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Les quatre principaux protagonistes de l'Irangate ont plaidé non coupables des
charges de conspiration pour escroquerie du Gouvernement américain et du vol
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_^. , „ ,. , _ , _ _ ., . , de 17 millions de dollars lors de leur première comparution hier devant uneLa station d épuration (STEP) du Moléson est en danger. Le glissement de terrain que « La Liberté» annonçait dans son Cour fédérale à Washington. Il appartiendra dès lors à l'accusation d'éplucherédition de mardi ne cesse en effet de prendre de l'ampleur. La station d'épuration se trouve dans la pente en mouvement. Le jes comptes jes sociétés de la filière helvétique - dont deux fribourgeoises -glissement de terrain a déjà rompu ses canalisations, alors que sa surface atteint 30 000 mètres carrés et que les fissures en battre en brèche ,a ,j de défense axée sur le « patriotisme » des incul-haut de la pente s'élargissent à vue d'œil. GDBruno Maillard pés dont notamment oiiver North (notre photo). Keystone
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Rapport de gestion
du Conseil fédéral

Ça sert
à quoi?

Le rapport de gestion du
Conseil fédéral, publié
hier, révèle que 1987 a été
marquée par les élections
fédérales, l'intégration eu-
ropéenne, les problèmes
énergétiques , une aug-
mentation inhabituelle
des dossiers, de la somme
de travail et du stress.
C'est furieusement origi-
nal.
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Fermé le lundi 17-1777

Beauregard : position à défendre en 2e ligue

Adversaires ambitieux
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Le championnat de 2e ligue va reprendre ses droits ce week-end avec une lutte intense aussi bien pour le titre que contre la
relégation. Beauregard est actuellement en tête, mais Farvagny ne compte qu'un point de retard, Courtepin deux et Marly
quatre. Notre photo : Olivier Carrel de Beauregard (à gauche) tente un tir au but malgré Gilbert'Collomb de Domdidier.

GB Bruno Maillard
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Ski alpin

La boule
de cristal
à «Michi»
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QD Des puces
dans les oreilles

£D Glane: pressions
sur les betteraviers

© CCI : lever
de rideau ce soir

© Ski alpin :
le moment
attendu pour Hangl

© Hockey : l'intérêt
relancé dans
les play-offs
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Equiper un jeune enfant contre les rigueurs de l'hiver
est affaire de temps et de flair. Prenez le temps d'être

exigeante. .
Lorsque vous promenez votre bébé dans son landau , le

mouvement vous réchauffe alors qu 'il reste immobile, lui.
A l'intérieur, l'enfant court par-ci par-là, affairé à ses jeux

ou découvrant ce monde — votre foyer. Vous, vous êtes
peut-être assise - un peu frileuse.

Savoir comment couvrir un enfant, ni trop ni trop peu ,
n 'est donc pas une mince affaire.

Et n 'oubliez pas qu 'un enfant est moins apte à maintenir
son équilibre thermique qu 'un adulte .

Toutes ces données doivent entre r en ligne de compte
lorsque vous choisissez les vêtements de votre enfant.

Derrière les modèles créés par Polarn & Pyret pour
l' enfant, il y a toute une série de réflexions de cet ordre .
Nous avons pris le temps nécessaire .

Polarn & Pyret , c'est 40 boutiques en Suède. C'est 20
années d'expérience dans l'habillement des enfants scandi

naves. C'est une découverte essentielle , le principe de la
pelure d'oignon:

Par dessous, les couches, une brassière et des sous-
vêtements.

Par dessus, autant d'épaisseurs de minces vêtements que
la température et la situation (jeux, sommeil etc) l'exigent

Tous nos vêtements sont confectionnés avec le plus
grand soin. Nous n 'acceptons que les tissus fabriqués dan<
le coton le plus doux et le meilleur et nous plaçons toujours
ourlets et coutures là où ils ne risquent pas d'irriter la peai
sensible d'un jeune enfant.

Mais cela ne nous suffît pas.
Nous faisons tout notre possible pour que les vêtement;

soient si solides qu 'ils supportent sans dommage un lavage
quotidien.

Nous serions heureux que vous passiez un jour nous
voir pour nous permettre de vous montrer comment nous
aimerions habiller votre enfant.

Pensez Et prenez votre temps

Polarn &Pyret
RUE DE LAUSANNE 53. FRIBOURG. TEL 037-22 70 77

MARDI-VENDREDI: 9.00-18.30 H. FERMÉ 12.00-13.0C
HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI: 13.00-18.30 I
SAMEDI: 08.30-17.00 H. SANS INTERRUPTION.
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graphique WmmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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OVERALL PUR COTON
FERMETURE À PRES-
SIONS. POCHES
LATÉRALES. B0RDUR1
ÉLASTIQUE AUX
CHEVILLES. AU CHOI)
DANS LES COLORIS
PASTELS OU ECLAT-
ANTS , TAILLES 60-9I
CL. PRIX 49.50
CHAPEAU POUR BéBI
AVEC RUBANS A
NOUER, PUR COTON.
BLANC OU ROSE PâLE

PRIX 8.-

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e) il(elle) l'est aussi. M (elle
est fait(e) pour vous, stop au
?_ 021/964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s 'abstenir.
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•coordonnés «deux-pièces «pull:

• manteaux «etc. etc.

Prospectus sur demande pour
envoi à choix : 022/29 5995
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Dans 40 pays
Croix-Rouge suisse

L'aide de la Croix-Rouge suisse
(CRS) est allée en 1987 à quarante
pays sous la forme de secours d'ur-
gence ou d'aide à la reconstruction
et au développement. Le montant
consacré à ces actions a été de 17,2
millions de francs (contre 16,6 en
1986). Dans un communique pu-
blié hier , la CRS rappelle que la
priorité a porté sur la reconstruc-
tion , l'assistance médicale, la mise
sur pied de centres de tranfusion , le
développement de sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et l'aide
d'urgence. ATS/Keystone

Mortalité des bébés en Suisse
Baisse spectaculaire

Le taux de mortalité périnatale
est tombé à 10%o en Suisse, 140
bébés suisses sur 1000 mouraient
encore en 1900, a indiqué hier le
Service d'information des entrepri-
ses chimiques. Par périnatal, on en-
tend la période couvrant les deux
derniers mois de la grossesse et les
deux mois suivant la naissance. A
titre comparatif, les résultats enre-
gistrés dans les pays voisins sont les
suivants: France 11 , Allemagne fé-
dérale 15, Autriche 17 et Italie 19.

(AP)

Réfugies iraniens
Arbenz se ravise

Le délégué aux réfugiés, M. Peter
Arbenz, a motivé hier dans un com-
muniqué le changement d'attitude
de ses services en ce qui concerne le
requérant d'asile iranien Houtan ,
qui peut provisoirement rester en
Suisse. De récents développements
en Iran font en effet penser qu'on
s'achemine dans ce pays vers un
recrutement forcé de mineurs. Le
délégué a procédé mercredi à une
analyse de la situation avec des re-
présentants du Département des af-
faires étrangères. Jusqu 'à présent ,
sur la base d'informations prove-
nant de différentes sources, on
considérait que les mineurs
n'étaient pas forcés d'aller au front.
Mais le nombre des volontaires a
diminué , sur quoi un projet de loi
pour un recrutement forcé a été éla-
boré. (ATS)
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La gestion du Conseil fédéral en 1987 et en 459 pages

Les fourmis de la démocratie

hîifc^

Harassant, le travail de préparation
et d'exécution des tâches de la Confé-
dération. A lire les 459 pages du rap-
port de gestion du Conseil fédéral en
1987, on a l'impression que le Palais
fédéral et ses annexes sont autant de
fourmilières où les ouvrières s'activent
sans arrêt avec fébrilité. Que de papier ,
que de statistiques, que de réunions,
que de conférences, que de commis-
sions, que d'efforts pour un résultat
parfois bien maigre. Mais c'est à ce
prix qu 'une démocratie fonctionne
bien.

On est conscient , au Palais fédéral,
de cette surenchère permanente dans
les activités. La Chancellerie fédérale,
dans la partie du rapport qui lui est
impartie, s'interroge sur les dimen-
sions qu'ont prises les élections au
Conseil national. En 20 ans, le nombre
des électeurs a plus que doublé (il est
actuellement d'environ 4,215 millions.
Les quantité de papier à envoyer par
les cantons aux électeurs est énorme.
Vaut-il la peine, esiime la chancellerie ,
de fournir tant de prestations alors que
les élections sont utilisées par certains
«pour rire» ou à d'autres fins que l'en-
voi à Berne d'un député?

L Europe
Le Département fédéral des affaires

étrangères indique les grandes options
de notre politique extérieure. La pre-
mière est évidemment le nécessaire
rapprochement avec l'Europe en vue
du marché unique de 1992. Ne pou-
vant adhérer , la Suisse suivra chaque
étape de l'évolution du Marché com-
mun et renégociera à chaque fois, de
cas en cas, ses liens contractuels avec la
Communauté.

Département mammouth , 1 Inté-
rieur commence son rapport par la
lutte contre le SIDA. Il souligne que
l'augmentation du nombre des mala-
des engendrera une épidémie tertiaire :
l'aggravation des problèmes sociaux. U
s'agira de reconnaître à temps ce type
d'épidémie, en veillant notamment à
ne pas marginaliser ou discriminer les
personnes séropositives ou malades.
Après l'accident de Tchernobyl , le dé-
partement a organisé ses services et on
dispose maintenant d'un instrument
approprié pour faire face à des situa-
tions extraordinaires. Schweizerhalle

aussi a provoqué une prise de cons-
cience, tout comme la forêt. Des trains
de mesures ont été pris et l'effort sera
poursuivi.

L'asile
Pour ce qui est de l'asile, le Départe-

ment de justice et police ne souligne
pas les difficultés de la tâche. Il cnu-
mère ce qui a été fait en 1987 et se féli-
cite de l'approbation par le peuple dc la
seconde révision de la loi sur l'asile (le
5 avri l 1987). Il constate aussi que des
progrès ont été accomplis dans les
contacts à ce sujet avec d'autres pays.
Les relations bilatérales avec les pays
voisins ont été intensifiées. Un autre
point fort est la révision en cours du
droit pénal , qui se poursuivra durant
toute la législature.

Le Département militaire met toute
la gomme pour la modernisation de
l'armée. Le plan directeur - étape de
réalisation 1984-87 - a été poursuivi
avec ténacité. Le char 87 Léopard a été
introduit - tout comme la munition
flèche de 10,5 cm - des chasseurs de

SUISSE

char Tow-Piranha ont été achetés et la
distribution à la troupe du nouveau
fusil d'assaut a été poursuivie. Un bon
point pour l'armée: ses interventions
lors des intempéries qui ont fait tant de
dommages.

Bons résultats financiers
Le bon résultat de 1987 réjouit le

Département des finances. Mais celui-
ci ajoute aussitôt que les choses vont se
gâter dans les prochaines années. La
préparation de la grande réforme des
finances fédérales doit se continuer.
Au sein de l'administration , le pro-
gramme pour augmenter l'efficacité est
en cours d exécution. Des efforts ont
été déployés pour accroître l'attrait
exercé par la Confédération sur le mar-
ché du travail. On essaie d'augmenter
l'impact des minorités linguistiques au
sein de l'administration.

L'analyse de la situation économi-
que et les efforts pour créer de bonnes
conditions en Suisse pour le dévelop-
pement des nouvelles technologies
sont deux tâches ultra-importantes du
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Alors, si je résume ce rapport de gestion, il y avait 112 journalistes et 18 photo-
graphes accrédités au Palais fédéral , 133 Etats étaient représentés par des mis-
sions diplomatiques , la flotte suisse comprenait 28 navires, les nouveaux docu-
ments de l'administration ont rallongé les rayonnages des Archives fédérales de
886 mètres, le service sanitaire de frontière a examiné 194 279 travailleurs étran-
gers, 290 nouvelles préparations cosmétiques ont été déclarées volontairement,
l'Office fédéral de la police a traité 160 cas de recherche de personnes disparues ,
284 chiens de garde, 75 chiens de catastrophe et 40 chiens d'avalanche étaient
incorporés dans l'armée, et 63 949 apprentis(es) ont passé un examen de fin
d'apprentissage . (ATS) GD

Département de l'économnie publi-
que. Il s'agit de créer un climat favora-
ble à l'entrepreneur innovateur. Mais
la manque de personnel qualifié est un
frein qui inquiète les milieux de l'éco-
nomie.

Transports coordonnés
La politique des transports doit être

coordonnée. Et cela , précisément , sans
discrimination d'un moyen de trans-
port par rapport à un autre . Mais il
s'agit d'assurer le transit à travers la
Suisse dans de bonnes conditions. Et
surtout , en respectant le mieux possi-
ble 1 environnement. Sur le plan de
l'énergie, le message sur le futur article
énergétique a été adopté l'année passée
et les choses vont pouvoir aller de
l'avant. Enfin , la politique des médias
sera bientôt influencée par la future loi
sur la radio et la télévision dont le mes-
sage a été adopté l'année passée.

Le rapport de gestion rend compte
aussi des activités du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances.

R.B.

Confirmation
Evêques traditionalistes

Dans sa dernière «Lettre aux amis
et bienfaiteurs », l'abbé Franz Schmid-
berger , supérieur général de la «Fra-
ternité St-Pie-X », vient de confirmer
que Mgr Lefèbvre consacrera trois évê-
ques fidèles à la tradition pour le 30
juin prochain.

Après avoir de nouveau dénoncé la
«trahison» du concile Vatican II,
«l'assimilation à l'esprit du temps», la
«laïcisation du monde», cette «Lettre
aux amis et bienfaiteurs » regrette que
« les négateurs des dogmes de l'Eglise et
ceux qui se sont séparés d'elle ne sont
plus qualifiés d'hérétiques ni de schis-
matiques , manque inouï de charité
qui , en leur taisant la vérité, les prive
du salut éternel».

Quelle que soit la solution qui sera
trouvée à la suite de la visite du cardi-
nal Gagnon , l'abbé Schmidberger rap-
pelle les «trois exigences indispensa-
bles» que pose son mouvement : «Une
indépendance pratique vis-à-vis des
évêques locaux, jointe à un règlement
qui assure l'activité de la tradition
dans les diocèses», «un petit orga-
nisme à Rome, un secrétariat qui re-
présente les intérêts de la tradition» et
«la nomination de plusieurs évêques
issus de la famille de la tradition».

Et de demander si «la Rome actuel-
le, caractérisée par l'espri t d'Assise, sa-
tisfera de pareilles demandes...» «A
vue humaine, cela semble exclu , mais
rien n'est impossible à Dieu », affirme
encore l'abbé Schmidberger , qui
confirme que Mgr Lefèbvre a annoncé
la consécration d au moins trois évê-
ques auxiliaires pour le 30 juin. Mais
de préciser que cela ne se fait «non pas
en révolte contre le pape, mais afin
seulement que le pauvre et humble
homme des douleurs règne de nouveau
par sa croix dans la sainteté du sacer-
doce.» (APIC)

SSR et TV à péages

Retraite)
La Société suisse de radiodiffusion

et télévision (SSR) a décidé hier de reti-
rer ses billes des télévisions à péage
suisses Téléciné et Tèleclub. Le comité
central a chargé la direction générale
de préparer le retrait , a indiqué la SSR
qui s'intéresse par ailleurs à une colla-
boration avec Eurosport.

