéressée par les différents aspects de la vente et de

l'exportation
- faculté d'organisation
Age : 28-40 ans

Nous offrons : une activité variée et intéressante, rémuné-
rée selon les capacités ainsi que les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Offre manuscrite à adresser au Service vente/marketing,
Cremo SA, rte de Moncor 6, 1701 Fribourg

17-63

mmmm SECU R A —Die Versicherung von der Migros

Avez-vous l'expérience pratique de l'assurance - ou aime-
riez-vous l'acquérir?

Nous cherchons pour le Service à la clientèle de notre direc-
tion à Zurich un/une

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le goût des contacts humains.

Les activités principales comportent :

- la vérification des propositions et leur traitement sur
ordinateur personnel

- la correspondance et des téléphones avec clients et
agences

- l'exécution des corrections des degrés dans l'assurance
véhicules à moteur.

Si vous

- bénéficiez d'une formation commerciale (diplôme ou
certificat d'aptitude)

- disposez éventuellement de connaissances de l'assu-_ ____
rance et

- pouvez peut-être vous exprimer aussi en allemand

c'est avec plaisir que nous attendons votre candidature.

SECURA compagnie d'assurances. M""" S. Affolter
(«¦ 01/277 37 09), Limmatplatz 4, 8023 Zurich.



Travail à temps partiel
Avez-vous des connaissances pour
la mode et les couleurs ?
Aimez-vous le contact ?
Nous offrons:
- l'occasion de devenir conseillère

esthétique
- 8 heures de travail par semaine
- formation assurée
- travail indépendant à la maison.
Faire offre au © 037/71 27 15 ou
037/7 1 97 17

Rest. Le Bistrot
Rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche

sommelière ou sommelier
qualifié(e) pour les deux services.
Samedi soir et dimanche fermé

«¦ 037/24 65 85, dem. M. Derzic
17-1727

Valli et Colombo,
Forges et Fusital,

un des plus grands producteurs de
poignées de portes d'Europe, cher-
che

UN REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande, préférence
sera donnée à personne connaissant
les métiers du bâtiment (menuiserie,
serrurerie, ébéniste ou autre).

Ecrire sous chiffre
T 17-569849 Publicitas,
1701 Fribourg.

Alimentation Marché Schwab
à la route de Villars-Vert 32

à Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir

une vendeuse
auxiliaire

© 037/ 24 01 26
Entre les heures 24 60 26

17-49287

Suite à la démission honorable
de son directeur , l'Union
chorale mixte d'Oron - 35
chanteurs - cherche un

DIRECTEUR
pour le mois de septembre .

Renseignements et offres :
M1™ Huguette Désarzens,
présidente, 1672 Oron-la-
Ville
« 021/93 85 24

17-49270

Avez-vous une formation complète de
juriste avec brevet d'avocat?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour sa division prin-
cipale des services du contentieux, à Berne, un

juriste
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées:

- traiter de manière indépendante des affaires de droit
privé et public (application pratique du droit admini-
stratif en corrélation avec l'exploitation des PTT);

- établir des avis de droit;
- traiter des recours;
- élaborer des textes législatifs;
- représenter les PTT devant les tribunaux.

Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne et si
vous avez de bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, vous voudrez bien adresser vos offres de service
accompagnées des documents habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des

I 

services du personnel
3030 Berne

Femme, possédant de solides expé-
riences dans les professions médica-
les,

cherche à s'occuper
d'un enfant

Quelques heures par jour. Bons soins
assurés.
Ecrire sous chiffre P 17-049260
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Quel MUSICIEN?
possédant une excellente connais-
sance de la technique vocale, se-
rait intéressé par la DIRECTION
du chœur mixte

LA CHANSON
VEVEYSANNE

Contactez Martine Naegele,
La Forge - 1605 Chexbres,
© 021/56 17 87

mm cherche

Ĵ  ̂ un ou une
° ARCHITECTE

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

Cl atelier fur architektur
O atelier d'architecture

dt. Kirchgasse 9
3280 Murten
© 037/71 41 15

Môchten Sie Ihren Arbeitsplatz vorwiegend selbstàndig
gestalten?
HEPRO - Waschereimaschinen, Chemisch-Reinigungsma-
schinen, Dampfkessel - sucht...

—mam_mmamm
Tea-Room Le Romantic

avenue Beauregard 38
¦ ¦• • ¦ Fribourg

a 037/ 24 35 92

cherche

SERVEUSE
ainsi qu'
EXTRA

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Congé un dimanche sur 2.
Chambre à disposition.
Fermé le mercredi.

Se présenter au tea-room
le matin.

17-67

Pour places fixes, nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES

N hésitez pas. / \̂ SM\ F Ç̂̂ h_ a
^gg

Rue de Romont 18 
^

!:!::fĝ ;ai:::g-^N̂ _^  -
1700 Fribourg V"~nBfc IlCttCmilISI
• 037/ 23 22 25 tê f̂c^^̂ SrÇr :

' • - •" - _T-"\P* SERVICI SA

SERVICESTELLENLEITER
WESTSCHWEIZ

fur Niederlassung im Raume Genf,
Falls Sie gewohnt sind, selbstàndig zu arbeiten, zuverlàssig
und initiativ sind, ûber mechanische und Elektrokenntnisse
verfùgen, sind Sre der Mann !
Zweisprachig (D/F mùndlich) wâre von Vorteil, jedoch nicht
Bedingung. i i*
Ein persônliches Servicefahrzeug wird zur Verfùgung ge-
stellt.
Interessenten melden sich bitte mùndlich oder schriftlich
(e 037/43 91. 61).
HEPRO Hewahco-Provap AG, Warpel,
3186 Dùdingen

lib 17-49265

Pour l'un de nos clients
dans, la Broyé vàudoise

URGENT

FERBLANTIERS -
APPAREILLEURS

avec CFC ou capables de travailler seuls.
m. /*m£iyiiMise à disposition \p|\ $$È0œ**Wr1 d' un appartement. V-;.^s. ( !) ¦ *JT

Rue de Romont 18 K: "'•' ¦¦ '¦'¦ ¦¦¦¦'¦¦¦ ¦¦¦ ;r'1 
MT/ M^B W ^ ViïfâM I.0377 23 22 25

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant

D'INGÉNIEUR DE
VILLE ADJOINT(E)

- Formation requise : ingénieur civil ou ru-
ral diplômé(e) EPF

- Nationalité suisse
- Langue 'maternelle française ou alle-

mande ayec de bonnes connaissances
de l'autre langue

- Obligation d'habiter ou de prendre do-
micile erj ville de Fribourg

- Expérience dans les travaux de génie
civil et assainissement.

Les candidats(es) intéressés(es) à ce poste
et répondant aux exigences susmention-
nées sont priés(es) de faire parvenir leur
offres écrites accompagnées des certifi-
cats et une photo, au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au
1er mai 1987.

Remplacement ?
Pour un remplacement court terme, je suis à la recherche
d'une

secrétaire top-tronîc
de langue française, avec des connaissances d'allemand ou
bilingue, pour travaux de dactylographie variés.

Si une ambiance cordiale et un travail plaisant ne vous font
pas peur... alors vite, téléphonez-moi!
Thierry Genêt « 037/ 22 50 13

erp
N O R W I S S

cherche pour son département livraison

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE BUREAU

bilingue suisse alemand, français

• Entrée de suite ou à convenir

, .« 021/36 49 33

Venez compléter
notre équipe
de représentants

Nous sommes une entreprise faisant partie
d'un important groupe internationaltrès dyna-
mique dans le domaine de la vente des pro-
duits de marques pour le jardin et la maison
(Gesal, Néocide, Trix , Veet , etc.). Nous cher-
chons un nouveau collaborateur pour une par-
tie de la Suisse romande (GE - VD - VS) pour
visiter les drogueries, pharmacies, Garden-
Centres, marchands grainiers, agences agri-
coles, etc.
Nous offrons:
- un large assortiment de produits
- une introduction et un soutien efficace

dans votre travail
- formation continue
- prestations de salaire et sociales d'avant-

garde
- frais de déplacement adaptés aux coûts

actuels.
Nous demandons:
- formation commerciale , de droguiste ou

horticole
- si possible expérience des voyages
- dynamisme et volonté
- de bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal 25 - 35 ans
- entrée en fonction :

de suite ou à convenir.
Etes-vous intéressés? Alors adressez votre
candidature avec curriculum vitae à:
Reckitt et Colman AG
à l'attention de M. R. Beausire
Aubépines 23 - 1004 Lausanne
e- 021/37 06 30

mmiiiiiiiiiiwmj mriiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

VfMftSS" (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre usine de Villeneuve,
fabricant de matériel ferroviaire, un :

ACHETEUR
qui, tout en dépendant du Département de l'ap-
provisionnement du siège, assumera la respon-
sabilité du service « achat » de l'usine de Villeneu-
ve.

Profil souhaité :
• ingénieur ETS ou équivalent, avec si possible

diplôme fédéral d'acheteur,
• expérience d'une fonction similaire,
• excellent gestionnaire,
• bonne aptitude à négocier des contrats de

fournitures très techniques,
• français et allemand, bonnes notions d'an-

glais.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
écrites, à l'adresse suivante:

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
OE VEVEY SA
Département du personnel (réf. 4600487)
1800 - VEVEY

y MM



On cherche de suite
CHAUFFEUR

POIDS LOURDS
pour camion basculant chantiers.
Eventuellement chambre ou apparte-
ment à disposition.
E. PITTET - Transports - 1699
LA JOUX - a 037/55 13 46 -
55 14 38

17-121410

6 >
Genève

nouvelle pharmacie

on engage pour entrée tout de suite
ou à convenir

aide en pharmacie
diplômée

aimant le service à la clientèle.