L'acquisition à titre d essai de parti-
cipations minoritaires dans les deux
télévisions à péage a certes apporté
quelques précieuses expériences , mais
elle a révélé de plus en plus d'incompa-
tibilités au fil du temps.

La SSR avait toujours plus de peine
à assumer l'ambiguïté d'être partenaire
de sociétés concurrentes. L'accord
passé entre la société Direct-Sponso-
ring et les deux télévisions privées
pour la diffusion de matchs de football
avait été un détonateur. L'accord que
désirait conclure Téléciné avec la chaî-
ne française Canal Plus , qui n 'a pas été
agréé par le Conseil fédéral, avait éga-
lement fait craindre une nouvelle
concurrence à la SSR.

La SSR est actionnaire de Télécine
depuis le lancement de la chaine à fin
1985. Elle détient actuellement plus de
16% du capital social qui s'élève à 1,5
million de francs.

La SSR participe indirectement à la
chaîne alémanique Tèleclub. puis-
qu 'elle possède 15% du capital de la
société mère Pay-Sat.

La SSR a annoncé hier qu 'elle s'inté-
ressait au programme sportif européen
que des membres de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion projettent de
diffuser par satellite. Le comité central
de la SSR a adhéré au principe d'une
collaboration avec Eurosport. (AP)

Le Bec d'or honore la bonne pub
Traque aux hérétiques
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L'Union internationale des journalistes et de la presse de
langue française , section suisse, a proclamé hier soir à Lau-
sanne le palmarès du «Bec d'or 1988». Un concours destiné
à couronner l'annonce qui a paru au jury la plus convain-
cante, la plus respectueuse de la langue française, la plus
originale.

Le Bec d'or est revenu cette année à
l'agence Heimann-Unicom , à Genève,
pour sa promotion de l'entreprise de
construction Zschokke, « Six heures du
matin , Cointrin s'éveilie, Zschokke va
se coucher».

Le jury a apprécié les qualités d'écri-
ture et d'informations, le sens de la
concision d un texte, dont le sujet , très
technique , était difficile à tra iter.

L'agence Aebi & Partner , à Zurich , a
reçu le Bec d'argent pour sa campagne
du constructeur d'ordinateurs et de
caisses enregistreuses NCR. L'agence
Déclic, à Pully, de son côté, a obtenu
une mention pour sa promotion des
appareils audio-vidéo de Mafioly.

Mauvais service
Comme chaque année, le jury a en-

core décerné une «perle», qui sanc-
tionne un français discutable ou une
traduction expéditive. Il a ainsi jugé
que l'agence Klôti , à Zurich, avait
rendu un mauvais service à la société
CP Computer Products AG, avec ses
pleines pages d'un «message embrouil-
lé».

Le jury n'a eu que l'embarras du
choix dans le camp des hurluberlus du

«frangallemand». Il a par exemple
constaté que les importateurs d'auto-
mobiles continuaient de faire
confiance à des «chauffards de la lan-
gue». Ainsi , une petite Fiat «maintient
le record de vitesse de la courbe de son
succès».

Le président de l'Union de banques
suisses s'est de même fendu d'une page
de charabia dont le clou est cet apho-
risme peut-être chinois : « La présomp-
tion ne donne pas matière à fêter». Un
fabricant de lecteur de disques com-
pacts invite enfin le bon peuple à en-
tendre «la profondeur infinie de l'ins-
tant fugitif».

Hérétiques du parler
Les pourfendeurs des hérétiques du

parler aborderont l'an prochain l'au-
diovisuel. Dans le cadre d'une vaste
campagne pour l'amélioration de la
qualité des spots TV, lancée par la SA
pour la publicité à la télévision , le jury
du Bec d'or présentera un palmarès
dans ce domaine en 1989.

Il a été rappelé hier soir: le but prin-
cipal du Bec d'or est moins de donner
des leçons de français que de favoriser
l'équilibre confédéral d'un pays multi-
lingue. Donc, de convier ses diverses
communautés à se traiter avec consi-
dération.

Cl.B./AP

Rayons X
En 1987, 2491 (2237 l'année pré-

cédente) installations médicales à
rayons X ont été contrôlées , dont
719 pour la première fois et 1 772 à
titre complémentaire . Parmi les ap-
pareils utilisés par les dentistes ,
12% de ceux qui étaient contrôlés
pour la première fois avaient des
lacunes significatives et 29% de
ceux qui faisaient l'objet d'un exa-
men complémentaire. Les taux cor-
respondants pour les autres instal-
lations étaient de 33% (premier
contrôle) et de 55%.

On entend par lacunes significa-
tives, indique le rapport du Dépar-
tement de l'intérieur, celles qui peu-
vent donner lieu directement à des
expositions inutiles de rayonne-
ments de patients , du personnel et
de l'environnement. Si ces lacunes
ne sont pas levées dans un certain
délai et après rappel , l'autorisation
d'exploitation est retirée.
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Voyages SSR
Bénéfice doublé

La coopérative Voyages SSR,
Zurich, a réalisé un chiffre d'affai-
res en hausse de 15,1 % au cours de
l'exercice 1986/87 (31 octobre). Il
s'est chiffré à 97,4 (84,7 précédem-
ment) mio de francs. Le bénéfice
net a quant à lui plus que doublé,
atteignant 252 000 (107 000)
francs, indique jeudi un communi-
qué. (ATS)

Gatoil propriétaire unique
Renforcement

Après avoir repris le 17 mars der-
nier la part de 25,5% de BP (Suisse),
Gatoil a racheté le 21 mars la part
de 27,9% que détenait Agip (Suisse]
dans le capital de la Raffinerie du
Sud-Ouest SA, à Collombey (VS).
Gatoil (Suisse) SA, à Genève, et sa
filiale Gatoil SRT deviennent ainsi
propriétaires de l'intégralité du ca-
pital-actions de l'une des deux seu-
les raffineries de Suisse, selon des
informations divulguées jeudi. La
reprise de l'ensemble du capital de
la raffinerie valaisanne «renforce la
position de Gatoil sur le marché
suisse.» (ATS]

Articles de sport d'hiver
Ventes en net recul

En raison des médiocres condi-
tions climatiques, les ventes d'arti-
cles de sport d'hiver ont nettement
reculé. Pour la période d'avril 1987
à mars 1988, le chiffre d'affaires
(prix de détail) de la branche se
monte à 547 mio de francs, soil
12% de moins que durant les douze
mois précédents. (ATS]
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American. Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..

23.03. 24.03. Amax 
Americ.Brandi

Aare-Tessin 1800 1750d Amer.Cyanam
A. Saurer p 375t 372 Amexco 
Atel.Charmilles ... 1530 1510 Amer.Inf.Tec.
Au Grand Pass .... 800 800 American.Mec
BBC p 2150 2130 Amer.Tel.Tel.
BBC n 365 355 Amoco
BBC bp 329 327 Anhaeuser-Bu
Buss 1525d 1550d Archer Danieli
Cel.Attisholz p .... 1725 1725 Atl. Richfield .
CKW 1250 1250d Baker
Ciba-Geigy p 2935 2910t Baxter 
Ciba-Geigy n 1470t 1475 Bell Atlantic ..
Ciba-Geigy bp 1970 1965 Bell Canada ..
Cos p 3750 3700 Bellsouth Corp
Cos bp 485 470 Blâck & Deckei
EG Laufenburg 1900 1900d Bd-ing 
Fischer p 845 830 Borden 
Fischer n 182 190 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3600 3600 Campbell Soup
Jelmoli 2250 2275 Canadian Pac.
Hermès p 255 240 Caterpillar 
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Héro n 7200 6800 Chrysler
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Globus p 7500 7500 Colgate
Globus n 6500 6750 Commu. Sat .
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Nestlé p 8810 8825 Control Data .
Nestlé n 4390 4355 Corning Glass
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Rinsoz n 840 820 CSX
Sandoz p 12700 12600 Digital Equipm.
Sandoz n 5050 5000 Walt Disney
Sandoz bp 1940 1920 Dow Chemical .
Alusuisse p 654 667 Du Pont de Nerr
Alusuisse n 245 245 Eastman Kodak
Alusuisse bp ' 54t 55.50 Echo Bay Mines
SIG p 5300 5500 Engelhard Corp.
SIG n 1925d 1950d Exxon
Sulzer n 4750 4675 Fluor 
Sulzer bp 385 385 Ford Motor .. ..
Von Roll n 229 227 General Electr.
Von Roll p 1400 1400 General Motors
Zellweger bp 1820 1820 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4150 4200 Goodyear
Zûrch. Zieg. bp ... 650 660 Grâce & Co 
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| , ¦„¦__» -._ - ¦ ¦-__, -  1 Halliburton
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IBM 
H.-Roche act 167000t 168000 Inter.Paper
H.-Roche bj 113500 113000 ITT 
H.-Roche Baby .... 11400t 11350 Kraft Inc. .
Agie bp 340 345t Lilly Eli ...
Astra 0.95 0.95 Litton 
Feldschl.p 3700d 3700 Lookheed
Feldschl.n 1650 1575d Louisiana L
Feldschl.bp 1175d 1180 Maxus 
Bûro Furrer 2900d 2900d MMM 
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Michelin n 360 360d Nynex 
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USG Corp 
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Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
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Xerox 
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51.25
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48.75
41d
26.75
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65.25
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44 25
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88
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120.5C
58
29.75
27.25c
60.25
26.25
61.25
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101
54.50
88.75
37.50c
53
113.5C
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120.5C
119
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28.75
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61.25
58.75
100.5C
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88.75
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69.50
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93.50
35.25
154.50
61.50
64.25
76
118.50c

47.50 46.50d 
71d 69.50
22 21.75
93.50 93.50
35t 35.25 Aegon ...
158 154.50 Akzo 
62.50 61.50 ABN 
65.50 64.25 Amro Ban*
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118 118.50d Gold l 
116d 115.50 BP 
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10 10 Fujitsu 
88.50 86.25 Goldfieds .
63.25 63 Honda 
117 116 ICI 
46.25d 46d Kloof 
85.50 82.50 NEC Corp. .
92.50 92d Norsk Hydre
39.75 39.75 Philips 
23 22.50 Royal Dutch
40 40.25 Elf Aquitaini
107.50 105 Sony 
48.50 48.25 Unilever ...

76.75
129t
24.75
112.2!
125
71.50
29
32.25c
49.25
53.50
80.25
51.50
94
81
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65.50
48.50c
34.75
45.50
58.50
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44.50c
53.50
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209
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438
194.5C
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290
354
211
420
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104.5(
470
476
173
382
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108
217
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Hehkel 
Hoechst AG
Mannesman
Mercedes ..
Nixdorf 
RWE Stamn
Schering ....
Siemens ....
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 
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Swissair p 113C
Swissair n 100C
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23.03. 24.03.
Aarg. Hypo p 1840 1845
BSI p 2550 2575
BSI n 1125 1100d
Banque Leu p 2775 2775
Banque Leu n 2350 2350
Banque Leu bp ... 415t  410
Bâr Holding 13350 13300
Bque Gotthard p .. 640 640
Hypo Winterth 1600 1600
UBS p 3190 320C
UBS n 625 628
UBS bp .A 121 121
SBS p 367 365t
SBS n 302 303
SBS bp 315 314
CSp 2530 .252C
CSn 490 490
Bque Nationale .... 650 620d
BPS 1660 165C
BPS bp 158 158

ACCI IDAMPCC

23.03. 24.03.
Bâloise n 1675t 1680
Bâloise bp 2075 2150
Helvetia jum.n 3625 3650
Helvetia bp 2225 2150t
Neuchâteloise 800 815
Cie Nat.Suisse 7025 6900d
Réassurances p ... 13900 1410C
Réassurances n .. 6600 6625
Réassurances bp 1950 1940
Winterthour p 5400t 5350
Winterthour n 2800 2775
Winterthour bp .... 711 711
Zurich p 5800 5825
Zurich n 2750 2730
Zurich bp 1855 1855

CIMAMPCC

23.03. 24.03.
Adia p 7700t 7650
Ascom p 5250 5225
Elektrowatt 3225 3225t
Forbo p 3175 3200
Galenica bp 680 715
Holderbank p 5075 5150
Holderbank n 940t 945
Holzstoff p 4050 4000
Holzstoff n 2925d 2925
Interdiscount 3470 3450
Intershop 740 745
Jacobs-Such. p ... 8300 8300t
Jacobs-Such. bp . 705 700
Keramik Hol. ps ... 755 750
Landis & Gyr n 1120 1120
Maag n 650 670
Mercure p 4025 4075
Mercure n 1420 1410
Mikronp 1390d 140C
Motor-Columbus .. 1390 1380
Môvenpick p 5900 59O0
Oerlikon-B. p 890t 920
Oerlikon-B. n 204 205
Financ. Presse .... 220 225
Schindler p 4575 4600
Schindler n 690 710
Sibra p 425 425
Sibra n 325 320
Sika p 2375 2375c
Pirelli p 318 317
Italo-Suisse 255 259
Surveillance bj 4800 4825
Surveillance n 4150 4100
Sùdelektra 375d 380
Usego p 900 900d
Villars 260 285
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¦j Actionnaires du Crédit suisse
Un soutien critiqué

Le Crédit suisse (CS) va maintenir marchés financiers au cours des cinq
l'effectif de son personnel au niveau de dernières années a donné beaucoup
fin janvier et geler ses coûts. Ce plafon- d'espoir , peut-être trop. Cette explo-
nement de l'effectif se poursuivra jus- sion semble arrivée à son terme , a dit

n qu 'à ce que l'on voie plus clair dans le M. Gut. Le succès n'est donc pas ac-
développement des recettes de l'insti- quis et de grands efforts seront encore

J " tut, a déclaré jeudi à Zurich le prési- nécessaires pour assurer la capacité bé-
j i dent du conseil d'administration Rai- néficiaire des banques à long terme.¦ ner E. Gut lors de l'assemblée généra- La participation de la filiale Crédit

^ 
le. suisse First Boston au 

consortium de
u placement d'un emprunt de 200 mil-
IQV Un porte-parole de la banque a tou- lions de DM de l'entreprise sud-afri-

•_ tefois précisé que cette mesure ne signi- caine Eskom a été évoquée au cours de
•g-. fiait pas un arrêt total de l'accroisse- l'assemblée. Une actionnaire membre___ ment du personnel et que des spécialis- du groupe place financière Suisse-

tes pourraient être engagés au gré des Tiers monde a critiqué ce soutien ap-
besoins. Cette mesure devrait être porté à une entreprise d'une indéniable
maintenue jusqu 'en été. importance stratégique en sa qualité

Dans son discours, M. Gut a analysé d'exploitante de la première centrale
î r- les perspectives des trois grandes ban- nucléaire sud-africaine,
e), ques.suisses au niveau mondial. Selon L'assemblée générale a réuni 2513
irt lui , le Crédit suisse, l'Union de ban- actionnaire s représentant 2,69 mil-
;e) ques suisses et la Société de banque lions de voix. Toutes les propositions
_.u suisse joueront encore à l'avenir un du conseil d'administration ont été ac-
S). rôle de premier plan. L'explosion des ceptées à une large majorité. (ATS)
sa 

La CNA triple
Le nombre des travailleurs assurés à

la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) a triplé de-
puis sa création en 1918. La masse
salariale assujettie à un paiement de
primes est passée de 0,993 mia de
francs à quelque 75 mia de francs au
cours de ces septante ans, a indiqué
hier la CNA.

Le nombre des entrebrises em-
ployant des salariés assurés à la CNA
est passé de 33 707 en 1918 à près dt:
95 000 actuellement , celui des travail-
leurs assurés augmentant de 580 000 i
plus de 1,8 million.

Au début de cette année, la CNA
occupait 1947 collaborateurs. Depuis
1918 , la CNA a versé des prestations
d'un montant de 52 mia de francs.

(AP]

FOBB pugnace
Les responsables romands de la Fé-

dération des ouvriers du bois et du bâti-
ment (FOBB) ont tiré le bilan jeudi à
Lausanne de la grande manifestation
organisée il y a un an.

Malgré l'amende de 20 000 francs
que le Tribunal arbitral conventionné!
a infligée le 17 janvier dernier au plus
puissant des syndicats de Suisse poui
rupture de la paix absolue du travail , 1_
FOBB considère que sa démonstratior
de force à porté ses fruits. Le patronat _
accepté dans les divers secteurs du bâ-
timent d'importantes revalorisation ;
de salaire . La FOBB a bien l'intentior
de profiter du «boum» de la construc
tion pour obtenir des réductions de h
durée du temps de travail et la retraite
«à la carte». (AP
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53.50
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17
16.25
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18.50
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16.75
23.50
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22
168.51
66.25
57
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ECONOMIE 
L'industrie graphique orpheline

Laborieuse convention
Pour la troisième fois depuis 1980

l'industrie graphique risque de ne plus
avoir de convention collective de travai
d'ici une semaine. Certes, l'Associatior
(patronale) des arts graphiques
(ASAG) n'exclut pas qu'une entente
intervienne avant la fin de mars, et k
(petit) Syndicat des arts graphiques
(SAG) considère que les négociations
sont seulement interrompues. Mais
pour le Syndicat du livre et du papiei
(SLP) et l'Union suisse des lithogra-
phes (USL), elles sont rompues.

Les trois syndicats ont dénoncé l'ac
tuelle convention l'an dernier , consi
dérant qu 'il était temps de faire bénéfi
cier les travailleurs de l'essor de l'in-
dustrie graphique. Alors que le SAC
(4500 membres) négociait séparémen
avec le patronat , le SLP et l'USL, qu
comptent ensemble quelque 22 OOC
membres, ont fait pour la première foi;
front commun dans le but de réunir lei
avantages respectifs de leurs deu.
conventions en une seule. Mais l'asso
ciation patronale , qui groupe enviror
1 500 entreprises , ne veut pas entendn
parler de cette «idée absurde».

Matériellement , les syndicats de
mandent vainement la 5e semaine d<

vacances (les patrons n'en offrent qui
quatre et demie), le congé-maternité di
16 semaines, la compensation automa
tique du renchérissement à' partir di
0,5% (l'ASAG veut un seuil de 1%)
l'augmentation d\i salaire minimun
versé aux femmes. Autre piem
d'achoppement classique: l'intégra
tion des apprentis à la convention col
lective, refusée par l'association patro
nale. Le directeur de 1 ASAG, Stephai
Hegner, affirme que ces divergence
pourraient encore être aplanies avan
l'échéance du 31 mars. Mais les syndi
cats SLP et USL, tout en restant parti
sans de la négociation , envisagent déj;
des mesures de combat. Selon le secré
taire central du SLP, Heinz Thommen
elles pourraient d'abord prendre 1;
forme du refus d'heures supplémentai
res ou d'assemblées de protestation
Depuis 1980, les arts graphiques s
sont trouvés à deux reprises déjà san
convention collective. Une grève na
tionale a même eu lieu dans la brandi
à la fin de cette année-là , mais sans qu
le Syndicat du livre et du papier pai
vienne à faire admettre ses revendica
tions. En 1983, un accord n 'était inter
venu qu 'après sept mois sans conven
tion. (ATS

Chèques de voyage: ventes record
Pour 1987, le centre de gestion des

Swiss Bankers Travellers Chèque, _
Berne, auquel participent les principa-
les banques du pays, enregistre unt
hausse de 6% des ventes de chèques dt
voyages suisses, qui ont atteint le mon-
tant record de 950 millions de francs.

Ce ne sont pas moins de 720 OOC
touristes qui ont acheté l'an derniei
dans le monde entier des chèques di
voyage des banques suisses, a commu-
niqué jeudi le centre.

La Suisse représente le princip.
marché pour les chèques de voyag
helvétiques : les ventes se sont montée
dans le pays à 773,5 millions de francs
soit 5,5% de plus que l'année précéder
te. A part les banques , les chemins d
fer et Swissair ont accepté en paiemen
respectivement 15% et 4% de chèque
de voyage de plus que l'année précé
dente. A l'étranger , les ventes de chè
ques suisses ont augmenté de 8, 1% e
atteint 176,6 millions de francs.

(ATS
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Anhaeuser-Bus!
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
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CPC Int 

23.03

44.75
15.37!
82
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81.62!
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22.25
24
64.87!
39.75
44.25
54.12!
50.62!
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32.62!
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41.62!

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
Genera l Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
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IBM 
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Int. Paper ..
Johnson & .
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

17.25
105.5C
50.25c
65.50
78
24

105.50 Exxon 44.125
50.25d Ford 43.75
65.50 General Dynamic .. 57.75
78 Genera l Electric .... 42.50
24 General Motors .... 72.375

Gillette 42.375
Goodyear 63.375
Homestake 15.375
IBM 111.62!
ITT 46.375
Int. Paper 43.875

_ , „, Johnson & J 84.50
24 0J- K-Mart 36.125
.„, Lilly Eli 85.50
ÉÏX Litton 83.375
°°° MMM 61.875
Xi ' Occid. Petroleum . 28.25
•.f?1 Panam 3
tq!™ Pepsico"!;!!'.!;!.;!;;] 35ISJ.bO pf izer 55i2i
5Sg Philip Morris 93
i°°, Schlumberger 35.50
i°X - Sears Roebuck .... 38.12!
i°l. Teledyne 337.5<
%>°° Texaco '. 46.87!
Hl r_ Texas Instr 50.12!10J.50 Union Carbid 24.50
Z%X Unisys Corp 32.75
4°7 USX Corp 31.62!168.50 Wang Lab 12.12!
•>°° Warner Lambert .. 75.75
•?„S Westinghouse 51.25
l°7. Xerox 56.12!214
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81.50 Allemagne 82.25 83.05
30.625 France 24.- 24.70
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62.25 Canada 1.1075 1.137
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32.375
84.125
41.125
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71.75 ' 
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62.625
l?;7!.,. Etats-Unis 1.35 1.45
110.375 Angleterre 2.46 2.66
.f Allemagne 81.70 83.70
^2. „ France 23.60 25.10
?2- 59- Belgique 3.80 4.10
35.375 Pays-Bas 72.60 74.60
22 _ „ Italie -.1080 -.1161
82.50 Autriche 11.60 11.90
2i ,„ Suède 22.65 24.15
27.75 Danemark 20.90 22.40
2.875 Norvège 21.25 22.75
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3^ f2.| Canada 1.07 1.17
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Or - $/once :.
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-Frs./k<
Platine-S/once
Platine-Frs./kc
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2040
143
154
133
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650
6.80
305
518
2323
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20251
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650
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513
2299:

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111
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23.03 . 24.03.

Bque Gl. Si Gr.p .. 550 d 550 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p ...;.... 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la



Ecoles catholiques
Président romand

La conférence des institutions
d'éducation et des écoles catholi-
ques de la Suisse (CECS) s'esl
donné un nouveau président en la
personne du Père Gilbert Bugnon,
de l'institut Florimont de Genève.
Le nouveau président a été désigné
lors de l'assemblée annuelle de la
CECS, association qui aura bientôt
quarante ans d'existence. (ATS)

Pour une pouponnière
Voix célèbre

La gloire n'a pas entamé la sim-
plicité de la célèbre cantatrice d'ori-
gine américaine Barbara . Hen-
dricks. Elle a accepté de participer
gracieusement à la soirée de gai.
organisée vendredi soir à Mon-
treux, en faveur de la pouponnière
de la7ville. Mère de deux enfants,
Barbara Hendricks réside depuis
plusieurs mois sur la Riviera vau-
doise avec sa famille. (AP]

Pour attirer des entreprises
Chasseur nommé

Le Jura bernois disposera désor-
mais du chasseur d'entreprises qu'il
réclame avec insistance. Le Gou-
vernement bernois a en effet dési-
gné M. Reini O. Schlàfli , de Neu-
châtel, qui aura pour tâche de recru-
ter, tant en Suisse qu'à l'étranger,
des entreprises désireuses de s'im-
planter dans le Jura bernois. Le
mandat confié à M. Schlàfli porte
sur une durée de cinq ans et est
estimé à 200 000 francs. (ATS)

Procès de trafiquants à Milan
Tessinois impliqué

Le procès contre 13 personnes
accusées d'association de malfai-
teurs liée au trafic de stupéfiants,
dont un commerçant tessinois de
Chiasso, actuellement détenu au
Tessin, s'est ouvert hier matin de-
vant la seconde section du Tribunal
pénal de Milan. Le Tessinois, jugé
par contumace, est considéré
comme étant le chef de l'organisa-
tion en Suisse. (ATS]
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EOS et l'abandon nucléaire

Graves inconvénients

7AUD Jm

Le nucléaire, ces temps, a des bleus à l ame: accident de Tchernobyl en avri
1986; toute récente motion Kaiseraugst aux Chambres fédérales; rapport, er
février, du «Groupe d'experts scénarios énergétiques» (EGES), qui envisage ur
éventuel abandon du nucléaire. «Fuite en arrière», tonne la société Energie d.
l'ouest suisse.

EOS est le principal producteur ei
distributeur d'électricité de Suisse ro-
mande. (Les Entreprises électriques
fribourgeoises sont l'un de ses action-
naires). Elle a consacré sa conférence
de presse d'hier, à Lausanne , à un exa-
men très critique du rapport EGES.

Elle s'en est prise aux méthodes de
travail de ce rapport , rédigé, rappe-
lons-le, à l'intention du Conseil fédé-
ral: «un véritable défi aux lois de l'éco-
nomie». D'ailleurs , trois professeurs
de nos hautes écoles ont démissionné
du groupe avec fracas. Elle a dénoncé
surtout les conséquences d'un éventuel
abandon du nucléaire; en 2025, notre
consommation devrait être réduite de
70%, pour l'énergie globale, et de 50%,
pour l'électricité, de ce qu 'elle est pré-
vue aujourd'hui.

Ce qui impliquerait des dépenses de
86 milliard s de francs et l'engagemeni
de 900 fonctionnaires fédéraux, au dé-
triment de la souveraineté des cantons
des libertés des citoyens et des entre-
prises. Des inconvénients «graves, iné-
vitables et irréversibles», pour des
avantages «plus qu 'incertains».

Conclusion d'EOS: «La solution du
problème énergétique suisse, vue dans
une perspective réaliste, concilianl

économie et écologie , ne peut consistei
simplement à exclure l'énergie nucléai
re. Toutes les énergies ont leur rôle .
jouer et sont nécessaires.»

La direction d'EOS s'est peu éten
due sur la motion qui demande de
renoncer à Kaiseraugst. Elle a simple
ment remarque que, si cette central,
n'est pas construite , il faudra allei
chercher ailleurs les kilowatts man-
quants. Elle a aussi rappelé que le pro
jet de centrale nucléaire de Verboii
semble «pour le moment , politique
ment compromis». Cl. B

Est-il encore temps pour les électr
ciens de reconquérir l'opinion?

Après l'évasion de Jacques Fasel... des tentatives d'explicatior

Dépasser le cas exemplaire
«Individuellement, l'évasion est peut-être ce qui se fait de mieux en matière de

révolte. Avant de hurler aux prisons passoires et de faire flipper le peuple, les
autorités et les médias bourgeois devraient se rappeler que leur système social esl
lui-même une grande passoire. Que les prisonniers proviennent presque tous des
classes les plus dépossédées...» Cette réponse de Jacques Fasel à un questionnaire
rempli à la prison de La Stampa (Lugano), donc avant son évasion du pénitenciei
de Witzwil , paraissait hier dans l'hebdomadaire gratuit «Genève-Home Informa-
tion». Le même jour, à Lausanne, l'Association de défense des prisonniers de
Suisse (ADPS) tentait d'expliquer l'acte de Fasel. Et plus largement d'attirei
l'attention sur le grignotage des droits constitutionnels des prisonniers.

Pour I ADPS, regroupant une cen-
taine de membres, détenus et anciens
détenus, l'évasion de Fasel n'a rien à
voir avec le souci de faire parler de lui.
Considéré comme un fauteur de trou-
bles partout où il a passé, confronté à
de fréquents changements de lieux de
détention , le Fribourgeois a en fait été
acculé à l'évasion par les autorités pé-
nitentiaires de son canton. Son espoii
déçu de voir prise en compte une peine
subie en France pour une éventuelle
mise en liberté conditionelle , un tra-
vail harassant de bûcheron, les brima-
des, peuvent expliquer son acte, selor
l'ADPS. Avec la vague actuelle d'éva-

sions, l'ADPS craint surtout la florai-
son de mesures répressives: plus de
barbelés, plus de gardiens , plus de gens
dans les quartiers de haute sécurité
L'ironie facile sur les prisons- passoi-
res, le discours sur la dangerosité des
évadés tendent à mettre tous les pri-
sonniers dans le même sac. Quanc
bien même on sait qu 'à peine 3 % om
commis des crimes de sang. L'autre
danger, c'est de justifier après coup
toutes les mesures qui rognent les
droits des détenus. Aux dires de
l'ADPS, directeurs de pénitenciers ei
responsables cantonaux vident san;
cesse ces droits de leur substance. Le;

moyens visant à faire circuler l'infor
mation dans les prisons (tracts , sonda
ges, publications), des démarches cher
chant à restaurer des droits entaméi
(lettres, recours, collaboration avec dei
associations extérieures) ne sont pa!
vus d'un bon œil. L'inexistence d'ur
système prévoyant des juges d'exécu
tion des peines permet tro p l'arbitraire
des autorités judiciaires et pénitentiai
res. Ainsi , des visiteurs de prison , don
le seul tort est de dire ce qu 'ils voient
peuvent se voir refuser l'entrée par h
suite. L'ADPS déplore en tout cas lt
manque d'information des autorité:
sur les motivations de leurs actions. G
qui rend difficile le combat de défenst
de l'association.

L'ADPS a raison d'affirmer qu<
nous sommes tous semblables et toui
des justiciables en puissance. La dé
fense des droits des prisonniers s'in
sère donc dans la protection des droiti
de tout un chacun. Mais la prison res
tera par définition un lieu de priva
tions. Est-il besoin d'y ajouter l'humi
liation , comme trop de témoignage:
l'affirment? GT

Bientôt une concurrence américaine pour les œuvres d'entraide en Suisse . roman*

Peu importe le marketing s'il a du succès
En mai ou en juin prochain, l'œuvre d'entraide chrétienne d'origine américaine

« World Vision International », qui récolte de l'argent pour des parrainages d'en
fants dans le tiers monde, va ouvrir un bureau à Lausanne pour la Suisse romande
Les œuvres d'entraide traditionnelles des Eglises suisses ne sont guère enthou-
siastes devant l'arrivée d'une telle concurrence. « World Vision » n'a pas la niêni t
conception du développement et se refuse

Selon ses propres données compta-
bles, «World Vision International» à
Zurich a récolté l'an dernier auprès du
public suisse quelque 3,15 millions de
francs. Elle a dépensé à peu près la
même somme (3, 16 millions), dont en-
viron 2,13 millions ont été consacrés _
des projets et des mesures d'aide. Le
reste a été dépensé pour la surveillance
et la planification de projets , les frai;
de personnel , la publicité et l'adminis-
tration.