Nous offrons de bonnes conditions
de travail, des possibilités d'élargir
ses connaissances.
Temps partiel possible.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo à
SUN STORE, rue du Roveray 16,

1211 Genève 6
© 022/35 37 37
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A la suite d'une mutation interne,
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son Service de presse
à I ai leanna

UN(E) CS
RÉDACTEUR(TRICE)

À MI-TEMPS
qui sera chargé(e) essentiellement de
la recherche d'informations sur les
émissions de radio puis de la recher-
che des textes pour le bulletin d'infor-
mation destiné à la presse.
Les exigences liées à cette activité
reauièrent :

intérêt pour la radio
rédaction aisée et rapide
excellente culture générale: ni-
veau maturité ou formation jugée
équivalente
aisance dans les contacts, apti-
tude à travailler en équipe
facilité H'aHantatinn f>t Hisnnnihi-
lité pour des horaires parfois irré-
guliers.

L'inscription au registre profession-
nel des journalistes serait un atout
supplémentaire .
Entrée en fonction :
1er juin 1987 ou date â convenir
Délai nnnr \r» rlpnnt Hes candidatu-
res :
24 avril 1987
Un descrptif des tâches est à dispo-
sition auprès du Service du personnel
de la radio.
Les candidats(es), de nationalité
suisse, voudront bien adresser leur
offre de service avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photogra-
nhio At nrAtpntinne Ar» çalairp an ¦

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
im» I -...«onn.»

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros cherche pour

L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, conditionneuses à commandes
programmables de produits laitiers, des

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
et/ou des
MÉCANICIENS

avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumatique et programmation,
prêts à partager les irrégularités de l'horaire avec leurs collègues
de travail.
Nous offrons :
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, e 037/63 9111

Fam. italienne à Lugano avec 2 en-
fants (7-8 ans) cherche à partir du
mois ri'anût t

jeune fille
de langue maternelle française
(min. 20 ans) avec expérience -
références - permis de conduire

pour les enfants et léger ménage.
Ecrire Fam. Marmont - 6926 Monta-
gnola - «r 091 /54 92 68 24-51983

URGENT!
L'Hôtel-de-Ville de Romont demande
pour tout de suite ou date à convenir ,
cause maladie

gentille sommelière
nourrie, logée. Gains assurés.
Tous les mardis, mercredis et diman-
ches congés.
Etrangère sans permis s'abstenir.
S'adresser à:
Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
«? 037/52 26 98 ou 037/52 30 62

17-2346

Tea-Room
Le Rendez-vous
Place du Tilleul
1700 Fribourg
© 037/ 22 32 55
nhprnhp

1 SERVEUSE
pour un remplace-
ment pendant 1
mois.

17-672
La Brasserie du Commerce

à Payerne
engage

UNE FILLE DE BUFFET
pour divers travaux.
Entrée fin avril ou début mai.
Ecrire ou se présenter pour prendre
rendez-vous par © 037/61 13 82.

17-49274

/ \Notre société souhaite enga-
ger

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

s 037/22 13 03
ou 22 13 04

17-1615

r̂ /À
Rue de Lausanne 91

Pour une entreprise moderne et dyna- I
mique dans les environs de Fribourg, I

. nous cherchons :
UN DESSINATEUR MACHINES I

Hj Vous avez de l'initiative et vous êtes I
 ̂capable de travailler seul. Salaire selon ^J

capacités. Faites un essai, contactez
j  ̂

M. Wider au 
^^

W 037/222 327 S

Entreprise de peinture cherche de
suite ou à convenir

PEINTRE QUALIFIÉ
et

AIDE PEINTRE
avec quelques années d'expérien-
ce.
Tél. aux heures repas.
e 037/ 3417 25

17-49219

Nous engageons de suite ou à conve-
nir un

ÉLECTRICIEN
OU

ÉLECTRONICIEN
EN RADIO-TÉLÉVISION

si possible bilingue, pour compléter
notre équipe du service après-ven-
te.

Contactez-nous au © 037/28 21 45
afin de fixer une entrevue.

*Jtgdi0-i(̂ £w
Rte de Berne 28-30 FRIBOURG
sr 037/28 21 45

17.7R1

Cremo» j£|||
cherche pour son secteur Tetra (AB3, AB8, AB9, Stork)

2 jeunes LAITIERS ou FROMAGERS
Nous aimerions engager des collaborateurs
- sachant parler français

- capables de prendre des initiatives
- ayant de bonnes aptitudes techniques.

Veuillez adresser vos offres écrites à
CREMO SA , à l'att . de M. BIERI
chef de service à la laiterie
case postale 167, 1700 Fribourg

/ff\ LE TOURING-CLUB
(JAÇ) DE SUISSE

-̂ -  ̂ cherche pour son office de Fribourg, une
personne dynamique pour le

SOCIÉTARIAT
Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce ou équivalent;
- connaissance de la deuxième langue (bilingue) ;
- une personne dynamique capable de travailler de façon

indépendante ;
- de l'intérêt pour l'automobile.

Nous offrons:
- une place de travail stable ;
- un travail intéressant et indépendant dans un jeune team

dynamique ;
- un salaire correspondant aux qualifications ;
- des prestations sociales excellentes et modernes.

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

Les offres, avec curriculum vitae et photo, ainsi que les
prétentions de salaire sont à envoyer au

Touring-Club suisse
rue de l'Hôpital 21
1700 Fribourg
(M. D. Jenni)

17-736
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —""^̂ ^̂  ̂ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Je cherche de î r ^^
suite K ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂i—. S EE22DUBIX S
comme aide au
magasin et au mé- KO D \ G 1*6 X
nage.

Offres à: NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE !
Boucherie Gerber si vous êtes (entre 20 et 3 5 ans) de formation commerciale ou technique, votre potentiel nous
© 032/ 81 12 41 intéresse en tant que :

eZZZST COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
CHERCHE¦ Graphex SA représentant exclusif de la marque KONICA U-BIX vous offre l'opportunité d'opé-
PLACE rer le tournant décisif de votre carrière. «
dès mi-mai, dans la
restauration. Dé- Nous vous offrons :
sire congé week- - une formation approfondie et rémunérée;
end et soirs. - des cours de perfectionnement réguliers;
Tél. jusqu'à - un soutien actif dans la vente;
10h- 30  - un rayon d'activité exclusif ;
037/24 81 72 ¦ /..  .- une indépendance dans I organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, l'esprit d'entreprise, l'orga-

Homme 40 ans nisation, l'enthousiasme sont vos points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour nos

bon physique ' produits exceptionnels. Prouvez-le 
ayant difficulté Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel à Zurich, ou contactez
conjugale, M G Koh|heimi tt 022/3 1 34 05, à Genève,
désire rencontrer

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. I

femme | GRAPHAX S.A. |
pour affection et Copieurs — Telefax — Copy Boards
amitié. w  ̂ r *

claudY' Bernerstrasse-Sûd 167, 8048 Zurichposte restante,
1762 Givisiez 

^̂  ________________ ________________ _________¦ ________________ mW

Cremo» j£|||
désire engager

UN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et la réparation des machines et installa-
tions.

- certificat fédéral de capacité d'électricien ou de mécani-
cien électricien

- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à prendre des initiatives.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CREMO SA, service technique, case postale
167, 1701 Fribourg.

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes :

LANGUES:
English (langue maternelle exigée)

Hochdeutsch (langue maternelle exigée)

Grec (langue maternelle exigée)

INFORMATIQUE:
Informatique sur ordinateurs personnels:

Informatique générale

Programmation

Traitement de textes

LOISIRS:
Tissage

Yoga

Danses modernes (de la valse au reggae)

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre détaillée
au Service pédagogique des Ecoles-Club Migros, rue du
Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-clubmigros



PORTES
OUVERTES

À VIL LARIAZ
UM Ch6Z"SOI 30 min. de Fribourg

. . r .. . 1 5  min. de Bulle
dans la campagne fribourgeoise * — -• Romont

Profitez de visiter nos superbes villas
jumelées

Samedi 11 avril 1987, de 10 h. 30 à 17 h. 
 ̂  ̂^̂Dimanche 12 avril 1987, de 14 h. à 17 h. V V̂ 

rH 
Ë

aussi sur rendez-vous au 037/53 19 87 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

W lf /A\ Dès aujourd'hui, le numéro

ér W 037/ 81 41 91
vous relie directement à notre service
d'annonces téléphoniques (par exemple :

offres d'emploi, annonces mortuaires,

annonces page jaune...)

Pour atteindre votre conseil client habituel

p ̂ _J [ 3 L I \̂  I I 
/ v O  ou P

our 
toute autre communi

cat
i°n' Ie

Rue de la Banque 2 - 1701 Fnbourg numéro 037/ 81 41 81 feSte Valable.

vendredi/samedi
10/11 avril

Ragoût de bœuf
maigre __ _̂   ̂ ^

soo g ^rt
Palette Bellunie A

Prof itez-en maintenant

Du 10 au 13 avril 198Ï

HONDA SPECIAL SHOW
Venez a notre grande exposition de
toute la gamme Honda, de la petit!
Jazz à la luxueuse Legend en pas-
sant par les Civic, Accord, Prélude,
toutes dotées de la High Tech mise
au point en Formule 1.
Et gagnez l'un des 10 bons de

-fr. 5000 - pour des voyages dt
rêve de votre choix.

Heures c
8 h.

ouverture :
- 12h.13h. 30- 191

GARAGE
M. VONLANTHEN

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
«̂  

t, f p .se

f au lieu de &*9M,

au lieu de2fafQ



PATINOIRE DE BIENNE
Samedi, 11 avril 1987, 20 heures

MATCH INTERNATIONAL
DE HOCKEY SUR GLACE
SUISSE ETATS-UNIS

Prix d'entrée:
places assises Fr. 30.-/20.-
places debout Fr. 12.-/enfants Fr. 6.-

Location: journ. 14-17 heures
Patinoire de Bienne s 032/ 41 35 55¦S NOTZ

ACIERS

(f$$* , \
* BOURSE AUX OCCASIONS

DU 2-ROUES
Marly Centre
Vendredi 10 avril Samedi 11 avril

VU de 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. 30 de 8 h. à 12 h. 30 - 13 h. 30 à 16 b l .