Coûteuse publicité
A Lausanne, Fernand Pythoud, se-

crétaire romand de l'Action de carême,
estime que la part réservée par cette
organisation aux frais administratifs
est très élevée : «Pour les deux grandes
œuvres d'Eglise - Action de carême el
Pain pour le prochain - ces frais sonl
en dessous de 10%, y compris la gestior

a collaborer.

des projets: si on nous donne 1 franc, il
y a 90 centimes qui partent sur le ter-
rain. La Coopération technique de la
Confédération (DDA) compte 8% du
prix d'un projet pour sa gestion».

«Ce qui est surtout gênant , affirme
Fernand Pythoud , c'est leur optique er
matière de développement; c'est une
concurrence qui a des options fonda-
mentalement opposées aux nôtres». S
les évêques allemands ont mis en garde
contre cette organisation - affirmant i
la mi-mars que c'était une organisation
en contact étroit avec des sectes améri
caines et qui manquait de transparence
financière , «ce n'est pas pour rien»
relève le secrétaire romand de l'Actior
de carême.

Contre l'œcuménisme?
Répliquant au récent communique

de la Conférence épiscopale alleman

de, «World Vision International » ei
Allemagne a qualifié cette prise de po
sition de «diffamatoire». L'œuvrt
d'entraide visée a affirmé qu'elle a plu:
de 4000 projets dans quelque 80 pay:
du tiers monde et qu 'elle travaille avei
140 partenaires qui recouvrent tout 1<
spectre des Eglises chrétiennes et Egli
ses libres... Elle reproche aux eveque;
allemands que leur «critique destructi-
ve» se base sur des analyses de l'Insti
tut central allemand pour les question:
sociales (DZI) à Berlin , qui serait juge
et partie, puisque soutenu par l'œuvre
d'entraide catholique «Misereor», une
concurrente !

Pas une secte
Selon Andréa Vôgelin , responsablt

du bureau de Zurich (d'employés
«World Vision International » trouvt
son origine dans le fondamentalismt
protestant nord-américain, mais n'es
pas une secte, c'est une œuvre chré
tienne supraconfessionnelle. La preu
ve: il est lui-même méthodiste, tandi:
que certains de ses collaborateurs ap
partiennent à l'Eglise catholique oi
aux Eglises nationales protestantes. S

«World Vision» est venue en Suisse er
1983, alors qu 'il y a déjà beaucouf
d'autres œuvres d'entraide , c'es
«parce que la Suisse est un pays trèi
riche», souligne le responsable du bu
reau zurichois.

«Nous sommes là pour récolter dt
l'argent pour aider les pauvres du tien
monde, précise-t-il , pas pour faire de 1;
politique ; ce n'est pas notre affaire d<
participer aux discussions sur la dettt
du tiers monde. Nous ne sommes pa:
les «avocats» des pauvres, nous vou
Ions les aider... Comme chrétiens, nou:
n'avons pas à prendre position politi
quement. Nous sommes «neutres» di
point de vue politique comme du poin
de vue confessionnel».

Concernant les campagnes publici
taires de «World Vision» - considé
rées comme «agressives» par Han
Ott , secrétaire central de Pain pour 1<
prochain parce qu'elles utiliseraien
des images de pauvres enfants affamés
images auxquelles les œuvres tradi
tionnelles n'ont plus recours depui
longtemps - Andréas Vôglin estimi
que «le marketing est toujours boi
quand il a du succès».

(APIC
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Avalanches, éboulements, tempête

Frissons printaniers
Deux avalanches sont descendues

hier matin en Valais, dont l'une a coupe
la rampe sud de la ligne ferroviaire eli
Lotschberg pendant toute la journée
La nuit précédente, des vents violent!
s'étaient déchaînés, avec des pointes de
180 km/h. dans les Alpes. En outre
plusieurs éboulements ont été signalés
l'un d'eux a coupé une route des Gri
sons, tandis que quelque 50 000 m3 de
terre sont en mouvement à Gruyères
(FR).

L'avalanche qui a recouvert la ligne
du Lotschberg est descendue aux pre
mières heures entre Goppenstein e
Hohtenn (photo). Le trafic a été inter
rompu dès Kandersteg, les trains de e

pour Brigue étant détournés par Lau
sanne. Selon la compagnie Berne
Lôtschberg-Simplon, le trafic devai
reprendre normalement vers 20 heu
res, mais partiellement seulement pou:
le transbordement des voitures par le
tunnel. En revanche, le trafic a été réta
bli dès midi sur la ligne Bienne-Berne
où un train régional circulant en direc
tion de Berne a arraché hier matin un<
ligne de contact en gare de Schùpfen
Les trains ont été détournés par Chiè
très (FR), ce qui a entraîné des retard:
dépassant parfois une heure .

En Valais , une autre avalanche es
descendue hier matin dans la région d<
Fully. La masse de neige a franchi ui
barrage paravalanche et a recouvert 1<
vignoble sur quelque 2500 m2. La cou
lée a presque atteint le hameau de Ma
zembroz , mais aucune habitation n'<
été touchée.

Durant la nuit de mercredi à jeudi
des vents tempétueux ont soufflé dan:
les Alpes, au-dessus de 2700 m surtout
Selon l'Institut suisse de météorologie
des pointes de 180 km/h. ont été mesu
rées au Weissfluhjoch sur Davos. Ei
plaine , les vents, moins forts, ont tou
de même atteint des pointes de 9(
km/h. Pour sa part , l'Institut fédéra
d'étude de la neige et des avalanche:
signale encore un grand danger, no
tamment dans l'Oberland bernois, h
nord du Valais et la Basse-Engadine.

Les pluies et neiges abondantes d<
ces derniers jours ont aussi provoqut
plusieurs éboulements. Dans les Gri
sons, la route menant d'Ilanz à Vais ;
été coupée par un éboulement. Dan:
l'après-midi , pierres et terre conti
nuaient à descendre. La route ne sen
sans doute pas dégagée avant au
jourd'hui; un détournement a été mi:
en place d'ici là.

Un glissement de terrain s'était déj;
produit en début de semaine à Seedorf
dans le canton d'Uri . Plusieurs habita
tions, une usine électrique, l'autoroute
N 2 et la route cantonale restaient me
nacées hier. Un autre éboulement a ei
lieu mardi à Balm , dans le canton d<
Soleure, mais il a été provoqué par de:
travaux de construction. (ATS
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Scirocco 16 V
Cet authentique coupé sport comble tous les vœux. Sor
moteur à 16 soupapes et son train de roulement conçu
pour la conduite sportive garantissent un maximum de
sécurité. Equipement de série: phares à halogène jume-
lés, freins avant et arrière à disque, ordinateur de bord,
double sortie d'échappement, prééquipement radio, etc

Scirocco GT16V,129 ch,fr. 25830.-. GTX16V,129 ch
fr. 27 400.-. Scala 16V. 129 ch. f r. 26 980.-.

GTI16V SILVERSTONI
Prestigieuse série limitée: jantes 7x15 noires, en alliag
léger, garnies de pneus 195/50x15 , glaces athermique
vertes, feux arrière foncés, toit ouvrant, prééquipemei
stéréo, tableau de bord bien conçu à instruments LCI
verrouillage central, direction assistée et volant gainéd
cuir font de la SILVERSTONE une fascinante voiture d
sport. En prime à tout acheteur: une très jolie monti
dame. Golf GTI 16V, 129 ch, fr. 25 200.-. Golf GT1 16
SILVERSTONE. 129 ch. fr. 29480.-.

Jetta GT*16V
Cette VW dynamique, qui donne leton,sedistingue parle
puissance souveraine, la, discrétion de marche et le
sobriété exemplaire de son moteur de 129 ch. Généreuse
habitabilité, allure sportive, coffre géant, intérieur cossi
et grand confort sont ses autres atouts. Voiture à la fois
spacieuse et plaisante à conduire, la Jetta GTX 16V esl
vraiment dans le ton.

Jetta GTX16V, 129 ch, fr525470.-.

S

Le moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup de
téléphone suffit. Ou alors , rem-
plissez le coupon , découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 3.
1701 Fribourg
Heures d'ouverture:
8 h à 17 h 30
sans interruption.

Thuyas
Fastigiata (colon
ne) de 0,80 m à _
m
Occidentalis de
0,80 m à 2 m

Troènes
2 m: Fr. 20.-.
Belles plantes avec
motte.

Cognassiers
de 4 ans : Fr. 25.-.
Livraison
sur demande.

Daenzer
Vernayaz.

* 026/8 12 29
heures des repas.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 67 crr
ou 51 cm avec té-
lécommande Fr
650.-à Fr. 1100.
pièce
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommar
de, garantie 1 ar
Fr. 650.-

* (037)
64 17 89

ET!.O® IJliJI CREDIT SUISSE

cs raœ^mDC.]©

Dividendes 1987
Action au porteur du CS avec bon de participation de CS

Dividende par action du Crédit Suisse
Dividende par bon de participation de CS Holding
Distribution brute
moins 35% d'impôt anticipé
Distribution nette

Action nominative du CS avec bon de participation d<

Dividende par action du Crédit Suisse
Dividende par bon de participation de CS Holding
Distribution brute
moins 35% d'impôt anticipé
Distribution nette

Le paiement se fera , sans frais , dès lundi 28 mars 1988, contre
- coupon no 2 des actions au porteur
- mandat de dividende des actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
En Allemagne fédérale , les dividendes seront versés aux détenteurs d'actions au po
teur par des établissements dont les noms seront publiés dans la presse locale.

désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £ I

Montant: Fr.

Mensualité: Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Date de naissancs

Rue:. . . .

NPA/Lieu

No de tél.

de 

I Signature: :'l|||

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Fr. 70.2I

Fr. 20.-
Fr. 1.61
Fr. 21.61
Fr. 7.51
Fr. 14.0'
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Holding

> Holdim

Fr. 100.-
Fr. 8.-
Fr. 108 -
Fr. 37.81



Intéressantes offres de Leasing par AMAG: 
^̂  ̂ Mm\ m _̂ ^̂tél. 056/43 91 91 _lf ^_^^r^ll* lB

Envoyez-moi votre documentation détaillée en ^__t__-̂ ^^^^ _̂ _̂r
couleurs sur le modèle suivant: D Golf GTI 16 V | 

m̂&*̂  ~̂ "̂LW
D Golf GTI 16V SILVERSTONE D Jetta GTX16V , Importateur officiel des véhicules Audi et VW
D Scirocco 16V D Scirocco Scala 16V 5116 Schrnznach-Bad

17001 . et les 600 partenaires VA.G
Nom

Adresse '

NP, localité I \MA# Il *AMAG, 5116 schinznach-Bad ; , v w. Une européenne

La prochaine fois que vous aurez
une petite f r ingale de cabillaud,
jetez un coup d'œil dans le congé
lateur: vous verrez que Frionor

a plus d' un tour dans ses f i lets.

Du cabil laud ép icé , mais pas trop.
Du cabil laud léger et raff iné.

Un plat de cabil laud tout prêt.

Ou encore du cabil laud à cuisiner
soi-même.

Et pour vous mettre l' eau
à la bouche, sachez que Frionor

concocte aussi du f let , du colin
noir, des truites , des crevet tes et
des brochettes

Island.
de poisson Pearl

Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1988-1995

de fr. 200 000 000 environ
Durée A ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 30 mars 1988, à midi
Libération . 12 avril 1988
Numéros de valeur 015 724 pour les titres, 015 725 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 88 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activité, encadrement effi-
cace.

Ecolier (7 a 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. ,„ _
IS-364.intégralement satisfaites au prix d émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

le poissonnier du Grand Nord

Adriatique, Hôtel Dellrose
Lido di Savio

bord de mer , sans route à traverser , conf.,
cuisine soignée, pens. compl. L. 29 500
- 41 000 : basse saison, enfants jusqu'à
10 ans dans chambre parents , gratuit.

Rens. + res.: «021/701 47 07
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avantageux!

Filet de porc ie k9 _&£-DU

Côtelettes de porc ie kg 10.%sU

/?df# cou cfe porc ie kg 10 ¦ OU

Pâtes La Chinoise, A m A
mouillettes et cornettes 500 g I. / U

Planta minus calorie ie dUO -&.03

YOgOUrt DanOne arômes et fruits 180 g ""¦WW

Œuf s frais du pays 53 g ioPCeS _£._£,U

Œi/fs teints importés e Pces | _40

Mayonnaise Thomy tube 2es g _L90

Lapins de Pâques en chocolat 2so g OiOU

Œufs cfe Pâques ça»*, undt, suchard rabais 20%

Fendant de Sierre, 1935 la b.. wi90

St-GeOr geS château de l'Engarran , a.c. la bt. W l W W

COCa-Cola le litre I i —

Sinalco ".SU ^̂ ^̂ J PffltïB

Grande exposition
Toyota à NEYRUZ

du 25 au 27 mars
1988

1er prix: 1 Carina 2,0 liftback GLi
val. Fr. 23 890.-

2e prix : 1 bon de voyage 3e au 5e prix : 1 caméscope
val. Fr. 6000.- (VHS-C) val. Fr. 3500.-

VOUS POURREZ ADMIRER ET COMPARER TOUTE LA
GAMME

DES NOUVEAUTÉS 1988
Une agréable surprise attend petits et grands

GARAGE NICOLAS LIMAT
* 037/37 17 79 NEYRUZ e 037/37 18 69 *

Articles de marque à prix AB^HJ—\

ïlBPrip̂ ® |
k_- ¦ - \ -pofiw' -»
§j§x 1 _wwafft. w*\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B __P!̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l̂ ^̂ ^P̂ ^H
11119 ¦ **% \ p̂ u°°v

cE 
lllHl» BEI ¦ 4_ ^ \ Sac 9e ôrbant l||f|H'Bl \ uma absorD A Kg |||

W £21 \t\ 96 P^ceS 18K9 || |
» I â HP^K* 80P\ef * \s-25 K9 I§
lil Lf la 72p»eces 11

R̂ ŝMS
^M| GERMAIN RIEDO Agent i 
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TMSE D'OR (Gruvtol FR I

café e) IMG IIBP511I1
...spécialement pour la gastronomie! ___ É_______ £_ È________ BB_ É_- H

PORTES OUVERTES du 25 au 28 mars de 10 h. à 20 h.

I Le lave-linge Bosch V 7303: Fr. 2398 - net
¦pg • moins de produit de lessive

• moins d'eau autres
• moins d'électricité modèles
• plus de sécurité - dès

M grâce à Aqua Stop Fr- 1358 ~
CENTRE^RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccoc

Fn.bourg Tel 037/26 2706

_ _____________________ M^_____________ H-4 !Œ

i^m 

ZT-. "1

Armoire 2 portes
Armoire 3 portes Fr. 275 -

Teinte à choix

F^A^  ̂ m
Route de Berne 1, Fribourg

« 037/28 21 12

___________________________________________________

iSBflM ¦_*S1%^W*5_^H_M_fci

S
COWRS DE LâNGUES

à n» * -* WVZSïH.̂ ;chaque langue : SCHVV W» 
p0RTlJGAis *

GREC MODERNEJf____________ .

SSS^SÈS^r- r̂'5"prix hl_*B5*" <lf,ecrf- *8R

037/22 70 22
« "' - ' ''" ' '



té

/

.eœo à a conqueb
de 'crp d^mTi.
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Tunnels, structures , routes , génie civil

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
EN B.A.

UN DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

avec expérience pour participer à l'étude et à la réalisation de projets passion-
nants.

Vous trouverez :
- une équipe solide
- des moyens informatiques performants (CAO)
- des responsabilités à la mesure de vos capacités.

Ecrivez-nous :
Bureau d'ingénieurs civils dipl. EPF/SIA - BENOÎT STEMPFEL, route du Levant 8 -
1700 Fribourg - -B 037/24 48 88.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

TOUTES -̂̂ JlPFORCES .«ézaœ*
UNIES *̂*~~^

^̂
 ̂ Risquez

r̂ la différence!
^̂ ^̂  

En fixe ou temporaire, nous cherchons pour engage-

ĴP 
ment immédiat

M dessinateur G.C. + B.A.
£E dessinateur bâtiment

H| Expérience souhaitée. Excellentes prestations.

Demandez M. Francey pour toutes informations.

lideayf
Conseils en personnel m¥\m\^mmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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Atelier d'architecture à Morat cherche pour compléter
son petit team, une

SECRÉTAIRE
pour travaux courants , comptabilité, correspondance,
etc.

- connaissances orales et écrites de l'allemand indispen-
sables

- prestations sociales modernes
- travail indépendant.

Envoyer offres écrites sous chiffre 17-611246 à Publicitas
SA , 1700 Fribourg
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Pour notre magasin de montres et de bijoux à
Fribourg, nous cherchons une

__I7*TH .T _ I ¦ i*4~i ii F-̂ _F« r̂ _̂T^r_^^_^_r_^^r̂ _  ̂r̂ ^H

Date d'entrée : 1" mai 1988. Vous avez: I
une bonne présentation et de l'assurance I
beaucoup de dynamisme ¦ le sens de:
contacts humains ¦ un certain flair pour le:
bijoux en or et les pierres précieuses. Nou:
offrons : ¦ une parfaite mise au courant ¦ ui
bon salaire ¦ une activité intéressante et va
riée.

Veuillez s.v.p /  ̂¦ _ ¦ |̂ V I ÇT
faire parvenir vos 1 I !_-< I ^  ̂I
offres à notre siège -̂^1 ' >«lv-'l
CHRIST montres et bijoux , Fôrrlibuckstrasse 178
8037 Zurich , M™ E. Moscatelli
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Dans le cadre de l'expansion de nos activités pou
les voitures exclusives nous cherchons

mécaniciens
en automobiles

Les candidats ont un CFC, un titre équivalent ou jus
tifient d'une solide expérience.

Nous offrom
stable, équipée d'installation:place de travai

modernes.
salaire et primes en relation avec les capacités e
les performances,
avantages sociaux d'une grande entreprise suis

une ambiance jeune et dynamiquf

chef du persoiContacte:
nel.

maintenant l\

EMIL FREY SA GENEVE
Voitures exclusives

BMW et MERCEDES-BEN.
23, route des Acacias

1211 Genève 24
« 022/42 10 10, int. 215



Communication
aux fumeurs

Voici comment vous
pouvez contribuer
à atteindre ce but:

C'est chez DENNER que les cigarettes sonl
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui pei
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel=
des mains étrangères qui puisent sans aucune
gêne dans votre porte-monnaie!). De plus , à l'a
chat d une cartouche de cigarettes du cartel , vous
recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera
droit au versement de 60 centimes par bon si
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle lo:
sur les cartels.

Les prix peuvent être encore plus avantageux:
cela si, par une action commune, nous parvenons
à faire disparaître la convention indécente de
super-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri
cants de cigarettes.

• Achetez vos cigarettes uniquement par cai
touche chez DENNER. Si vous fumez des cig£
rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors cai
tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la cai
touche et leur goût est tout aussi bon.

• S'il vous arrive de faire de temps à autre ur
achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et
fumez le moins possible. Dès que les concurrents
de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af
faires diminue, ils seront également amenés à
réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien
tèle.

• Attirez l'attention de vos collègues des deu_
sexes sur nos prix avantageux et groupez vo:
achats de cartouches chez DENNER.

• Mieux encore : cessez entièrement de fumer
Si vous voulez en savoir plus a ce sujet , écrive:
moi (adresse: Karl Schweri , case postale , 804.
Zurich). Si vous désirez suivre un cours de nor
fumeurs , nous vous verserons une contributioi
aux frais de

Iiiii
DENNER SA

Karl Schwer

les samartt
aident c

5 TV
couleur
Philips,
écran,
neuf ,
6 mois
tie.
Fr. 45C

grand
état

garan

* 037/64 17 89

A vendre
DALMATIENS

4 mois ,
vaccinés.

¦e 038/36 12 77

FIAT
UNO TURBO

noire, 1987 , nom
breuses options
25 000 km,
14 500.-.
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Ancien magnifique

BUFFET
2 corps en cerisier
crédence noyer,
superbe morbier ,
cause imprévue.

« 021/907 91 71

en qualité I
de sanitaires d'entreprise.

MeuuiesduviiEwWNov
.__«_#_ _

<$&&&,wz»yy
B+D DN-8Î
Ponceuse i

A 5 mur
Tel- 0Z1

de FR1B0UR6- Autoroute ,sortie MORAi
^LM5OO. D8$h.a 20h-

950 Watts
Surface de ponçag<
75 x 135 mm

a angie
B+D PP-11
600 Watts

JS disque 115 mn

^ Tourel
à meulei

0Ï2!

Abande

• £

. .̂ J/k I cA^tm

XV
Lime électrique
DN 282-E
Electroniqu'

10 Vendredi 25 mars 1988

de la bande I00 x 300 mr
Bras inclinable de 0 à 90 °
Poids 20 Kg

ÇS it you Ŝi.
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Irangate: les protagonistes plaident non coupables

Pleins feux sur la Suisse
«Non coupable». C'est ce que, l'un

après l'autre, John Poindexter, Oliver
North, Richard Secord et Albert Ha-
kim ont répondu au juge fédéral Ger-
hard Gesell lorsque celui-ci leur a de-
mandé comment ils plaidaient pour
leur rôle dans l'Irangate. Le juge a for-
mellement inculpé hier les quatre pro-
tagonistes principaux du scandale.
Contrairement à Robert McFarlane
qui, en échange d une réduction de
peine avait plaidé coupable de men-
songe au Congrès, Poindexter, North,
Secord et Hakim ont, eux, opté pour la
confrontation. Par l'intermédiaire de
leurs avocats, quinze au total, les qua-
tre hommes ont clairement fait savoir
qu'ils contestaient jus qu'à la légalité du
processus judiciaire utilisé afin de les
inculper.

maison portugaise s'appelle «De-,
fecs».

Les livres comptables d'«Audifi»,
société fribourgeoise dirigée par
Mmc Suzanne Hefti sont également en
possession des Américains ainsi que

Poindexter et North

des documents provenant de Jean de
Senarclens, avocat genevois lié à la
grande majorité de ces sociétés.

Nul doute par conséquent qu'on fi-
nira par en savoir davantage lors du
procès des accusés. Quand? Difficile à

dire. Au vu des manœuvres légales di-
latoires de leurs avocats, on pourrait
en effet devoir attendre encore plu-
sieurs mois avant que leur procès ne
s'ouvre.

Ph.M

Keystone

«

IDE WASHINGTON /V
PHILIPPE M
MOTTAZ • ndfitU

A l'exception de Richard Secord, les
quatre coaccusés étaient tous au béné-
fice d'une immunité partielle lorsqu 'ils
ont témoigné devant le Congrès durant
l'été.

Pratiquement, cela signifie que
Larry Walsh, le procureur extraordi-
naire de l'Irangate n'a pu utiliser au-
cune des révélations faites lors de ces
auditions afin d instruire son cas. Il a
dû rechercher indépendamment les
preuves.de la culpabilité présumée des
acteurs. Or, ceux-ci vont tenter de dis-
créditer cette instruction en tentant de
prouver que Larry Walsh n'a pas pu ne
pas être influencé par ces audiences
publiques , télévisées en direct et qui
ont défrayé la chronique durant plu-
sieurs mois. En réalité, précisément
afin de ne pas compromettre leur dé-
marche, Lawrence Walsh et son équipe
d'avocats ont travaillé pratiquement
incognito durant tous ces mois, sans
TV, sans journaux et sans jamais par-
ler de l'affaire à l'extérieur de leur bu-
reau.

Difficile à défendre
Plus largement, Poindexter , North,

Secord et Hakim continuent d'affirmer
qu'ils ont toujours agi avec l'approba-
tion des plus hauts échelons de la Mai-
son-Blanche et du Gouvernement.

Leur ligne de défense risque toute-
fois d'être très difficile à tenir au vu des
accusations portées contre eux. North,
Secord et Hakim, affirme Lawrence
Walsh , ont tous également agi par es-
prit de lucre , faisant des bénéfices subs-
tantiels dans l'opération. Dans l'esprit
du Ministère public, voilà qui contre-
dit directement dans les faits les décla-
rations des accusés qui disent n'avoir
été motivés dans leurs agissements que
par des intérêts patriotiques supé-
rieurs.

C'est alors bien sûr dans ce contexte
que les ramifications suisses de l'Iran-
gate interviennent. Les détails des
transactions financières menées dans
notre pays serviront à l'accusation afin
de prouver que les accusés ont bel et
bien , comme elle l'affirme , profité fi-
nancièrement de l'opération. Or, à ce
stade, si la structure très générale de
cette organisation financière est
connue , ses détails sont encore se-
crets.

En retour d'un engagement à ne pas
le poursuivre en ju stice, Lawrence
Walsh a néanmoins obtenu la collabo-
ration d'un témoin important, Willard
Zucker. Cet Américain établi à Genève
était le propriétaire de la Compagnie
des services fiduciaires, CSF, qui a
servi de fiduciaire à Albert Hakim.

Deux sociétés
fribourgeoises

C'est notamment sur la base des in-
formations de Zucker que Walsh a pu
dresser la liste des sociétés dont il sou-
haite obtenir la comptabilité. Parmi
celles-ci, dont le nom figurait sur la
requête officielle transmise par les
Etats-Unis à Berne, «Defex SA» et
«Audifi» , deux sociétés fribourgeoi-ses. Albert Hakim avait révélé durantses témoignages publics qu 'il avait créé
«Defex SA» afin de semer la confu-sion: le nom de cette société est identi-
3ue. f c.e"e d'un marchand d'armesbasé à Lisbonne qui a vendu des armesa Hakim pour la «Contra». Seulel nortographe est différente , puisque la

1

Nicaragua: accord de cessez-le-feu

Un pas décisif vers la paix
L'accord de cessez-le-feu au Nicara- des d'Anastasio Somoza, le dictateur Managua s'est ainsi engagé à ce que

gua, signé dans la nuit de mercredi à renversé en 1979 par les Sandinistes. toutes les personnes qui réintégreront
jeudi entre le Gouvernement sandiniste Au total , selon les chiffres gouverne- la vie politique du pays pourront parti-
et les rebelles de la «Contra » au terme mentaux, un peu plus de 3000 prison- ciper aux élections générales ou muni-
de trois journées de négociations, cons- niers qui pourraient bénéficier de l'am- cipales, ainsi qu 'à la désignation des
titue une percée incontestable - et très nistie. représentants au futur Parlement cen-
inattendue - dans un processus de paix De son cpté, la Résistance nicara- traméricain.
centraméricain qui paraissait mori- guayenne (RN, organisation de la
bond, estiment les diplomates de la «Contra») a accepté le principe d'un Volte-face
région. regroupement de ses troupes dans des

«enclaves». Selon l'accord, les M. Adolfo Calero, qui est l'interlo-
L'interruption concertée du conflit «contras» pourront en effet recevoir cuteur privilégié de Washington dans

nicaraguayen est limitée à 60 jours, à de l'aide humanitaire, conformément le directoire de la RN, a déclaré qu'il
compter du 1er avril prochain , mais les aux dispositions du plan de paix signé avait décidé de signer cet accord «pour
deux parties sont convenues de se re- en août dernier au Guatemala (Esqui- favoriser la réconciliation nationale»
trouver le 6 avril pour tenter de négo- pulas H), qui prévoit que des aides de au Nicaragua. Un changement d'atti-
cier un arrêt définitif des hostilités. Il cette nature seraient fournies sous le tude à peine imaginable il y a quelques
semble bien que d'importantes conces- contrôle d'organismes neutres. semaines, venant de la part d'un
sions ont été faites, dans les deux Lorsque les rebelles seront regrou- homme qui a juré qu 'il ne composerait
camps. pés dans ces «enclaves», leurs repré- jamais avec un régime qu'il qualifie , à

Le Gouvernement de Managua a ac- sentants pourront participer au dialo- l'instar du président Reagan, de «dic-
cédé à la revendication des «contras», gue politique avec l'opposition inter- tature communiste»,
dont la délégation était dirigée par ne. Les modalités et conditions de ce
Adolfo Calero, d'inclure dans l'accord regroupement restent toutefois à défi- Le président nicaraguayen Daniel
des concessions sur la «démocratisa- nir. Une réunion «technique» est pré- Ortega s'est personnellement rendu à
tion » du pays. C'est ainsi, notamment, vue à cet effet dès le-28 mars à Sapoa, la Sapoa pour étudier les derniers détails
qu'a été accepté le principe d'une am- même ville à l'extrême sud du Nicara- avec la délégation de son pays, qui était
nistie totale pour les «contras» empri- gua où se sont déroulées les négocia- dirigée par son frère Humberto, minis-
sonnés, ainsi que pour les anciens gar- tions de cessez-le-feu. tre de la Défense. (AFP)
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mw V ^^^^
TL ^̂ ^BJ
\ \*"SN. JSÊ ^̂ ^̂ i

Sapoa: les négociations entre «contras» (à g.) et Sandinistes. Keystone

Liberté religieuse
en Tchécoslovaquie
Manifestation

interdite
Les autorités tchécoslovaques veu-

lent empêcher la grande manifestation
publique en faveur de la liberté reli-
gieuse en Tchécoslovaquie prévue pour
aujourd'hui à Bratislava. C'est le mili-
tant catholique Frantisek Miklosko
qui, au nom de « plusieurs concitoyens
croyants », avait annoncé par écrit cette
manifestation aux autorités, selon les
prescriptions légales. Les autorités
viennent de lui faire savoir que celle-ci
ne serait pas autorisée.

Mercredi , les nouvelles de la Radio
tchécoslovaque ont rapporté une dé-
claration des évêques et administra-
teurs diocésains de Slovaquie, selon
laquelle les manifestations devraient
être organisées exclusivement par les
responsables officiels des diocèses.
Ainsi , personne d'autre ne pourrait
parler au nom des catholiques.