Î V ¦
____. •• • AA

jg^cfclter/chonis^

IL ci€ll< /̂choni JJ
lll gj  ̂ sy 037/46 5644 MARLY Centre ^ f̂lj l
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EXPOSITION
ANNUELLE
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Toutes sortes de couches. Jusqu au 18 avril, chez bien-coucher. Parce que
Pfister Meubles. Pour faire la chasse à l'ennui, chez sortes, à tous les prix , i
nous, personne n 'est endormi. C'est pourquoi , durant las à eau, et même t
10 se»i ai nes , tontes nos expositions sont consacrées au nos couches k̂ j  : ' ¦!¦ Pa /S tCM*
bien-dormir. Avec un accent , jusqu 'au 18 avril , sur le multip les! ÊÊ "A W LU m MvaCUBtBS.

à 7 km de Fribourg, autoroute

Garage
du Centre

CITROtK

Cette petite «révolutionnaire.. , nous nt

la présenterons que .... très proches

029I* 63

bAKUbl 11
vendredi 10, sami

t nous avons des matelas de toutes
Des matelas chauffants, des mate-
en poil de chameau. Découvrez

le bon sens helvétique

sortie Matran. tél. 037 30 91 31

\&*
2 CV-6 |e

(tes dernières)
Aujourd'hui , c esl

une gamme

attractive et

originale

vous pouvez

admirer.

Vise 3 CV-TRS
diesel

C15
diesel et essence

CX Turbo 2
,60 CV/215km l-

TÉLÉPHONEBulle



TELEPHONE 029 / 7 , ,

Garage / ̂ l̂ffe_T^
/̂  ̂ ANNUELLE
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U nouv„le GTi voU8 „lène à lookn|/(]

en 8,6 secondes. A- ____________ r_
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Le Plus grand fabri cant japo nais
de p etites voilures

vous dévoile sa gamme 1987

mc 40X d. pul„ance en plu, u mn„_, __
¦•»¦==, monde rétrécit !!Uil4lBÏÉjP__^^  ̂ '^VffMta,

37 Charmey

,7*""-
'fe?* """¦•..

e«. ,3 r; Fr „ùf-

tes * Ziï

S Pr, \ d 
*n°»s i / /  »*<*

^_ BB^giS,Zace Mmm

EXPOSI'

/ .

7
f Jh*m*jmm m̂mm 41 ««m V f̂f l,

Ofe ^Cy "

1
<^„ °°«^ I /
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NUELLE
nanche 12 avril
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IMMEUBLES
PKïAPIS D'ORIENT ""
BOUTOQyECUIRi&CADEAUX

rue de l' Industrie. 14 , 1700 Fribourg tel. 037-24 24 58

c
v

.. . .

Pefif Beurre -
un délice à toute
heure!

â% ,̂ .,^k J§

Voici «Pefif Beurre» - une simp licité toute de générosité.
Voici «Petit beurre chocolat» - une douce amertume.
Voici «Petit Beurre cbocolatau lait» - une douceur qui (ait
fureur. «Pe tit Beurre» - c 'est un délice à toute heure.

Petit Beurre 230 g ll7V
1100 a = -.82,o)

Petit Beurre chocolat 130 g O (™9 = ' 538>
Petit Beurre chocolat au lait Jmma

. . . ... :-- ¦;. ' ¦;:¦:• . J ^̂ ^^̂ * "

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦•¦ Uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Ste-Crnix. 021 35 14 66

MIGROS I A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden

Hvik-
-/-(KMaMé.
t /Vr = i

Avry-Centre Fribourg/Avry

/jmmm ®^-- Wwwimziwiiii^K
J&* ______.+ «> J l̂̂ -v

z^^ de I or
¦ZZtïZ ¦

Vi,, .a .:. .-, ¦ le 9»¦̂ '̂ ¦àwff l $ 
le 9r

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation, vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également, vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait-ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother: tL'avance du temps. «
^miwaim.mmiM\i *iMBMm

["Coupon
! Nous désirons recevoir des informations sur:
J D Machines à écrire à écran D Mach. à écrire Jde visualisation EM-1000 de maison
I D Machines à écrire de bureau D Imprimantes
ï D Machines à écrire compactes D Accessoires

I Nom: I
I Entreprise: ' I
I Adresse: I

NPA/Lieu: LL_ j



Bulle
A vendre unique

parcelle
pour villa
près du centre,
complètement équipée,
908 m2.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36  10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer \ _\
à Corminbœuf

APPARTEMENT
DE 3 ^ PIÈCES
avec CHEMINÉE
immeuble neuf.
Loyer: Fr. 1170 -, inclus ga-
rage et place de parc.
Libre de suite.

i^TO^̂ fc^^.» 037 / 22 6 4 3 1

mQ&Jaram ̂ ^
037/22 7565 

I

HV 

ouverture
f ' 1 des bureaux I
¦ 9-12 et
Ê 14-17 h. II

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR VISITER LE DERNIER

APPARTEMENT NEUF
DE 5 PIÈCES

QUE NOUS VENDONS
À GIVISIEZ.

PRIX DE VENTE:
Fr. 330 000.-

GAY-CROSIERSA
|!liUg| ||HB| Transaction immobilière

jit'M^037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

j t
Les laines du pj^GI HJIN
Marque à diffusion internationale - Leader du fil à tri-
coter cherche

arcade à louer
à Fribourg; pour boutique Pingouin, 40 à 60 m2, très
bon emplacement.

Ecrire : INTERFIL SA, case postale 87, 1211 Genève 7,
ou e 022/33 76 26, à M. Bres.

H^ESMÉHI
(r̂ MKAA. /jBWP^ v̂fc wiMPE'fflff ff^ 'ffi àM

^̂ LMI

camoaanard
A VENDRE

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
comportant maison d'habitation plain-pied , 4 piè-
ces spacieuses totalisant 164 m2 et un terrain de
11 700 m2, entouré de zone verte.
Ecole, commerces au village.
Visites, plaquettes et renseignements sans enga-
gement.

A louer

APPARTEMENT
5 ch.
2e et., 1200 - +
ch. garage
Fr. 80-, ch. Mu-
sée, 1.7.1987.

9 037/ 24 42 86
17-301596

A louer,
à Cottens,

VILLA
RÉCENTE
quartier tranquille.
Entrée à convenir.
© 037/82 11 61
interne 278

17-48784

A vendre
2 parcelles
de forêts
épicéa, sapin,
6000 et 8000 m2,
attenants: région
Thierrens-Chalem-
bert
a 02 1/60 15 02
(de 8 h. à 12 h.)

A vendre

Société
anonyme
(sans reprise)
Fr. 3000.-
Ecrire sous chiffre
17-569524
Publicitas SA,
1700 Fribourg.

Acompte
Fr. 10 000 - inté-
rêts Fr. 1100 -
par mois

ferme
habitable.
15 km Fribourg,

s 024/24 20 54

CHERCHONS
LOCAL
OU ATELIER

env. 150 m2,
env. Fribourg.

©37  14 81
17-301866

A louer à Pérolles

SUPERBE
4 Vz PIÈCES
entièrement réno-
vé, avec grande
cuisine, habitable
et équipée.

Loyer Fr. 988.50 +
100.-.

©22  13 03

A vendre
à Domdidier,

VILLA
sur un étage.

Tél. entre 18 h. et
20 h.
© 037/75 18 63

17-49262

A louer , centre ville
de Fribourg,
LOCAL
d'exposition
ou
LOCAL
pour club privé
Surface 90 m2,
passage très
fréquenté.
Ecrire sous chiffre
R 17-500610,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

mammmt ^ ,̂maWm ^^^mimi^mmmmmma ŝme^ Ŝ^ âmimmmm ^m
MBHBBBBBBB^BB^BIBBBIW^fflWn HHRHI Î^^^^^^^^^^HH^^^ f̂l ĤI ĤHHIIHHHBHHHIHBHHHHH ^^^ Î^^^ Î

*êLW Ira « ^ x¦ ¦¦ ,»»^P  ̂ QUARTIER I V". JT)mWÊMWFaaËèT a* DE BERTIGNY I f5)-—"̂ ~J
ff 1̂ C=AL • JV^^HON

(10) BEAUREGARtJfirV_JGARE

APPARTEMENTS DE 21/2 31/2 41/2 51/2 PIECES
A LOUER ETE-AUTOMNE 1987

ENVIRONNEMENT UNIQUE
JARDIN, BIOTOPE AMENAGES
GRANDE PLACE DE JEUX
PARKING SOUTERRAIN
PAS DE CIRCULATION DANS
L'ENCEINTE DE LA RESIDENCE

RENSEIGNEMENTS: I
AGENCE ™ V ERNEST SALLIN

.. .. .̂ n,. ,r-i-»r- _ _ _ _ _ _ _ _" ¦ GRAND-PLACES 16/EUROTEL FRIBOURGIMMOBILIERE \\waamW
TEL. 037/22 57 26/22 32 88 I

UNE REALISATION "̂ «P

DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

I R7I I
_________________________________________ HBBB

Valais i
à vendre aux environs de Sierre

café-restaurant
entièrement équipé avec carnotzet et i
appartement |
Fr. 480 000.- 1
Ecrire sous chiffre L 36-040120
Publicitas, 1951 Sion. ,

Freiburg
Zu vermieten per sofort , Ploetscha 2

31/£-Zimmerwohnung
mit ùblichem Ausbau. Balkon, Kabel-TV,
Lift . Mietzins : Fr. 505 -, plus Fr. 117.-
fûr HK/NK.
Auskunft/Besichtigung :
v 037/28 37 91 (Fam. Zahnd) oder
© 061/22 02 50 (Fa. Serimo AG, Basel)

A louer

APPARTEMENT
3 VT. PIÈCES

dans petit immeuble , à la
route de la Glâne 114, à Vil-
lars-sur-Glâne.
Libre dès le 1er juin.

¦s 037/ 24 12 78.

Privé cherche

IMMEUBLES
LOCATIFS

IMPORTANTS
à Fribourg avec bon rendement , ou à
rénover.

Tous intermédiaires exclus.

Ecrire sous chiffre C 17-569381, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

¦i a i. a A_kM_L__B&

r ir»! rfaim x
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36 -1723 MARLY *̂

A quelques minutes de Fribourg,

VILLA NEUVE 6 PIÈCES
Fr. 435 000.-

Une jolie maison individuelle pour le prix
d'une jumelée.

Habitable dès Pâques 1987
ou à convenir.

10% de fonds propres
peuvent suffir.

[> 037/46 3030 lj

A louer à Fribourg, Derrière les Rem-
parts 22

STUDIO non meublé
env. 40 m2 - chauffage central - cui-
sine - bains - séjour - prises tél. et TV
- buanderie et parc pour auto.
Fr. 630.- p. mois sans les charges.
Libre dès 1er juillet.

S'adresser à H. Hubert & O» SA Fri-
bourg, s 22 25 01 pendant les heu-
res de bureau.

17-49087

ESPAGNE, à louer

VILLA
confort , piscine,
bord de mer ,

s 029/6 23 54
1 7-460593

A vendre ou à louer à Grolley

très belle villa jumelée
situation tranquille.
Prix de vente Fr. 440 000 -
Prix de location Fr. 1800.-

Buri Fiduciaire-Immobilier ff/fj. '/ i  V/' WH.
I Rte du Signal 5.1580 Avenches '«/ //// .  "/m /f '/ à
Téléphone 037 7511 73 Avenches »///'/////, '/M

r*UAAADCv/ifc
:: ELAC^F

A vendre au bord du lac , très beaux

APPARTEMENTS
NEUFS + ATTIQUES

Cheminée dans chaque appartement , ga
rage et parking. Confort maximum, fini
tions soignées.
Agence du Lac, 1938 CHAMPEX
LAC
e 026/4 25 10 -4  28 05

A LOUER À CORMINBŒUF.
quartier Montaubert,
dans villa neuve,

APPARTEMENT
214 PIÈCES
(env. 85 m2)

avec accès sur terrasse, ga-

Libre de suite ou à convenir.

Ê Eic ^ÀLLin™:;:
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^"¦"¦̂ "̂^ ¦¦ ^̂
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„„ . .„ Y. _J- EXCLUSIF— //VILLAS \̂ !ZZ7pJJ
FAMILIALES Ù̂g£?
CONTIGUËS

de 4 à 6 pièces
avec garage

Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l'aide
fédérale, possibilité d'acquérir
avec Fr. 41 470.— de fonds pro-
pres, charges financières men-
suelles Fr. 1383.-

Pour tous renseignements et visi-
tes

CV GESTIMMESA
'WlWf 30.RUE SAINT-PIERRE-1700 FBIBOURG

© 037/22 81 82
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f \
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces

ou
VILLA

DE VOTRE CHOIX
sur une parcelle d'env.
1000 m2.

Situation exceptionnelle à,
14 km de Fribourg - 5 km afr- !

ces autoroute N 12 - quartier
calme à proximité d'une forêt -
vue imprenable sur les Préal-
pes.

Renseignements et visites: :•
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 ̂ „_ .~/  . Le pas vers la mode
BALLY RIVOLI r̂ue de Romont 26, Fribourg 25

i -̂ ^m^mmam
A vendre à Payerne, centre ville

Villa jumelée
5 Vi pièces

quartier tranquille, prix Fr. 440 000.-.

Buri Fiduciaire-Immobilier '//////// V/M/f/U.
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '////.//, WHfJ.7à

Téléphone037 75M 73 Avenches w//'/////_ f/,/1

A louer a Fribourg, Derrière-les-Rem-
parts 18, dès 1er mai 1987

local indépendant
env. 16 m2 avec W.-C, toilettes,
chauffage, prise tél., conviendrait

, pour office , bureau, etc. Prix
Fr. 250.- / mois. Possibilité de louer
place de parc pour auto.

S'adresser à H. Huber & C° SA Fri-
bourg, e 22 25 01, pendant les h. de
bureau.

17-49094

A vendre à Farvagny près de l'Ecole se-
condaire

2 maisons familiales
individuelles

6 pièces, cuisine, garage, terrain
970 m2.
VISITES LIBRES
SAMEDI 11 AVRIL, DE 10 H. à
16 h.

DEGIL SA
Route du Midi 9 - 1723 Marly

s 037/ 46 52 81
17-49289

~îT GESTINAÎ
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A louer une maison familiale à Saint-
Ours,

41/& pièces
bureau, atelier

(110 m2), dépôt
possibilité de louer seulement l'ap-
partement ou l'atelier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :

NENDAZ

«tes mmtmmémmmm4mmSSZm ^mmmmmk

Hauto-Nendaz 1400 Super-Nêndaz 1700 Mont-Fort 3330
Ski éti/hiv»r «t paradis du promonade»

Offres intéressantes!
Appartements

App. 2 pièces, Frs. 155'000.-, meublé, living
avec cheminée. 1 chambre, vue panoramique,
100 m de la piscine et des tennis.
App. 2'/2, Frs. 155'000.-, meublé, living avec
cheminée, 1 chambre, panorama grandiose,
50 m du télécabine et du centre commercial ,
facilité exceptionnelle de location.
App. 2 pièces sous toit , Frs. 172'000.-, meu-
blé, mansardé, séjour, 1 chambre, très belle vue
sur la Vallée du Rhône, centre commercial dans
résidence, 400 m du télécabine.
App. 3 pièces, en angle, Frs. 199'000.-, meu-
blé, séjour, 1 chambre, situation très tranquille,
magnifique panorama, 300 m du centre sportif.
App. duplex de 4 pièces, sous toit,
Frs. 275'000.- non meublé, mansardé, living
avec cheminée, 3 chambres, balcon Sud et
Nord, splendide panorama, 300 m du centre
sportif.

Chalets
Chalet, Frs. 290'000.-, meublé, 3 chambres, li-
ving avec cheminée, garage et terrasse ensoleil-
lée. Situation tranquille, beaux alentours et pa-
norama grandiose.
Chalet, Frs. 295'000.-, meublé, 3 chambres, li-
ving avec cheminée, grand garage avec ter-
rasse ensoleillée. Situation très tranquille et vue
magnifique sur la Vallée du Rhône et les Alpes.
Chalets neufs en construction, situation de
1ère classe, livrables dès septembre 1987.

Autres offres disponibles.

Renseignements:

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

beau living avec baie vitrée et
cheminée 34,60 m1, accès sur
balcon/terrasse sud, 2 chambres,
cuisine entièrement équipée, ha-
bitable - parking intérieur.
Exécution soignée 1986 - distri-
bution fonctionnelle.
Visites, plaquette et renseigne-
ments sans engagement.

M5ra@^
2/2 pièces

situé à 100 m de la télécabine, dans un
immeuble de grande qualité. Séjour, 1
chambre, cuisine, salle de bains, W.-C, bal-
con ouest , cave, casier à skis. Libre immé-
diatement. Prix: Fr. 135 000 -

MLWâ\\ Agence immobilière
W£Yïr Roland Travellettl
M <K 027 / 38 13 14

A louer au Schoen
berg

APPART
3!4 PIÈCES
Fr. 698 - ch. com-
prises. Libre fin
avril, mai.
© 28 27 04
dès 19 h.

17-301807

PARTICULIER

CHERCHE
UN TERRAIN
pour une villa indi-
viduelle ou éven-
tuellement villa
déjà construite.
Région Marly - Vil-
lars-sur-Glâne ' ou
Givisiez.

© 025/26 58 54.

A louer en ville

STUDIO
MEUBLÉ

FERME
BRESSANE
sur 30 000 m2

Prix Fr. 75 000
© 0033/
85 74 02 07
0033/
85 74 81 41

Leukerbad/VS
Hollânder môchte
seine
2 Zimmer-
wohnung
preisgûnstig ver-
kaufen.
© 027/61 22 29

A cette occasion, un cadeau sera remis a notre aimable clientèle

Chaussu

A vendre

6000 kg
FOIN ET
REGAIN
bottelé.

© 037/45 12 84
17-2224

Jeune veuve
de 35 ans
avec un enfant
cherche
monsieur
1 m. 80 environ.
Age en rapport
aimant vie de famil

Ecrire sous chiffre
V 17-301860
Publicitas,
1701
Fribourg.

A vendre
MITSUBISHI
GALANT
2000 GLS
bleu met., avril
1985, 29 000 km,
bas prix.
© 037/22 55 15
repas.

17-301850

PORTALBAN
à louer

CHALET
à l'année
Fr. 900.- par
mois.
© soir
039/23 64 23

25 ans d'exclusivité «alexandria»

A MONTÉCU (Praroman)
A LOUER pour mai 1987
dans cadre tranquille
(de plain-pied sur pelouse)

APPARTEMENT
de 6 PIÈCES

salon 48 m2, cuisine habitable, ga-
rage et cave.
Location mensuelle: Fr. 1600.-

Pour visite: © 037/22 17 37 ou
22 17 22

______M_______H___________________________________________ ^______________________________________ P
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A louer à Fribourg

local 40 m2
avec vitrine.

Libre de suite ou à convenir.

Agencement à reprendre.

Faites vos offres sous chiffre 17-
569650, Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg.

^ <

A louer,
quartier Beauregard,

appartement
ZVz pièces

tout confort, libre de suite.

Location :
Fr. 900.- + charges.

Pour tous renseignements :

© 037/22 39 24

pers.)

© 037/22 49 72
le soir

17-301815

15 km '

de Fribourg

MAISON
7 PIÈCES
7000 m2 à étang
Prix Fr. 650 000.
©021/35 61 40
021/35 29 93

A louer

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES
en attique,
à 15 min.
de Fribourg,
prix 990.-.
© 037/ 53 13 87

17-301872

Infirmière
cherche

appartement
2 pièces
en ville, pour le 1e*
août.
© 037/ 39 12 80
19 h.-20 h.

17-301864

A louer à Fribourg,
pour le s 1er août
1987, proximité
Bibliothèque can-
tonale.

local
de 50 m2 env.
Electricité, eau, ac
ces direct pour vé
hicule.
Loyer mensuel
Fr. 195.-
S'adresser sous
chiffre 86-38772
Assa Annonces
Suisses , case pos-
tale , 6002 Lu-
cerne

A louer
Villars-s/Glâne,
proximité
transp. publics,
hôp. cant , école
magnifique
appartement de

4 Vi pièces
aménagé avec
diverses armoires
cuisine habitable,
s. de bains, W.-C
séparés, grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1350.-
+ charges.

Disponible
de suite
ou à convenir.