C'est le directeur du Bureau d'Etat
slovaque pour les cultes, Vincenc Ma-
covsky, qui a annoncé publiquement
l'interdiction officielle de la manifesta-
tion prévue pour aujourd'hui. Il a af-
firmé que le rassemblement prévu est
«une manifestation dirigée de l'étran-
ger» contre le système socialiste.

Soutien
de l'épiscopat autrichien
La Conférence épiscopale autri-

chienne a «salué l'action pacifique et
démocratique des chrétiens en Tché-
coslovaquie pour rassembler des signa-
tures en faveur de la pétition pour la
liberté religieuse», dans une déclara-
tion rendue publique hier à Vienne.
Les évêques autrichiens appellent éga-
lement «tous ceux qui ont des respon-
sabilités politiques et sociales en Tché-
coslovaquie à respecter le désir de plus
de 400 000 de leurs citoyens ayant déjà
signé cette pétition et garantir une
pleine liberté à l'Eglise qui est en Tché-
coslovaquie». APIC

Israël
Vanunu reconnu

coupable d'espionnage

Mordechai Vanunu. Keystone

L'ancien technicien nucléaire Mor-
dechai Vanunu a été reconnu coupable ,
hier, d'espionnage, d'aide aux ennemis
d'Israël et de divulgation de secrets
d'Etat, a rapporté la radio nationale.
Vanunu, 34 ans, encourt dimanche une
peine maximale de réclusion à perpé-
tuité.

L'ancien technicien de la centrale de
Dimona avait affirmé au «Sunday Ti-
mes» de Londres, en septembre 1986,
qu 'Israël fabriquait des armements nu-
cléaires.

Le verdict est tombé lors d'une ses-
sion à huis clos du tribunal de Jérusa-
lem. La défense avait plaidé l'acquitte-
ment ou l'incompétence de la justi ce
dans cette affaire, arguant que le pré-
venu avait été enlevé à Rome par les
Services secrets israéliens et ramené
illégalement dans le pays.

Israël a toujours refusé de préciser
comment Vanunu a été rapatrié après
avoir disparu de son hôtel londonien
peu après ses révélations de septembre
1986. (AP/Reuter)
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Territoires occupés: encore des morts

Une traque sans merci
Deux jeunes Palestiniens ont été

tués par balles hier au camp de réfugiés
de Balata (nord de la Cisjordanie), por-
tant le nombre des victimes palesti-
niennes du soulèvement à 101. Au
camp de réfugiés de N ur Shams, dans
le nord de la Cisjordanie, des heurts ont
opposé manifestants palestiniens et
soldats israéliens et le couvre-feu a été
imposé. Dans l'ensemble des territoi-
res occupés, le couvre-feu reste encore
appliqué dans huit camps ou localités.

La lutte menée par l'armée israé-
lienne pour tenter d'écraser le soulève-
ment, si possible avant le 40e anniver-
saire de la fondation de l'Etat d'Israël,
le 15 mai prochain , reste toujours aussi
acharnée.

T 'arm__ a annoncé, hier l'arrestation
des rédacteurs du communiqué N° 11
de la Direction nationale unifiée du
soulèvement (OLP).

C'est la première fois que l'armée
frappe aussi haut dans la hiérarchie du
soulèvement. Le tract N° 11 , diffusé le
21 mars, est, comme tous les précé-
dents, un programme planifié huit ou

15 jours à l'avance des manifestations
anti-israéliennes à l'échelle de tous les
territoires occupés. La mise au point de
ces programmes nécessite une coordi-
nation à un niveau élevé, impliquant
des contacts avec l'OLP de l'exté-
rieur.

Pour les observateurs, ce coup de
filet est le fruit des rafles massives opé-
rées depuis 15 jours dans toute la Cis-
jordanie et à Gaza.

Par ailleurs , l'armée traque les im-
primeries clandestines et les machines
à ronéotyper. A Gaza, les imprimeurs
doivent désormais demander une au-
torisation à l'autorité militaire pour
exercer leur profession.

D'autres épreuves de force se pour-
suivent jour après jour , dans tous les
territoires occupés, pour savoir «qui
détient l'autorité», de l'armée ou des
comités populaires d'obédience OLP
qui se sont multipliés ces temps-ci.

Hier matin , les collégiens et écoliers
de Jérusalem-Est, Ramallah et Be-
thléem ont voulu répondre à l'appel du
communiqué N° 11 leur demandant
de reprendre les cours dans les institu-

tions privées en grève depuis trois
mois. Ils se sont rendus dans leurs éco-
les et collèges, puis, peu après, en ont
été expulsés par l'armée.

Les magasins sont l'obj et de la
même lutte sourde. Si la Direction uni-
fiée demande aux commerçants d'ou-
vrir leur boutique le matin , l'armée
arrive aussitôt pour les faire fermer, et
vice versa dans le cas contraire.

Jeudi matin, c'est à Jérusalem-Est
que cela se passait , les commerçants
suivant la consigne d'ouvrir le matin.
Le centre commercial a été fermé à la
circulation , gênant ainsi fortement la
clientèle des magasins. Des patrouilles
à pied et à cheval ont sillonné les rues
pendant toute la matinée, réclamant
systématiquement leurs papiers à tous
les passants de sexe masculin.

La communauté «latine» (catholi-
que-romaine) de Terre sainte a annulé
hier, «en raison des circonstances», la
traditionnelle procession des Ra-
meaux qui devait ouvrir la Semaine
sainte à Jérusalem. (AFP .

Présidence des travaillistes
israéliens

Pères réélu
T a rTiinic.ru icraj -Hctn ripe A ffaîrpc

étrangères, Shimon Pères, a été élu
hier, pour la quatrième fois consécutive
à la présidence du Parti travailliste
israélien, pour une durée prévisible de
auatre ans.

Réunis à Tel-Aviv, les quelque 1000
délégués repré sentant les différentes
sections du parti ont accordé à l'unani-
mité moins une voix leur confiance à
M. Pères, qui était le seul candidat. Il
avait été élu pour la première fois à ce
Doste en 1977.

«Je suis conscient que vous avez
donné votre mandat à l'homme, mais
aussi à la ligne politique», a déclaré
M. Pères en remerciant les délégués. II
avait auparavant rappelé l'attache-
ment des travaillistes au principe
d'une conférence internationale de
oaix au Proche-Orient. .AFPÏ

Négociations sur l'Afghanistan
Suspension probable

Soldat israélien fermant l'accès à la vieille vi "e de Naplouse. Kevstone

Les négociations de Genève sur le
conflit afghan seront probablement
suspendues sine die aujourd'hui, en at-
tendant que les Etats-Unis et l'URSS
s'accordent sur les problèmes en sus-
pens, estimait-on généralement hier à
l'flNII

Le médiateur des Nations Unies,
Diego Cordovez , qui assure depuis six
ans la navette entre Pakistanais et Afg-
hans, les reverra sans doute ce matin et
devrait faire un constat d'impuissance,
sinon d'échec.

I.'accord dont nn convient de nart
et d'autre qu 'il est pratiquement prêt de tout accord, aucune mesure
sur le papier , a buté sur deux problè- concrète n'a pu être avancée , si ce n'est
mes essentiels, dont l'un au moins dé- que M. Cordovez pourrait être appelé,
pend directement des superpuissan- le cas échéant , à les arbitrer,
ces: l'arrêt symétrique de l'aide mili-
ta irp dp"; F.tats-l Inic à la rpsiç.anrp pt l_  mpdtatpnr aura hpan'ipii dp dirp
celle de l'URSS au régime de Kaboul , en prononçant la suspension, que le
ainsi que la mise en route d'un procès- mandat qui lui a été confié a été rempli ,
sus permettant aux diverses fractions puisque les quatre instruments de l'ac-
afghanes de décider de la formation cord auront été finalisés, et qu 'il appar-
d'un Gouvernement de transition. tient désormais à ces futurs garants de

Le secrétaire d'Etat américain s'accorder pour pourvoir à sa mise en
Georee Shultz et son homoloeuesovié- annlication. .ATS/AFPÏ
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tique Edouard Chevardnadze ont dû
constater , lors de leur rencontre à Was-
hington , qu 'ils n'avaient fait aucun
progrès sur la question dite de la «sy-
métrie». M Shultz a clairement signi-
fié que les Etats-Unis ne sauraient se
porter garants d'un accord, dont le
«déséquilibre» serait patent tant que
les Soviétiques n'auront pas cessé de
fournir en armes leurs alliés de Ka-
tinul

Sur l'organisation de «discussions
séparées» entre les Afghans, dont le
Pakistan fait un nréalahle à la signature

aucun réoit en vue

L'enfer des représailles
Six missiles sur Téhéran, deux sur

Bagdad ont été tirés respectivement
hier par l'Irak et l'Iran dans la pour-
suite de la «guerre des villes». l'Irak a
fait savoir que la capitale iranienne
«prïi it -.i în *_ i Hptriiit p //mnrrpaii nnr m_ir-
ceau». De son côté, l'Iran, qui a pilonné
Bassorah, deuxième ville du pays, pen-
dant toute la nuit, a lancé deux missiles
sur la première ville d'Irak à une mi-
nute d'intervalle en milieu d'après-

Téhéran a annoncé qu 'au moins dix
civils avaient été tués et une centaine
blessés. Les missiles irakiens ont en-
dommagé deux écoles, deux mosquées
et deux hôpitaux , ainsi que des bouti-
niipc _it Hoc mo ic_ -\.-.e

L'Iran a ajouté que de nouvelles
attaques avaient été lancées dans le
nord-est de l'Irak en représailles aux
bombardements chimiques de l'avia-
tion de Bagdad sur le Kurdistan qui
auraient fait 5000 morts, selon les Ira-
niens. Un millier de soldats irakiens
auraient été tués et 400 faits prison-
IMûIT t_ -_i-c _-Pi.r_£» ^rintrp.nttoniip lanfÂfl

par les troupes de Bagdad. Deux briga-
des de commandos et quatre bataillons
blindés ont été encerclés lundi dernier ,
dans la Kurdistan irakien , précise
l'agence de presse iranienne (IRNA).

Pour sa part , l'agence de presse offi-
cielle irakienne (INA), reçue à Nicosie
(Chypre) a annoncé que six missiles
avaient été tirés à une minute d'inter-
irall. _i. r mQtin fAPl

Violence en Ulster
Films TV remis à la police

La Radio-Télévision irlandaise
(RTE) à Belfast, « pour protéger son
personnel », a à son tour remis, hier, à
la Police royale d'Irlande du Nord
(RUC) les bandes vidéo des funérailles
républicaines au cours desquelles la
foule avait lynché deux soldats britan-
niques, afin de permettre aux policiers
d'identifier les acresseurs.

Après les saisies opérées mercredi
dans les studios de la BBC, et de ITN à
Belfast, comprenant les images diffu-
sées à l'antenne et les images non diffu-
sées, la police, agissant dans le cadre
des lois sur la prévention du terroris-
me, a saisi celles diffusées par la RTE
<f i ~, secondes"!

La RTE, qui avait d'abord refusé
comme lès autres chaînes de transmet-
tre les films , a affirmé dans un commu-
niqué qu 'elle y avait été contrainte
«pour protéger son personnel». Le res-
ponsable de la chaîne risquait en effet
d'aller en prison s'il ne s'exécutait pas,
c. Inn IPC Qvnpatc Ae * la RTF P. n. n.

dant , la chaîne a réaffirmé dans un
communiqué sa politique de non-coo-
pération avec la police, sauf cas de
force maj eure. Trois ' hommes arrêtés

samedi, après le lynchage des deux mi-
litaires britanniques, étaient toujours
entendus hier à Belfast par la police
d'Irlande du Nord. .AFP)

Michel Debré entre
sous la Couoole

L 'ancien premier ministre du géné-
ral de Gaulle, Michel Debré, a été élu
hier à l 'Académ ie française, au fauteuil
du duc de Broglie, décédé, a-t-on appris
minrèç rln vprrôtnrint rlp l 'Ârnr/p tnip

Debré a été élu dès le premier tour de
scrutin avec 19 voix sur 29 votants.

Un autre siège était à pourv oir, celui
de l 'historien Georges Dumézil, mais
aucun des candidats n 'a recueilli le
nnrnhrp /ir * Kij f ï rf i c r pç  rp ml is IRp utf >r\

ETRANGER j
Arménie soviétique: la tension monte

Erevan quadrillé
Des troupes ont été déployées hier à

Erevan, capitale de l'Arménie, et des
miliciens venus d'autres républiques
d'Union soviétique ont renforcé la po-
lice locale, ont affirmé des dissidents de
la région.

Les autorités arméniennes ont d'au-
tre part fait savoir hier , à l'avant-veille
d'un rassemblement de masse prévu à
Erevan , que lçs manifestations sponta-
nées étaient interdites.

Les militants qui réclament le ratta-
chement à l'Arménie du Nagorno-Ka-
rabakh , région à majorité arménienne
intégrée en 1923 à l'Azerbaïdjan ,
avaient lancé un appel à une manifes-
tation samedi à 14 heures locales,
heure à laquelle expire un moratoire
d'un mois décrété par eux-mêmes sur
les manifestations de rue. Ce rassem-
blement devient ainsi de fait illégal.

Des hélicoptères de l'Armée rouge
survolaient également hier la capitale
de l'Arménie soviétique, afin de préve-
nir de nouvelles manifestations, après
une déclaration gouvernementale qua-
lifiant «d'intolérable » la demande ar-
ménienne d'annexion de la région du
Nagorno-Karabakh située en Azer-

I Wriîù mmiB I
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baïdjan et peuplée aux trois quarts pat
des Arméniens.

La revendication nationaliste armé-
nienne avait rassemblé le mois dernier
des centaines de milliers de personnes
dans les rues de la capitale de l'Armé-
nie soviétique.

Un dissident moscovite, M. Valéry
Senderov, a affirm é qu'un correspon-
dant d'un j ournal clandestin.d'Erevan
lui avait téléphoné pour lui dire que
des hélicoptères survolaient la ville où
le calme régnait.

Regyen Sarkisyan, rédacteur en chef
du journal «Kommunist» d'Erevan , a
également confirmé par téléphone à
l'Associated Press que des hélicoptères
tournaient dans le ciel de la capitale
arménienne. l ia ajouté que des soldats
se trouvaient à l'extérieur de la ville
afin d'assurer l'ordre et la sécurité. De-
puis que le Presidium du Soviet su-
prême a rejeté, mercredi, la demande
arménienne d'annexion du Nagorno-
Karabakh , aucun incident n'a été si-
gnalé dans la ville , et la police n'a pro-
cédé à aucune arrestation , a-t-il préci-
sé. Selon lui , les Arméniens font
preuve de patience en attendant la so-
îution définitive de la querelle nationa-
liste. - (AP/Reuter)

Kevstone

Main basse sur les médias
En vertu de lois antiterroristes ou

par souci d'asepsie politique, les
documents de presse vont-ils servir
systématiquement de matière pre-
mière à des enquêteurs peu scru-
puleux de la liberté d'information?
Si la confiscation de pellicules ou
l'ïntorrnnsitnirc- Ht* ir.Mrn.ilt<;tpc: n'a

rien de nouveau, en revanche les
récents événements d'Irlande du
Nord et des Territoires occupés
donnent à ces pratiques une dimen-
sion inattendue: la presse devrait
savoir ce qu'elle peut «couvrir» ou
non et surtout coopérer avec là po-
lice dans son travail d'investiga-

A l'évidence, l'audiovisuel privi-
légie l'action et les images qu'il pro-
jette sont parfois choquantes. Mais
à moins de s'y complaire avec une
curiosité malsaine — contraire à
l' pthinufi nrnfessionnelle — le jour-
naliste serait-il donc responsable
de la tournure tragique de certains
événements ? Peut-on, par le biais
d'un sujet traité en toute indépen-
dance, lui imputer une «publicité »
en faveur de mouvements extré-.*,;_.»___ . '>

Comment qualifier dès lors tou-
tes ces tentatives d' «orienter» le
travail des médias, voire de les mu-
seler, sous le fallacieux prétexte de
la sécurité intérieure ? N'oublions
pas qu'une presse libre constitue la
meilleure garantie d'une démocra-
tie.