© 037/24 64 65.
17-1270

Architecture moaerne et Donne
qualité de construction

Séjour de 33 m2,3/4 chambres,
2 pièces d'eau, terrain, garage.

Visites et renseignements sans
engagement.

Algarve
et région de Lis-
bonne (Portugal).
Appartements
pour 5 personnes,
dans villa, complè-
temment équipés,
piscine, machine à
laver le linge,
femme de ménage
inclue.
Juillet/août
600 fr./semaine.
Juin/sept.
500 fr./semaine.
Autres mois
375 fr./semaine.
Couple AVS prix
spécial I
© 022/ 48 81 25.WFmfâ&flsm HmSÊÛemS )̂ mésimtvMm ^mS«SsÊi

E ITALIENNE
R PIEDS SENSIBLES

O^C^B0aaaa^^^
Avenue de la Gare 7 BULLE

Le plus grand choix «alexandria »

LA ROCHE
Nouvelle agence

OPEL ^FIABILITÉ ET PROGRÈ S
=TT 

¦ - -UVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NOIEN SUISSE.
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Super-équipées

pour moins d argent
A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel

vous propose deux séries spéciales super-équipées,
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé, à des prix
super-confortables. Pour que vous soyez de la fête !

/ OF»EI_^
SB' '

GARAGE & CARROSSERIE DE LA BERRA SA

V. Brulhart, maîtrise fédérale

Agence OPEL

1634 LA ROCHE, © 037/33 20 13 - 33 20 33

5ÛFTX iJARP'i;

PC ATARI ST 1040
Système complet ST 1040 STF:

Fr. 1590.-
Distributeur-A pour la

Suisse romande
Grand-Rue 42, 1700 Fribourg

© 037/22 26 28
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- Pour tous - Quand on aime... on ne compte pas...

LES 101 DALMATIENS de Walt Disney

Hll BSSîi23U |l5h! 20n30, 23h15 en fr. + sa/di
17h30 en VO angl., s-t. fr./all. 16 ans. D'OUver Stone. 4

nCf*ADC QT. moitié,ire 4',lrr, mùttotir nrt Cfinft Hrtlhv/UsUAKt» o/ : meilleurs mm, metteur en scène... uoiuy

PLATOON 3» sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

lllll iïïiîïïM^
ans. 1™ suisse - OSCARS 87: meilleure actrice Mariée
t\A^.*t',r. i tr. r.r.,m rta 4rte\Art. manimto î I In mnnHo Hll cM.AnrAiviaiiiu. i__.n (.uu  ̂ui. IWUUIV IMU y'Mu •**., ..iw.iww «M ..... _•..-«..

impressionnant, émouvant ! William Hurt dans
LES ENFANTS DU SILENCE 4» sem.

Hll I lïIlSDBBnsMîS
sem. 1"> suisse. Dolby-stéréo. Eddie Murphy dans

GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet

m \\Wl- 7af immmmmmWmmmWWmmmiÊÊÊÊ'mmmmi I ¦fclnr.î v'̂ H ¦ I C L I C  lûLin onu^c ookofi n
¦| | f | ¦____________________¦_______________________. I9U13, lOM^U, Z.VJM^ty , ^.v_>tUM. I*.

ans. Dolby-stéréo. OSCARS 87: Newman éblouissant...
Scorsese toujours aussi génial - Déjà un film de légende!

LA COULEUR DE L'ARGENT 3» sem.
III! I pOf ^̂ HMHIMBHll I IIHSIKMB 15h30, 21h, 23h15. 18 ans.

1™ suisse. De Robert M. Young avec Farrah Fawcett
EXTREMITES 2* sem.

... l'agresseur devient la proie d'une femme qui se transforme
en justicière... - Gare aux sueurs froides... !

Rétrospective TARKOVSKY - En VO s.-t. fr/all. 14 ans
Je + sa 17h30: ANDREI ROUBLOV (Andrej Rubtëv)
Ve + di 17h30 : UENFANCE D'YVAN (Ivanovo Diestsvo)

'¦ L'ihtrégralité des longs métrages de TARKOVSKI
- Programmes et abonnements à disposition aux cinémas -

llll I HBiay&H^0h45Tsa/di 15h. 16 ans. 1".
Jessica Lange, Diane Keaton, Sissy Spacek, Sam Shepard

CRIMES DU CŒUR
Meg vient de le quitter, Babe vient de le tuer, Lenny n'en a

jamais eu... quels sacrés numéros...!

PAYERNE
Halle des fêtes

Vendredi 10 avril 1987 dès 21 h.

SUPERBAL
^^-^ f _ ^ _W Wt̂ ^^_^_m_Uj ^Hi\

Bar - Ambiance
Organisation : Centre athlétique broyard

17-47706

Canon«/rIC

Seulement Fr. 298.-

paillarc
l *U-*~ """"'!'""
1700 FRIp 

17.559
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PAYS DU LAC

Prix des places Fr. 18. — Fr. 12. —
Réservation 029 / 6 16 36

Supplémentaires
10 - 11 avril

Réservez vos places i

^Citroën 2 CV 6 1982 63 000 km

Citroën BX 16 TRS 1983 60 000 km

Alfa Romeo Giulietta 2000 1982 70 000 km

Renault 18 GTX 1982 55 000 km

Renault 5 TX 1982 62 000 km

Mitsubishi Galant turbo 1983 60 000 km

Expertisées - Crédit - Leasing
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•LA WRNi€R£- Itt
sa 11 avril 87 à 20.30h. I
rMTPPF. ADULTES 8.- et W.-h ItN I Ktt : £NFANTS en matïnéeSrFr. I
LOCATION: 0 037/371500 |

((BiERECARDiN f̂elJj)

yS" >s. Impression rapide

/ L /̂ Y  ̂ l Photocopies

V^Jnfc'y Quick-Print
>v/~"^^/ Pérolles 42 Fribourg

—i < m 037/82 3121

/1 « 

M/
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voies
de
SSR
Rome Venise r
Budapest Londres
Paris Barcelona
Berlin Riviera
Florence Munich
Vienne Amsterdam

Venez chercher le nouveau
prospectus interville

k CTTH! L^Jï^IéSI
33, rue de l'hôpital
1700 Fribourg
votre téléphone-vacances
021/27 5811

/^§iP HÔTELDELA
*uS§Zof) COURONNE
A <§/1580 AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La Pierre d'Obélix

Salles pour 10 à 100 pers.
Bar - discothèque
«LA CAVALE»

Fam. J.-P. SCHWAB
o 037/75 11 43 .

• AVIS »
Coiffeur pour messieurs

«CHEZ MAX»
dès mardi 14 avril 1987

Sur rendez-vous
^ 037/24 46 68

L LJÀ

PAYEZ CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ CHOISISSEZ

S ^̂  BIJOUTERIE 18 |
I ' AW&» ',. ^̂ ^̂ H Q -rj

n_ _______!, i ' awam*^ im> f̂am ^
_\ ^àt _̂_^ F Notre or travaillé £
w M_H IQ _r» _a_ r__ _>+c O
— li ' ÊÊ Wa * ** carats —
o M£ m fr vendu au prix de $
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m̂m^^mmmaâ  ̂ m

°e~ V-  ̂ .̂ ^% Pérolles 23 -*  037/23 26 23 '
Nj ,̂ -<-~ 'Kwr-^A t̂, J
UJ GENEVE - LUGANO - LOCARNO $

ï CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ CHOISISSEZ N
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^̂ _ m̂ ^ ^f _ \ W  m \ 1 Bk J  ̂¦ ^,̂

partir avec sa propre |̂ ^^̂ \^e^̂ -t====̂ ____^Ér̂voiture ^ ĵy°i.̂ ?^^^ f̂fl̂- les vacances les plus ^ K̂^ r̂zir^ f̂^̂ Ĵ 1
^économiques pour la famille ! TyijjL _——-~a^'̂

jCy*r  ̂offres originales en France et en Italie.

NOTRE OFFRE DE 48 pages:
• Appartements et résidences.• Hôtels avec possibilités dé loisirs,
hôtels à la carte. • Clubs de vacances avec séjour dans des
bungalows ou mobilhomes. • Autotours.
Notre exemple :
CLUB DE VACANCES ROSOLINA MARE situé sur l'Adriatique (60 km.
de Padoue). 1 semaine pension complète , 

^^^^^^k^k\
séjours dans des bungalows (2 à 4 p.). "̂̂ T f̂l iffLT>Tl
Vin de table, installations du club M  ̂

T. 
Ti^ l̂ y ĵjj flM"^^

et loisirs compris. Réductions pour ^̂ ^Pj^^^^^^aTp6̂ 50006

les enfants jusqu'à 9 ans. |̂ j^^

LES AUTOVACANCES - C'EST TCS VOYAGES

i __r__lt_M _____ i7l* _>iiT7^_________

Liquidation totale
pour cause de fin de bail

autorisée du 9.3.1987 au 8.8.1987

%>lie Table
^ CADEAUX '

porcelaine, faïence, cristal,
argenterie.

© 037/22 50 50
Pérolles 21, 1700 Fribourg

Idéal pour vos listes de mariage
17-301859



La mémoire qui flanche

Les pense-bête revisités

Vendredi 10 avril  1987 LAÎlIBERTE

Il commence à être temps de mettre en pratique toutes ses bonnes resolutions,
de faire chaque jour sa gym... mnésique. Nous avons donc parlé (1) de cette ren-
contre lausannoise entre quelques grands spécialistes de l'entraînement de la
mémoire. Nous avons présenté la méthode Stengel (2), la plus simple puisqu'elle
se présente sous forme de jeux de société. Nous avons évoqué les travaux de
recherche du Dr Monique Le Poncin-Lafitte à l'hôpital Bicêtre (3), une méthode
qui permet de détecter les cerveaux atteints de maladie et de stimuler préventive- lise
ment les autres. d'à

La méthode dite Lapp-Yasavage est
elle aussi scientifique et doit être appli-
quée par des professionnels. Elle se
base sur le principe qu'« on blâme sou-
vent sa mémoire quand on devrait s'en
prendre à son attention».

Si on n'a pas prêté attention , on ne se
rappelle pas. Et pour compenser la dis-
traction - si naturelle - il faut une stra-
tégie mentale. Mmc Danièle Lapp use
d'une jolie métaphore pour illustrer cet
effort d'attention conscient: «On
passe du pilotage automatique au ma-
nuel» , facilitant ainsi l'acquisition.

Contre la peur d'un blanc:
l'entraînement

L'entraînement se fait par étapes;
pendant les préliminaires, on teste sa
mémoire afin d'en identifier les fai-
blesses : verbe, orientation, nombres,
logique ? Puis on se met en situation
d'attention et, pour cela, il faut élimi-
ner les obstacles et les interférences,
aiguiser ses sens, laisser aussi, et c'est
important , affleurer son émotion.
Dans ces conditions, la mémoire peut
fixer ce que la personne veut retenir.

Au moment du rappel , c est 1 anxié-
té qu 'il faut éliminer. La crainte de ne
pas se rappeler est le piège où il faut
éviter de tomber ; il importe de savoir
accepter un retard dans le souvenir
comme une chose normale, se déten-
dre... et souvent le souvenir n'attend
que ça pour revenir.

Lapp-Yasavage propose donc
d'abord des méthodes de relaxation et
de concentration.

Loci à la romaine
La phase suivante est technique et

elle fait appel à divers trucs, sensoriels,
mentaux, qui aident la mémoire à s'or-
ganiser. Tout le monde connaît les
phrases - idiotes si possible - mémo-
techniques qu'on apprend à l'école, bé-
quilles à une règle de grammaire ou à
une énumération fastidieuse. C'est ce
principe qu'exploite la méthode Lapp-
Yasavage : il faut faire des associations
sensuelles ou mentales au moment de
l'enregistrement. Le pense-bête,
comme on l'appelle familièrement, a
fait ses preuves et les loci peuvent
encore servir. L'appel aux loci était uti-

lisé par les orateurs romains : il s agit
d'associer, au moment où on les enre-
gistre, des objets, des faits, des mots,
des phrases, à des lieux ; l'exemple type
consiste à choisir 20 loci dans un lieu
familier (par exemple, son apparte-
ment) selon un itinéraire immuable.
On peut associer autant de fois qu'on
veut quelque chose de différent'à cha-
cun de ces loci.

Contrairement à celles que nous
avons évoquées jusqu 'ici, cette mé-
thode se pratique en solitaire. C'est
celle qui fait le plus appel à l'imagina-
tion et à la fantaisie car les associations
d'idées aussi bien que celles d'images
gagnent à être absurdes ou drôles
(ndlr: si vous y avez recours pour rete-
nir des noms et des visages, soyez dis-
cret sur votre truc mnémotechnique ;
l'association n'amuse peut-être que
vous !)

Cette méthode est pratiquée depuis
sept ans aux USA et Danièle Lapp est
l'auteur d'un livre sur ce sujet qui pour
l'instant n'existe qu'en anglais:
«Don't forget!»

Eliane Imstepf

(1,2,3) voir nos éditions des 31 mars,
3 et 7 avril)

Marcel Duehamp, peintre et joueur d écriées
De la Joconde moustachue

aux cases réconciliées
« Il fut assurément l'homme le plus intelligent et pour beaucoup le plus gênant

de cette première partie du XXe siècle.» C'est en ces termes qu'AndréBreton
qualifiait en 1934 Marcel Duehamp. Ce peintre né en 1887, qui participa tour à
tour du fauvisme, du cubisme, du futurisme avant d'enrichir les mouvements
dadaïstes et surréalistes. Avec, tout au long de sa carrière, une folle passion : le jeu
d'échecs.

Sa grande originalité fut sans doute
d'avoir très tôt abandonné l'activité
classique du peintre créateur sur toile
pour incorporer dans son oeuvre des
objets issus de son environnement
quotidien. En 1917 , Duehamp provo-
que un véritable scandale au Salon des
Indépendants de New York en présen-
tant un urinoir sous le titre «Fontai-
ne». Autre ready-made, c est ainsi
qu 'il appelait ce genre de production ,
qui fit jaser les bien-pensants: le por-
trait de la Joconde qu 'il affubla d'une
moustache et d'une barbichette , avant
de la renommer d'un irrévérencieux
LH.O.O.Q. C'était en 1919 , et la
grande guerre venait de prendre fin.

A vrai dire, toute sa production ar-
tistique converge vers le tableau sur
verre qu 'il achèvera en 1923, au terme
de huit ans de recherche et de travail.
Une œuvre obscure et ésotérique, qu'il
intitulera simplement «La Mariée
mise à nu par ses célibataires ,
même».

Ce sera un moment clé, que cette
année 1923. Duehamp se retire pres-
que complètement du jeu artistique
pour consacrer son temps aux échecs.
Un revirement pour le moins para-
doxal : l'artiste à l'esprit le plus anar-
chique qu 'on puisse imaginer se sou-
met aux règles très strictes d'un jeu.
L'intéressé s'explique: «Cela m'aida

probablement à faire ce que je voulais:
peindre aussi peu que possible, ne pas
me répéter dans mes tableaux. »

Son intérêt pour les fins de partie
l'amène à publier , en collaboration
avec Haberstadt , un fascicule qu 'il in-
titulera «L'opposition et les cases
conjuguées sont réconciliées». Un su-
jet extrêmement spécialisé, dont Du-
ehamp devait ironiser quelques années
plus tard la portée : «Les champions
d'échecs ne lisent pas ce livre, puisque
le problème qu'il pose ne se présentera
vraisemblablement qu'une seule fois
au cours d'une carrière. Ce sont des cas
de fins de parties très possibles, mais si
rares qu'elles sont presque utopi-
ques.»

Duehamp atteint rapidement un ni-
veau respectable. Dans les années 20-
30, alors qu 'il réside à New York, il fait
partie des 25 meilleurs joueur s améri-
cains. Plus tard , il défendra la France
aux Olympiades d'échecs. La partie
suivante, disputée en 1929 à Paris, est
caractéristique de son style. Les com-
mentaires sont de Duehamp.

Koltanovowski - Duehamp
l.d4 Cf6 2.c4 e6. 3.Cc3 d6 4.e4 b6

5.f4 Fb7 6.Fd3 Cbd7 7.CB e5 8.d5. Les
complications qui découlent de la prise

«La Mariée mise à nu par ses célibataires, même partie inférieure de l'œuvre

ECHECS AyT
du pion e5 offrent au Noir le choix
entre reprendre le pion ou déclencher
une attaqué sur le Roi Blanc qui est
découvert : 8.fxe5 dxe5 9.dxe5 Cg4 ou
9.Cxe5 Fb4. 8...g6 9.0-0 exf4 10.Fxf4
Fg7 ll.e5 dxe5 12.Cxe5 0-0 13.Dd2.
Menace 14.Fh6.

a b c d e f g h
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13...Cxd5! 14.Cxd7 Cxf4 15.Cxf8 ?
Si 15.Dxf4 Dxd7 et le Noir a meilleur
jeu et un pion de plus. 15...Fd4+ et le
Blanc abandonne (16.Rh l Fxg2+ ou
16.Tf2 Cxd3 17.Dxd3 Fxf2+ suivi de
18... Dxd3, et ensuite 17.Cd l et le
Blanc perd une pièce)..

La beauté avant tout
Entrave certaine à son développe-

ment échiquéen , Duehamp fera tou-
jours passer l'aspect artistique au pre-
mier plari. Comme le souligne le grand
maître Edward Lasker : «Duehamp
était un joueur très fort... et un mer-
veilleux adversaire. Il était toujours
prêt à prendre des risques pour jouer
une belle partie, au lieu d'être prudent
et brutal pour gagner. »

Pour Duehamp, tout joueur
d'échecs connaît deux plaisirs esthéti-
ques mélangés : l'image abstraite appa-
rentée à l'idée poétique de l'écriture, et
le plaisir sensuel de l'exécution idéo-
graphique de cette image sur l'échi-
quier. Et de poursuivre : «Mes
contacts étroits avec les artistes et les
joueurs d'échecs m'ont induit à
conclure que, si tous les artistes ne sont
pas des joueurs d'échecs, tous les
joueurs d'échecs sont des artistes. »

Fernand Gobet

VIE QUOTIDIENNE

Comment ai-je pu garder
en moi tout ce qui m'arrivait à l'école
et qui parfois pesait si lourd ? Maman
était prête à tout comprendre et m'au-
rait rassurée. Mais la mère la plus à
l'écoute ne peut forcer certains secrets
et la honte de n'être pas aimée me para-
lysait. Ma poison , dans Cécile et son
amour, bien que sa mère lui tende la
perche ne parvient pas à exprimer le
sentiment de culpabilité qui la ronge.
Mes propres filles jumelles, Marianne
et Fanny, ont attendu d'avoir seize ans
pour me raconter qu'en maternelle une
maîtresse sadique les fouettait après
leur avoir collé du sparadrap sur la
bouche et qu'en cas de désobéissance,
elle enfermait ses élèves dans un pla-
card en compagnie d'Oscar. Oscar était
le squelette articulé qui servait aux
grands lors des cours de sciences.

Mais l'été est là, et le dernier jour
d'école. Je me souviens du bonheur
qui me submerge tandis que, rentrant
chez moi, je descends l'avenue Paul-
Doumer où, dans les jardins, le soleil
bourdonne sur les pelouses, les fleurs et
les marronniers. Un bonheur qui me
brûle car la blessure est désormais ou-
verte, ce sentiment d'être différente
qui ne me quittera plus et, aujourd'hui
encore, me fait soudain fuir une réu-
nion , un coktail, une fête, pour mar-
cher, tête bourdonnante et cœur vide,
droit devant moi dans les rues. Suis-je
différente parce qu'on m'a rejetée ou
m'a-ton rejetée par ce que j'étais diffé-
rente, la question reste ouverte pour
moi.

En attendant, les Allemands se sont
installés dans le château de Bel-Air. Ils
occupent notre hurloir et prennent
leurs repas dans notre salle à manger.
Leur matériel de guerre emplit le parc,
C'est donc chez ma grand-mère pater-
nelle , en Bourgogne, que nous irons
passer les grandes vacances.