Aujourd'hui comme hier, les
mœurs se révèlent identiques:
mi'iina <_¦ _ -_ _ -» î_ î+ â n'a it rtliic IA _"•_- __ iranP

de regarder en face ses contradic-
tions internes, c'est la presse qu'on
accuse. L'amalgame entre l'infor-
mation médiatique et judiciaire ap-
paraît alors des plus tentants. Mais
c'est précisément le strict respect
de ces champs d'action qui garan-
tira le mieux, et à la presse et à la
justice, leur crédibilité et leur indé-
pendance.

. hariûc RavC
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Le débat suscité actuellement
en Grande-Bretagne et en Israël re-
met donc en cause non seulement
le travail du journaliste en lui-
m_ im«_ maie rxréx+anA imnncor Acte

limites bien précises au champ
d'action des médias. Ainsi, entre la
bonne cause — toujours officielle en
principe - et le sujet « blâmable », le
reporter devrait choisir son camp,
sous peine d'entraves à sa liberté
Aex Wantai.amant



Vendredi 25 mars 1988 LAJj IBERTE I KlDv̂ UI\V_ 7 IO

Glissement de terrain du Moléson

a station d'émiration menacée
Durant presque vingt ans, la route Pringy - La Chaux a été une bête à chagrins

pour sa propriétaire, la commune de Gruyères. Voici que délestée de cette chaus-
sée classée route cantonale, la cité doit aujourd'hui faire face à de nouveaux et gros
soucis: ainsi que nous l'annoncions dans notre édition de mercredi, le terrain glisse
entre le replat de la station et la route du Moléson. La masse en mouvement, sur le
territoire de la commune, est énorme. Elle recouvre une surface estimée à 30 000
m2.

La situation est devenue inquiétante
dans la nuit de lundi à mardi alors que
de premiers glissements de terrain cor-
respondant à une masse de 5000 m3
étaient constatés. Terre sablonneuse ,
graveleuse, pierres et arbres ont alors
atteint l'Albeuve dans le secteur où ce
torrent rejoint la route cantonale, au
grand virage en épingle à cheveux. De-
puis lors, dans un carrousel ininter-
rompu, une dizaine de camions éva-
cuent les matériaux gorgés d'eau que
prélèvent de gros engins de chantier
dans le lit de l'Albeuve prête à débor-
der. Et la nuit , un cantonnier effectue
des rondes dès le départ des équipes
engagées sur place.

Si de la route on évalue à une bonne
centaine de mètres la largeur de l'éro-
sion, elle est en fait trois fois plus
importante , les cônes de glissement

- t*s»
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s'étant multipliés en parallèle à un che-
min de dévestiture. Ils ont leur som-
met à l'extrémité du plateau sis der-
rière le restaurant de «La Pierre-à-
Catillon», en bordure du camping. Là,
un pan de terrain planté d'arbres mar-
que une affaissement profond de 1 à 2
mètres sur une longueur de quelque
300 mètres. Dans la pente, se trouve la
station d'épuration du Moléson , cons-
truite il y a une vingtaine d'années. Des
conduites y amenant les eaux usées
n'ont pas résisté à la pression du ter-
rain qui bouge. Ainsi libérées, ces eaux
engorgent davantage encore le terrain
déjà détrempé à l'excès. Comme pre-
mière mesure, des conduites de dériva-
tion doivent être mises en place. Et l'on
craint bien sûr pour la station elle-
même fort dangereusement ébranlée
dans ses structures porteuses.

¦BFfîM l̂ËO .y Tl

Le fond du glissement, sur la route du Moléson. GD Bruno Maillard

Repères naturels
La route et l'Albeuve se trouvent à

quelque 100 mètres en contrebas de
cette zone mouvante. Si l'on n'a pas eu
besoin de placer des repères pour sui-
vre l'évolution de la situation , c'est que
l'élargissement des failles et l'inclinai-
son progressive des arbres sont visibles
à l'œil nu. Hier, après midi , sur place ,
les ouvriers de l'équipe communale de
Gruyères observaient ces repères natu-
rels et hochaient la tête, la mine som-
bre.

Fissures dans la route
Il y a en effet raison de craindre que

la situation s'aggrave encore . Hier , les
équipes d'entretien colmataient en ef-
fet de larges fissures sillonnant la route
dans sa partie supérieure. Il s'agit
d'éviter à tout prix que les abondantes
eaux provenant de la fonte de la neige
encore très abondante là-haut trouvent
des voies supplémentaires pour infil-
trer davantage et plus en amont encore
le vaste secteur dangereusement mou-
vant. Yvonne Charrière

La fente qui surplombe le glissement
lieutenant de préfet Pierre Maillard. •

s'élargit à vue d œil, sous le regard du
GD Bruno Maillard

1/v-nnFNTS /5\
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Planfayon
Tôles froissées

Mercredi à 18 h. 10, un chauffeur
militaire roulait au volant d'un Pinz-
gauer à Planfayon. A la hauteur de la
poste, voulant traverser la route prin-
cipale, il n 'accorda pas la priorité et fut
heurté par un véhicule lausannois qui
venait du Lac-Noir. Dégâts: 4000
francs.

Fribourg
Refus de priorité

Hier à 7 h. 20, un conducteur fri-
bourgeois circulait de la ruelle des Li-
guoriens en direction du bord de la
Sarine. Arrivé à un croisement , il em-
boutit un autre véhicule fribourgeois
roulant au centre de la chaussée. Dé-
gâts: 4000 francs. GS
^̂ PUBUCTTE fa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^^
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le gaz, c'est naturel!
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Singine. Gros progrès pour les malentendants

Des puces dans les oreilles
Que les 150 000 malentendants de Suisse ne jalousent plus les porteurs de

lunettes. La maison Gfeller-Bernafon, à Flamatt, a mis au point des aides auditi-
ves programmables. Génial. Chacun de ces appareils, baptisés «PHOX» , peut
être adapté à son porteur et à ses désirs, par télécommande, en tenant compte
d'une dizaine de paramètres. L'époque du réglage dans l'oreille au moyen d'un
tournevis est bel et bien révolue. Une première mondiale, ont insisté hier à Berne,
en conférence de presse, les responsables de cette filiale fribourgeoise du holding
Ascom. Ils entendent donc bien commercialiser ce nouveau produit à l'échelle
planétaire.

Les sceptiques , qui testeront l'appa-
reil chez un audioprothésiste , pourront
toujours se gratter derrière l'oreille. Ils
n'imagineront qu 'imparfaitement les
«puces» contenues dans l'appareil de
programmation et l'aide auditive, du
type contour d'oreille ou intra-conque,
reliés par câble lors de l'adaptation. De
quoi continuer à démanger la curiosité
du profane en la matière .

Banal en apparence, ce matériel so-
phistiqué permet pourtant au malen-
tendant , sans toucher ni changer sa
prothèse, de choisir entre six variantes
de réglage, appelables en succesion ra-
pide par l'acousticien. Quitte à stocker
dans l'appareil et à essayer six autres
variantes si les premières ne convien-
nent pas. Et ainsi de suite. Une pre-
mière dans le domaine de la comparai-
son sonore immédiate . Un nouveau
printemps pour 'les handicapés de
l'ouïe, s'est exclamé hier l'un deux à
l'heure de la démonstration !

Autres avantages
Ce n'est pas tout. Outre le réglage

individualisé des aides auditives, per-
mettant des impressions acoustiques
plus différenciées, plus nuancées et une
meilleure qualité sonore , celles-là sont
munies d'un système de suppression
des bruits parasites. Un commutateur
permet au porteur lui-même d'atté-
nuer les bruits ambiants et gênants en
cas de besoin , dans la rue par exem-
ple.

Quant à la mise en place et , surtout ,
à la programmation de l'appareil , elle
se fait par câble: «Le pénible réglage de
précision , relève un prospectus , à
l'oreille même du malentendant étant
ainsi éliminé, ce dernier peut alors se
concentrer pleinement sur les nuances
du réglage, ce qui représente un progrès
qu 'il ne faut pas sous-estimer.» Même
les adaptations a posteriori, longtemps
après la pose de l'appareil , deviennent
aisées.

Grâce à tout cela, l'atmosphère entre
le patient et l'audioprothésiste s'en
trouve détendue. Le travail se fait en
face-à-face. Avec tous les avantages
que cela comporte, en privilégiant no-
tamment la relation sociale entre eux.

Une place de leader
Gfeller-Bernafon , avec ses 240 em-

ployés actuellement, conquiert ainsi
une place de laeder technique dans le
marché international des aides auditi-
ves, jugent ses responsables. Le sys-
tème «PHOX» ayant déjà été testé
avec succès durant six mois, sa produc-
tion a déjà démarré.

C'est là le résultat de 10 ans d'efforts
en ce domaine. Et aussi d'une collabo-
ration avec l'Office fédéral de métrolo-
gie, soutien indirect à l'innovation par
les pouvoirs publics. Son directeur , le
conseiller aux Etats Otto Piller , s'en est
d'ailleurs déclaré fier. Avant de rappe-
ler qu 'il faut remonter à l'invention du
transistor , au début des années soixan-

Contrôler les oreilles... en regardant dans les yeux

III ISINGINE \n ,
te, pour voir naître l'ère des semi-
conducteurs , à l'origine de modifica-
tions très profondes de notre société.

Pour le bien comme pour le pire. Les
nouvelles aides auditives entrant dans
la première catégorie. Tout en créant
de nouveaux emplois dans le secteur
secondaire de l'économie fribourgeoi-
se, sans lesquels la promotion régio-
nale n'est pas possible.

YD

Exemplaire
Tel Rastignac se lançant à la

conquête du beau Paris, une mai-
son singinoise convoite haut et fort
la planète des malentendants et
son formidable marché. Avec un
produit technologiquement révolu-
tionnaire, à défaut de l'être visuel-
lement. C'est de bonne guerre, on
s'en réjouira pour l'économie fri-
bourgeoise.

»
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Mais il y a plus. Preuve est ainsi
faite qu'une entreprise n'est pas
vouée à la mort si elle ne crée de
nouveaux besoins dans le public, à
grands renforts de publicité tapa-
geuse. A force de recherche et
d!imagination là aussi, il est possi-
ble de faire fortune sans s'exiler
dans le Far-West de l'inutilité, du
gaspillage et du tout-à-jeter. Les
appareils électroménagers ou les
installations de chauffage, sans
parler des équipements industriels,
n'ont de loin pas trouvé leur maître,
qui saura les perfectionner , les ra-
tionaliser, tout en domptant leur
prix. Paradoxalement, voilà une
mine d'or à exploiter.

A l'heure où Fribourg se targue
de battre les autres cantons dans la
course aux nouvelles entreprises, il
serait bon de s'en souvenir. La créa-
tion de 800 emplois par année jus-
qu'en 1990 ne doit pas obnubiler
l'impérieuse nécessité de ne pas
répéter les bêtises commises ail-
leurs, souvent irréversibles. Il y a
des défis qu'on peut relever intelli-
gemment , sans tomber dans le my-
the de la croissance quantitative
éternelle. Les handicapés de l'ouïe
m'auront entendu.

Yvan Duc
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Hll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-lc-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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

A Pnlirp
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1 1  95
- Châtel-St-Dcnis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11  53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
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, «¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. _• 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, ieunes. _• 037/38 l l l l .

Il URGENCES 
~)

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
f&ri_s 9-1 1 h Autres inurs 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.

11 HÔPITAUX "1
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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pavprn. 017/67 RO t I

HU I PHARMACIES J
Vendredi 25 mars : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .

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., 17h.  30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pav. rn. ¦ .II K Primte. _ (mr_ l . f i  17

niifsôcsr i
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _¦ 037/82 13 41 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 42, Fribourg. -• 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _• 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/26 18 06 (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. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A , Fribourg. » 037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
« 037/22 29 01.
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
.. _ ist. _nn_ i Tl Tl

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
._•¦_.:*__ . _ mi m in un »... , :., n 11 u

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-......__. _ n_ "7/- >/i on An / ...,.;.,,

HU I bbHVILbb ;
Amnesty International - Défense des droits dc
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 1 8-20 h., * 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, _¦ 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i s  h in_ io h in

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 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9 Friboura. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
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, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mni . 14 h 10-17 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, « 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
.. .. i 1 i _ i, in c ._ _ m  ni,

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
H. 1_ r_rri. .rp d Frihnnro m 017/74 SA 44

11 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
175 1 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Cx*ntrt * H. nlannino familial . r d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,__ nn/77 « _. 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. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
,„; , . . .  i^ .,..,.i..ii ... / ." . - „, ; , i ; \

Mamans dc jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 1 9-21 h. F. Ducrest,
«037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien ct conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c : rt- t - t i A -, i-> i_.

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-

LALIBERTÉ

ll l 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
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
I I  h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
I.u-ve 8-12h.  14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au vc 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51.  Bulle, « 029/2 4821.
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 ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Brovc « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 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
R h -I 1 h lf! P! 1__ 17 h

llllll CURIOSITÉS J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h„
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charm ettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

llllll SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-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 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 v, _._r0 -, .,_ o i, in_7 i l ,  c, _ _ ; o _  in_ i e v.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
______ n. ;. ... m i, irni l, t.- .. .. , .1. i ! i i.1 I,

llllll BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-1.6 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l 'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
1 7 1, Q_ Q _ l l  H in .PA...11. C -xK\

Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
IJstavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17 h.Je 1 8-20 h. Ve 16-

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 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 17-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

HU I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" ct 3~ sa du mois 9 h. 30-11 h.
Kct.v.vi i r . lo .T e_ /» _ Râ t îmon t  Frnlp kprnnHai.
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mc ct ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" ct 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joscph. Me 15-

FRIBOURG |

IMUNIQUËS qO^J Al '/^FNinA MN
I MUSÉES ]Paroisse de Villars-sur-Glâne

Vendredi 25 mars à 19 h. 30, célébration
pénitentiellc à la salle-chapelle de Corma-
non.

Samedi 26 mars dès 11 h. 30, dernière
soupe de Carême â la grande salle de Cor-
manon.

Conservatoire de Fribourg
Samedi 26 mars à 17 h. , à l'aula du

Conservatoire audi t ion de piano , élèves de
Lorris Sevhonkian.

Samedi 26 mars à 16 h. 30, à l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle, audi tion de pia-
no, élèves de Josette Cîeinoz

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT J
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots

Rathvel : 60/ 150 cm, neige de prin
temps, pistes bonnes.