Mon arnère-arnère-grand-tante :
Suzanne de Blonay mourut deux fois.
Elle n'avait pas trente ans lors de son
premier décès, soudain et inexpliqué.
Elle laissait deux enfants et un mari
fort éploré qui, lorsque au cours d'une
cérémonie déchirante on inhuma sa
femme dans le caveau de famille, tint à
ce qu'elle gardât au doigt l'anneau de
leur mariage.

La nuit suivant l'enterrement, un
serviteur, poussé par le démon, mais
peut-être aussi inspiré par Dieu, s'in-
troduisit dans le caveau avec l'inten-
tion de dérober cet anneau.

Il force le cerceuil, s'empare de la
main et tire sur la bague ; celle-ci refu-
sant a venir, il tranche le doigt avec son
couteau. C'est alors que la jeune défun-
te, sortie par la douleur de l'état de
léthargie qui avait, à tort, fait croire à
son trépas, se dressa sur son séant.
L'histoire raconte que, terrorisé, le ser-
viteur s'enfuit, abandonnant sa lan-
terne et qu'on ne le revit jamais.

Parfaitement éveillée, en possession
de toutes ses facultés, la ressuscitée
ramassa la lanterne et, revêtue de son
linceul , reprit le chemin de sa maison.
Ce fut son mari.qui.ouvrit la porte et la
surprise fut telle qu'il s'en fallut de peu
qu'il n'allât prendre la place - toute
fraîche si l'on peut dire - que sa femme
avait laissée au cimetière. Ils eurent
bientôt un autre enfant. L'écrivain
Henri Bordeaux raconta l'histoire de
notre aïeule dans un livre intitulé L'en-
fant de la morte. J'en ai moi-même
parlé dans Claire et le bonheur.

Toujours est-il que les croque-morts
faillissant aujourd'hui à leur office qui
était de «croquer» le gros orteil du
défunt afin de s'assurer qu'il ne revien-
drait plus, ma grand-mère paternelle,
épouvantée à l'idée de s'éveiller dans
son cercueil , avait chargé ses quatre fils
de veiller à ce que lui fût faite, avant de
l'y mettre, certaine piqûre qui prouve-

rait qu 'elle était bien passée de vie à
trépas.

Le voyage pour Montbard s'effec-
tuait en train et durait près de six heu-
res. Maman emportait toujours une
pile de serviettes, car nous avions tous
mal au cœur. Au fur et à mesure que
nous y vidions nos estomacs malme-
nés par la vitesse et les cahots, elle
jetait ces serviettes par la fenêtre. Entre
deux hoquets, nous admirions le pay-
sage, et Maxime s'employait à faire
mon éducation. Il m'expliquait avec
gravité que les vaches noires don-
naient du café, les blanches du lait et
les tachées - cela s'impose - du café au
lait; que les nouilles poussaient dans
les champs et le pain sur les arbres.
Une trentaine de kilomètres avant
d'arriver à destination, nous nous sen-
tions déjà chez nous, car, un jour , fai-
sant le voyage en notre compagnie,
grand-mère nous avait montré des
champs, de coquets petits bois, quel-
ques fermes, en nous disant avec un
gros soupir: «Autrefois, tout cela nous
appartenait!» Charitable, elle n'avait
pas ajouté que son mari avait peu à peu
vendu terres et propriétés reçues en dot
ou héritage, pour élever ses enfants,
son traitement de professeur n'y suffi-
sant pas. Mais pour nous, notre grand-
père avait nom «marquis de Cara-
bas».

(A suivre)
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vous verrez...
vous

m'aimerez

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 354
Horizontalement : 1. Grain -

Avec. 2. Lascar - Ili. 3. Abside - Tôt.
4. Réa - Icarie. 5. Ils - Ramage. 6. Sa
- Moins. 7. Ion - Iulé. 8. Assener -
Re. 9. Leur. 10. Alose - Itou.

Verticalement : 1. Glaris - Ara. 2
Rabelais. 3. Assas - Oslo. 4. Ici ¦
Anées. 5. Nadir-Nue. 6. Récamier,
7. Amour. 8. Vitrail - Et. 9. Eloi-
gner. 10. Citées - Elu.

4 2 3 4 5 6 7 8 9  -«0

PROBLEME N° 355
Horizontalement : 1. Au tuyau de

cheminée ou au stylo. 2. Fait des
dégâts dès sa sortie de l'œuf- Poil de
sanglier. 3. Ils niaient la divinité de
Jésus - Possessif. 4. Fleurs - Court
aux antipodes. 5. Déesse marine -
Victime d'Achille. 6. Qui n'ont pas
encore été traitées. 7. Doit être par-
faite dans une salle de concert. 8.
Vieille Irlande - Blanchit du sucre
9. Divinité de la terre - Sans agita
tion. 10. Donnera une somme d'ar
gent - Dans la gamme.

Verticalement: 1. Religieuse. 2
Premier grand prêtre des Hébreux
Céréale. 3. N'apprécie pas le violon
4. Couche à l'œil - Agent de Ton-
nerre et du tonnerre. 5. Surveillait
les mœurs publiques romaines -
Pronom. 6. Epargner. 7. Bon pour
le chien - Enlèvera le chef. 8. Drame
jaune - Mélasse. 9. Lac de Lombar-
die - Massif d'Afrique du Nord. 10.
En Côte-d'Or - Livre pour rire.
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Radio : Sapey rien pour attendre
L'éditeur de la «Tribune de Genève» sera-t-il le nouveau chef de la «Première»?

La SSR est ainsi faite que la dési-
gnation d'un nouveau chef est à chaque
fois l'occasion d'un psychodrame. Cel-
le, aujourd'hui par le comité directeur
de la SRTR (Société romande de radio
et de télévision) du successeur de Biaise
Curchod à la tête du premier pro-
gramme de la Radio romande
n'échappe pas à la règle, alors qu'on
croyait le poste acquis à Jacques Don-
zel - chef par intérim - de nouveaux
noms sont venus s'ajouter à la bourse
aux rumeurs, dont le plus sérieux est
celui de Gérald Sapey, pour l'heure édi-
teur de la « Tribune de Genève » mais
en grandes difficultés dans son journal.
Candidature d'autant plus sérieuse que
celui-ci serait le favori du directeur de
la SRTR Jean-Jacques Demartines.

C'est à la fin de l'an dernier que
Biaise Curchod avait abandonné le

ment essentiellement de quelques
dios locales mais surtout
les Mémises. Une perte,
vue, peu significative.

de Thollon
à première

On comprend d'autant moins alors
les raisons qui pourraient pousser le
directeur régional à aller chercher hors
du sérail le «chef» de la «Première»:
la chaîne a, depuis deux ans, sérieuse-
ment rajeuni ses cadres et dépoussiéré
sa grille de programmes. D'ailleurs une
série de candidats de la maison
s'étaient annoncés partants pour assu-
rer la continuité. Parmi ces derniers,
Jacques Donzel, Claude Froidevaux,
Jean-Claude Gigon et Patrick Ferla.

poste de responsable de la Première.
Handicapé par une perfide maladie, il
n 'aura , durant deux ans et demi, assu-
mé que très partiellement son rôle de
«chef de chaîne», un poste issu de la
dernière en date des réformes de la
radio : dès le début 1984, séparation en
trois chaînes distinctes visant un pu-
blic clairement désigné, et dirigées cha-
cune par un «boss».

C est tout de même sous son règne
que ce qui porta longtemps le nom de
«premier programme» se sera changé
en celui un brin prétentieux de la «Pre-
mière » et réalisé l'essentiel de ce qu'est
sa grille de programmes actuelle.

Une réforme, pensaient ses parrains
René Schenker et Léo Schûrmann, qui
devait armer la Radio contre la
concurrence, potentielle alors, des ra-
dios locales suisses et étrangères.

Mission accomplie au début de l'an-
née 1987; malgré cette direction flot-
tante, la «Première » est restée la plus
écoutée des radios de Suisse romande
(voir notre édition d'hier), perdant
tout juste 2 % l'année écoulée, au détri-

Aucun de ceux-là n'a, semble-t-il,
convenu. Au point que Jean-Jacques
Demartines est allé chercher des candi-
dats ailleurs. L'idée a en tous cas assez
choqué quelques membres dq comité
directeur qui examine les candidatures
avec le directeur pour qu 'ils organisent
les fuites.

L'homme providentiel
« Le directeur fait son boulot. C'est à

lui de gouverner et de prendre des ris-
ques », lâche un journaliste, dans la
maison depuis longtemps. N'empêche,
le «parachutage » d'un candidat exté-
rieur passera, aux yeux de l'opinion ,
pour un désaveu de l'équipe actuelle et
pourrait accréditer la thèse selon la-
quelle il y aurait de l'ordre à faire à la
«Première».

«Pour autant que la rumeur soit
fondée, elle est significative de la mé-
fiance globale qu 'inspire la Radio à des
directeurs régionaux qui ne la connais-
sent pas parce qu 'ils sont issus de la
Télévision. Je n'ose pas imaginer ce
qu'on dirait si on faisait de même pour
la TV romande », commente un autre
journaliste.

Quant à l'ordre qu'il s'agirait de
mettre dans la maison, la plupart des
collaborateurs avouent ne pas voir de
quoi il s'agit : «Il n'y a ici plus grand-
chose à rogner. Globalement la pro-
ductivité est déjà élevée».

Serait-ce alors que, fort de ses suc-
cès, la «Première» s'encroûte déjà ?
«Comment peut-on dire cela alors que
nous avons, en deux ans bouleversé
nos grilles de programmes ? Un média
comme la Radio a désormais intégré le
fait que le changement continuel c'est
la routine».

La direction n'a, pour sa part, jamais
fait mystère, qu'elle désirait aller cher-
cher des responsables ailleurs. «Pour
briser cette habitude selon laquelle lesGérald Sapey
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chefs de la Radio ne peuvent être qu'is-
sus d'elle», explique un observateur.

Une autre explication pourrait être
l'amitié qui unit depuis longtemps
Jean-Jacques Demartines et Gérald
Sapey qui ont usé ensemble leurs uni-
formes sur les bancs de la DIPRA, cette
unité de journalistes engalonnés, diri-
gée par Antonio Riva, probable succes-
seur de Léo Schûrmann.

Dans les couloirs de La Sallaz, on
attend pourtant la nomination du suc-
cesseur de Biaise Curchod avec une
certaine sérénité. «On en a vu d'au-
tres». Même si la nomination d'un
semi-journaliste (Gérald Sapey ne pra-
tique plus depuis de nombreuses an-
nées) serait en soi une première. « Mais
après tout, si cet homme a des idées,
pourquoi pas ?»

Les parents pauvres
Les collaborateurs de la Radio

s'avouent plus préoccupés par le peu
de moyens dont ils disposent. Obnubi-
lés par la guerre des télévisions, la di-
rection générale à Berne laisse en effet
tomber la Radio, obligée de vivre avec
peu de moyens ; «Le budget dont nous
disposons n'a quasiment plus bougé
depuis plusieurs années. On n'est plus
très loin d'être les assistés de la SSR»,
commente désabusé un collaborateur.

Rien ne dit pourtant que cet après-
midi, le comité directeur de la SRTR
(31 membres) fera le choix que, sem-
ble-t-il, le directeur appelle de ses
vœux. Mais en cas de révolte, ce même
comité directeur ne pourra en aucun
cas désigner un autre candidat , ce sera
au directeur de revoir sa copie.

Michel Zendali
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11.55 Demandez le programme I 9
12.00 Midi-public 9
12.45 TJ-midi 9
13.10 Série: Virginia 10
13.35 Série: Famé 12

Le soleil à nouveau 13
14.20 Michel Soutter 13

A la rencontre de six cinéastes 14
romands (1ro partie) 15

14.25 Portrait de Gilles, poète chanson- 16
nier

15.10 Cinéma : Les arpenteurs
Un film de Michel Soutter ( 1972).
Avec : Marie Dubois, Jean-Luc Bi-
deau et Jacques Denis 16

16.30 Portrait d'Henri Guillemin 17
17.15 4, 5, 6, 1... Babibouchettes 17
17.30 Chocky (1) 18

Série de science-fiction 18
18.00 TJ-flash 18
18.05 Série : Cap danger 19

Qui a volé la baleine? 19
18.35 Journal romand 20
18.55 Bonsoir 20
19.30 TJ-soir 20
20.05 Tell quel

Tessin : La piste clandestine 22
Un reportage de Claude Schauli et
Jean Quaratino 22

20.40 Cinéma : Le transfuge
Un film inédit en Suisse de Phi- 23
lippe Lefebvre (France, 1985). 23
Avec: Bruno Cremer , Heinz Ben- 0
nent, Jean-François Balmer , Liza 1
Kreuzer.

22.20 TJ-nuit 1
22.35 Courants d'art
23.00 Alice Cooper

Il est de retour I Et son boa aussi a
repris du service.
Filmés, bon sang, mais c'est bien
sûr, la veille de la Toussaint 1986
à Détroit

0.10 Bulletin du télétexte

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot . 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI jeunes-
se. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Centro.
21.35 Moonlighting. 22.25 Téléjournal.
22.35 Poltergeist. Film de Tobe Hooper
(1982).

th £H
00 Antiope
10 Le chemin des écoliers
30 La Une chez vous
02 Puisque vous êtes chez vous
02 Tournez... manège
00 Journal
50 Série: L' esprit de famille
50 Série: Cœur de diamant
20 Ravi de vous voir
02 Alfred Hitchcock présente :

L'homme des statistiques
Harold Goams, libraire, s'inté
resse depuis toujours aux statisti
ques

30 Ravi de vous voir
00 La chance aux chansons
30 La vie des Botes
00 Feuilleton : Huit, ça suffit !
25 Minijournal
40 Jeu : La roue de la fortune
10 Série : Santa Barbara
40 Cocoricocoboy
00 Journal
30 D'accord, pas d'accord
35 Grand public

Invitée : France Gall
00 La séance de 10 heures

Avec Kirk Douglas
30 Série : Heimat

Les années d'orgueil (1re partie]
30 Le journal
50 Premier balcon

0.05 TSF
1.00 Marlène Dietrich

Marlène Dietrich chante
1.55 Tennis :

Tournoi WCT à Dallas : demi
finale et finale
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13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.45 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Lotos. 17.00 Spielfilmzeit. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Lornac ist ùberall. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Downtown. Show
en direct du Studio 1, avec de la musique,
du théâtre et des interviews. Présenta-
tion : E. Buchmùller. 21.00 Hommes ,
science, technique. 21.50 Téléjournal.
22.10 Serpico. Film de Sidney Lumet
(1973). Avec: Al Pacino, John Randolph,
Jack Kehoe, etc. 0.15 Bulletin de nuit.
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6.45 Telematin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton : Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Feuilleton : L'échange
14.45 Ligne directe

L'enquête de la semaine : Pas de
panique (4). La peur des autres

15.35 Feuilleton : Rue Carnot
16.05 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Feuilleton : Madame est servie
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invitée : Marie-Paul Belle
20.00 Journal
20.35 Série: Deux flics à Miami

A qui le tour
21.20 Apostrophes

Thème : les livres du mois
Avec : Dominique Bona, pour
«Romain Gary». Maurice Denu
zière, pour «L'adieu au Sud»
Jean-Michel Lambert , pour «Le
petit juge». Et la participation de
Philippe Labro qui parlera de:
«Les pays lointains»

22.35 Journal
22.45 Ciné-Club:

Cycle d'Orient et d'Extrême-
Orient
La rue de la honte

(88') Film japonais de Kenhi Mizc
guchi (1956)

K
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas supporters
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Cuisines du monde

La Suède
15.00 Prélude bis
16.00 Documentaire : Une révolution in

visible. Notre vie quotidienne
16.50 Jazz off
17.00 Série : Demain l'amour
17.25'«Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe x
20.35 Série: Les liens du sang

Le choix. Réalisation : Bernhard
Sinkel. Musique originale: Peter
Roben. Avec: Burt Lancaster , Ju-
lie Christie, Bruno Ganz, Dieter
Laser , Tina Engel , Herbert Grone-
meyer, Christian Dcermer, Cy-
rielle Claire. Bien que des indus-
triels et des banquiers juifs , dont
Berheim, aient participé au finan-
cement de la campagne électo-
rale d'Hitler , l' antisémitisme ne
cesse de gagner du terrain (en
Allemagne)

21 .35 Portrait
Michèle Morgan

22.30 Journal
22.50 Jumping international de Paris

Finale de la Coupe du monde
Volvo
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14.55 La citadelle. 15.50 Téléjournal.
16.00 Mr McLintock. 16.15 Toni, bist du
verrùckt? Film pour les enfants. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Kleiner
Mann, ganz gross. Film de Hans Grimm
(1956). 21.50 Plusminus. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports. 23.25 Eine Dame
verschwindet. (The lady vanishes.) Film
d'Alfred Hitchcock. 1.00 Téléjournal.
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La filière

des
clandestins
Dans le Mendrisiotto tessinois, h

police est sur les dents. Chaque jour, au
commissariat de Chiasso, plusieurs
Turcs, parfois une dizaine, sont inter-
rogés avant d'être refoulés sur sol ita-
lien. De leur côté, les gardes-frontière
sont débordés. Jour et nuit, avec des
effectifs réduits, ils tentent d'empêchei
les citoyens turcs de pénétrer clandesti-
nement en Suisse.

Or, dans cette région que les contre-
bandiers connaissent et apprécient
tout particulièrement depuis une cin-
quantaine d'années, les centaines de
petites routes et les multiples chemins
forestiers sont contrôlés par des filières
de passeurs... hier pour la contrebande
du riz, d'où le nom de pistes Hô Chi
Minh, du café, des cigarettes et au-
jourd'hui pour faire entrer dans notre
pays des milliers de Turcs, futurs re-
quérants d'asile ou travailleurs clan-
destins. •

Et c'est précisément les pistes Hô
Chi Minh qu'ont suivies les réalisa-
teurs de «Tell quel» dans ce reportage
conçu comme un film policier. Vous
ferez connaissance avec la filière , véri-
table organisation de passeurs profes-
sionnels, qui a réussi à faire entrer
20 000 clandestins en 1986, donl
10 000 Turcs.

Tout commence à Milan , à la gare
centrale , où des intermédiaires atten-
dent les Turcs et leur proposent d'en-
trer dans la filière , moyennant des
sommes faramineuses pour eux, par-
fois 1500 francs suisses. 03

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 15

TÉLÉCI

14.00 Le village de la mort. 16.25 Foo-
tloose. Film d'Herbert Ross, avec Kevin
Bacon et Lori Singer (1984, 101'). 18.10
San Ku Kai. 18.35 Les longs man-
teaux. Film de Gilles Béhat, avec Bernarc
Giraudeau, Claudia Ohana, Robert Charle-
bois (1986, 101'). 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 La revanche de Freddy
Film d'horreur de Jack Sholder, avec Mark
Patton et Kim Myers (1986,82'). Cinq ans
après les «terribles événements», la fa-
mille Walsh emménage dans la maison
des Thompson à Elm Street. Et les terri-
fiants cauchemars reprennent. 22.15
L'homme aux yeux d'argent. Film de
Pierre Granier-Deferre , avec Alain Sou-
chon, Jean-Louis Trintignant (1985 , 97').
24.00 Projection privée.

H RADIO: PREMIÈRE )
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Amélie Plume, écrivain. 10.05
Histoires à frémir debout. La maison
de l'horreur (2). 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition : Daniel Dessert, his-
torien et écrivain. 17.30 Soir premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreil-
les. 21.30 Portraits de stars : Shirley
Temple. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2 ]
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous, invité : Albert Py, poète.
«La poésie, qu'est-ce que c'est?»
9.30 Radio éducative : « Madeleine Re-
naud et Jean-Louis Barrault disent Guy
Béart». 10.00 Les mémoires de la
musique. «Du beau dans la musique»
(5). 11 30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal de 13 heures.
13.35 A suivre... «S' wonderful
Gershwin» (10 et fin). 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. Christine
Ypersiel, musicothérapeute. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87
- Théâtre. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi. 20.30
En direct du Victoria-Hall à Genève.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge.