Gruyères/Moléson : 50/150 cm
neige de printemps, pistes bonnes.

Charmey : 60/ 1 70 cm, neige de prin
temps, pistes bonnes.

La Roche/La Berra : 40/ 1 40 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.

Bellegarde : 40/120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 45/80 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Sch w y berg : 30/150 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.

Pistes de fond
Châtel-Saint-Denis/Les Paccots :

pistes de fond ouvertes.
Bellegarde: pistes de fond ouver-

tes.

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l 'Un ion fri -
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
Ip inp nt  m« htillp tin nti ra ?? 71 71

Château-d'Œx - La Lécherette : 60 à
85 cm de neige mouillée , pistes prati-
cables.

Pistes de fond : Château-d 'Œx (éclai-
rée la nuit).

T a T c *r\\(*rt *\\t*~\ f>c Nyfnccpc

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
dim 10 h. -17  h. jeu 10 h.-17 h./20 h-22 h.
Exp. des chefs-d'œuv re du Couvent des
Cordeliers. Retable du Maî tre à l 'œille t,
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne» . Exp. A Hofkunst, dessins 'sur
papier et marbre, jusqu'au 4.4.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours 1 4 h.- 1 8 h. + le mat in sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exposition «poussins-
lapins» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: Dim. de 14 h-17 h. et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines, «la ma-
rionnette en Asie», *_¦ 11 85 13.

Bulle Musée gruérien : ma-sam 10h .-
12 h./ 14 h.-17 h. me + je prolongation jus-
qu'à 20 h. «Maisons rurales fribourgeoi-
ses».

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h. -12  h./ 13 h. - 16 h. 30, v isi te du château
des Comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique: ma-di m 14 h.-
17 h, exposi tion permanente d'objet s pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposi tion de li t hophanies, collec t ion
Drivée, jusau'au 4 avril.

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sam-
dim 10 h.-12 h. 14 h.-18 h., exposi tion per-
manente de vitraux anciens , le v itrail au
XX e siècle. Exposition de «vitraux héraldi-
ques fribourgeois».

Estavayer-Le-Lac, Musée folklorique :
sam-dim 14 h. -l 7 h. , exposi tion permanen-
te : collect ion de lan ternes CFF, collec t ion
de grenouilles naturalisées, découvertes la-
rnctrpc

Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sam-dim 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous lesjours
d e 9 h .- 1 2 h ./ 1 3 h . - 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lun-ven 8 h.-
11  h. 30/14 h.-17 h.. Elevage d'enviro n 400
chevaux. Groupes dès 10 pers. s'annoncer
an nréalahle an 75 22 22.

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 24
mars à Auteuil:

Trio: 8 - 2 - 6

Quarto: 8 - 2- 6 - 5

Quinto: 8 - 2 - 6- 5 - 9
_ «.?_.. _ _ - ? - f i - _ _ - _ _ - 1  -12

«
CARNET
QUOTIDIEN wJR\
Vendredi 25 mars

12e semaine. 85 e jour. Restent 28 1 jours.
Liturgie : Annonciation du Seigneur. Isaïe
7, 10-14: « Voici que la jeune femme est
enceinte ; elle enf antera un fils qu 'on app el-
lera Emmanuel» . Hébreux 10, 4-10: «En-
trant dans le monde le Christ dit : Me voici
p our faire ta volonté». Luc 1, 26-36 « Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils; lu lui
J —_,„, -, u _ . „__ .  ..„ ._; . , , . . ..
!.£__ ._ _, ,_„l, r,i<a r . A _,l.\r,..|l_„ V ', n 1 -1 i T, ,.

MÉTÉO sHâ
Temps probable aujourd'hui

Nord: souvent plu vieux. Neige 1 200 m
Sud: en partie ensoleillé .

Situation générale
La Suisse reste dans l'axe du courant per

turbé d'ouest. Le sud des Al pes est relati ve

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Al pes, Valais et Grisons: le

temps restera généralement très nuageux et
des précipitations parfois abondantes se
produiront encore, neige au-dessus de 1200
m. Températ ure environ 10 degrés l'après-
midi. Fort vent.

Ci__4 _ l _ i _  . Inoe- , *r \  ri'irtii" on t__ -.1 i»!  Il, »

Evolution jusqu'à mardi
Nord: persistance d'un temps instable et

par moments plu vieux , limi te des chutes de
neige vers 1 000 mètres. Quelques éclaircies
dimanche en Suisse romande. A partir de
lundi , temps toujours assez variable, avec
probablement de belles éclaircies .

Sud: nuageux samedi , puis, à partir de
dimanche , temps en bonne partie ensoleil-
l a . ATC1

llllll GALERIES ~1
Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, li thos, bijoux, objets cadeaux, etc... sut
rendez-vous tél . 28 48 77 .

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sam 14 h. 30- 1 8 h. 30, dim l l h .- 1 2 h .
«Roberto Bort » pein tures et dessins el
« Thierry Hahn» huile sur panneau .

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
v . n  Q h - 1 7  h / 1 4 h  I X  h "?(. <mm 0 h -
12 h./14 h. -16 h. « Herren-von Allmen»
Handweberei, t issage et «Hertig Hans»
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23 et 22 : ma-ven 9 h-12 h./15 h.-
18 h. 30, sam 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h., Pein-
ture Pierre Chevalley, Claude A ugsburger,
Elisabeth Glatz, J. -Phili ppe Kung, Sylvie
Mermoud, Yves Zbinden , A-Hélène Dar-
bellay , Katherine Mûller, Egide V iloux et
I,.™ Crtioun».

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., ou sur rendez-vous tél .
22 28 10. Art contemporain .

Fribourg, Galerie la Margelle : nia-ven
10h .-12h ./ 1 5 h . -18h . 30, sam 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Présentation d'une collec-
tion de tables en pierre d'Airvault. Peintu-
re, «Aeberli ». Exp. permanente d'objets
d'art et antiqui tés dans un décor gothi que
unique à Fribourg.

Frïhniiro r_ alprip IPC Trnîc Tniirc ma-
sam 10h. -12 h./ 13 h. 30-18 h. 30, sam fer-
meture à 16 h. « Luc Brouyère » pein tre.

Fribourg, Cabaret la Spirale : «Gilles
Monnier» techniques mix tes.

Fribourg, hall d'honneur de l'Au la de
l'université: du 21 au 24 mars, exposition de
13 textes poétiques de Jacques Salomé,
illus trés par Jacques Biolle y.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lun-
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-
1 7 h / i l .  r-arnîival cn. i t i . i l  w *»vr*ncïtïr\n _ anl-
mation.

Avenches, Galerie du Paon : jeu-dim
14h. -18h . ,  «Roger Auderset, M-Th . De-
warrat, J-Baptiste Dupraz, Ferrucio Garo-
pesani , J-Pierre Humbert, Pierre Sport».

i Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ven
14 h. 30-18 h. 30, sam-dim 1 4 h. 30-
17 h. 30. exposi tion «Y vonne Duruz ».

Bulle, Galerie du Vieux-Comté: lun
i . u _ n i o u in m -, ..___, o u in.
12 h y i 3  h. 30-18 h. 30. sam 8 h! 30-
12 h./ 13 h. 30-16 h.' «Jacqueli ne Esseiva»
expose : Un chemin de croix, avec des tex-
tes de Marie-Claire Dewarrat. Dès le 25
mars, vernissage à 19 h.

Ecuv illens, Galerie de l'Atelier : lu-d im
14 h. 30-20 h., «Catherine Etesse-Grive»
aquarelles.

Estavayer-le-Lac, Ecole secondaire : lun-
com 1/1 t, 1 7 V, IO _* A (n».tc Aa l' ot-t t-,, i C C. »

1880-1980.
Romont, Galerie la Ratière : jeu-ven

16h .- 1 8 h ./20 h.21 h. 30, sam-dim 14 h.-
18 h. ou sur rendez-vous . «Jean-Biaise



Villars-sur-Glâne: eaux usées et aménagement

A l'échelle humaine

I ICAMPAGNE.MM* 1
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Diminuer la fluidité du trafic, limiter la vitesse, relier les quartiers et préserver
les sites: le nouveau plan d'aménagement local de Villars-sur-Glâne a un visage
humain. Dans sa séance.d'hier soir, le Conseil général prenait connaissance du
plan directeur proposé par le Conseil communal. Le Législatif a aussi voté un
crédit d'étude pour la construction d'une galerie collectrice des eaux de Chandolan
à Planafaye.

La commune de Villars-sur-Glâne
se trouve face à un choix en matière
d'assainissement des eaux: viser l'au-
tonomie ou renouveler la convention
avec la ville de Fribourg qui arrive à
son terme au 31 décembre 1989. A
l'heure actuelle, un tiers des eaux se
déverse dans le bassin versant de la
capitale.

Pour assumer entièrement ses eaux
usées, Villars-sur-Glâne devra cons-
truire une galerie collectrice de Chan-
dolan à Planafaye, dont le coût est
estimé à 9 mio de fr. Dans l'alternative,
la commune devrait investir 5,7 mio
pour participer aux frais d'agrandisse-
ment de la STEP de Fribourg. Le
Conseil général était appelé à déblo-
quer 100 000 francs pour l'étude de la
construction de la galerie.

Joseph Zihlmann (prd ) et Elizabeth
Regamey s'opposèrent au crédit en dé-
nonçant le manque de collaboration
entre les communes. Joseph Zilhrnann
fit remarquer qu'une surcharge de la
STEP de Villars-sur-Glâne nécessite-
rait un agrandissement de cette derniè-
re, et des frais importants.

Michel Verdon , conseiller commu-
nal , observa que le crédit d'étude allait
bien dans le sens d'une analyse objec-
tive de la situation. Les autres partis
insistèrent sur la nécessité de préciser
les devis d'une collaboration avec Fri-
bourg. Le Conseil général accepta le
crédit d'étude par 38 voix et 2 absten-
tions

Plan d aménagement
Le Conseil communal présenta hier

soir le plan d'aménagement local de
Villars-sur-Glâne. Le dossier sera mis

en consultation le 12 avril prochain.
Un premier plan d'aménagement avait
été refusé en 1985. L'Exécutif avait
alors fait appel à un bureau d'urbanis-
tes de Zurich , ainsi qu'à-un ingénieur
de la circulation de Lausanne.

Le Conseil général a pu appécier hier
le résultat de 16 mois de travail. Le
nouveau plan directeur prévoit l'affec-
tation des zones. La tendance générale
du dossier est de conserver un visage
humain à la commune. Aménagement
de la place du Château et des espaces
extérieurs de Villars-Vert, limitation
de la zone à bâtir à Cormanon , protec-
tion des rives de la Glane et de la Sari-
ne, et préservation des derniers points
de vue ne sont que quelques exemples
des mesures envisagées.

D un quartier à l autre
2000 voitures quittent chaque matin

le village pour rejoindre la route canto-
nale. Le problème du trafic ne pouvait
rester sans solution. Le plan d'aména-
gement, contrairement à la version
1985, ne vise pas à la rapidité et à la
fluidité- de la circulation. Il vise au
contraire à décourager le trafic de tran-
sit et à désengorger le bas du Platy. Le
carrefour de la route des Préalpes avec
la route de Cormanon sera vraisembla-
blement remanié pour améliorer la sé-
curité.

Les Transports en commun seront
également modifiés. En projet , le pro-
longement de la ligne GFM du Platy
sur la route des Préalpes et la route du
Soleil. Cette liaison nord-sud permet-
tra aux habitants de se rendre d'un
quartier à l'autre. Les conseillers géné-
raux ne firent pas de remarque néga-
tive sur le nouveau plan. Claude Ayer
exprima la satisfaction du groupe so-
cialiste et espéra que le Département
des travaux publics abonde dans le
même sens. Claire Houriet

Conseil communal d'Avenches
La morgue en vitesse

Aménager Villars-sur-Glâne: le mariage ville-campagne

Expéditifs, les conseillers commu-
naux avenchois! Hier soir, ils ont expé-
dié leur première séance de l'année en
moins de cinquante minutes. Il faut dire
que l'ordre du jour était plutôt mince.
Sous l'autorité du président Juerg Fru-
tiger, les conseillers ont donné leur aval
à la participation communale pour la
création d'une morgue dans le futur
établissement médico-social, ainsi qu 'à
la dispense des taxes du permis de
construire de l'EMS, soit un montant
de 42 000 francs.

La création d'une morgue à l'EMS
avait été acceptée par le Conseil com-
munal le 29 octobre 1987, suite à une
motion de la conseillère Claudine
Loth. Le projet comprend un salon
d'attente à la disposition des membres
de la famille, deux chambres de pré-
sentation , un local de préparation et un
catafalque de basse température. Bien
Que n'ayant aucune obligation de créer
une chambre mortuaire pour son pro-
pre usage, le comité de l'EMS partici-
pera à la facture pour un montant de
54 800 francs. Solde à la charge de la
commune: 180 000 francs.

Travaux préparatoires, bâtiment ,
aménagements extérieurs, frais secon-
daires, ameublement et décoration
coûteront 232 800 francs. A quoi ser-

llfeDoisE l̂ÉÉ
vent les deux mule francs restants,
nous souffle le député radical Philippe
Bosset, somme qui figure dans le poste
«animation artistique»?

Le Conseil communal a encore dé-
posé une motion signée par huit
conseillers de tous les partis. Cette pro-
position invite la Municipalité à re-
faire le point sur l'aménagement des
vestiaires qui se trouvent aux abords
du terrain de football. De l'avis des
signataires , il serait temps de revoir
l'ensemble de la question dans un
contexte global , dans les domaines
économique (possibilité d'exposi-
tions), sportif (salle d'entraînement ,
tournois), et politique (organisation de
meetings, salle de réunion pour le
Conseil communal).

Selon eux, «la commune d'Aven-
ches a le devoir de mettre à la disposi-
tion de ses habitants des locaux per-
mettant la pleine émancipation de leur
personne, et ce qui est plus important
encore, de penser aux générations futu-
res.» Enfin , une nouvelle conseillère a
été assermentée, il s'agit de Claudine
Ratzé.? PAZ
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Autos et piétons au Schoenberg: difficile à concilier sans esprit de solidarité et recours au compromis...QD Bruno Maillard

Intérêts du Schoenberg: un nouveau président

Et toujours la circulation
Ce n'est pas demain que le Schoen- pour l'année à venir , de s'adresser au ] ¦ j

berg à Fribourg se guérira de sa mala- «2e âge », celles et ceux entre 30 et 65 VILLE DE I 11die de la circulation... Les vagues hou- ans à qui ils offriront une soirée pain et FPIROI \D(~^ I "\ Ileuses de l'assemblée des intérêts du fromage ! Jill IrKIDXAJ K\z7—||tl| AJ
quartier d'hier soir l'ont encore prouvé.
Les quelque 80 participants ont cepen- avec véhémence. Et l'association a dé-
dant réussi à se déterminer sur trois TJn sacré pu/zle... c'dé, à une large majorité, de ne pas
problèmes de circulation. Ils ont, par voter sur ce sujet. Après quelques pas-
contre, témoigné d'une large unanimité Mais le quartier du Schoenberg souf- ses oratoires houleuses, on a tout sim-
pour remercier chaleureusement leur fre de son puzzle géographique. Ainsi , plement passé au tractandum sui--
président sortant Michel Genoud et le projet de réunir les enfants de l'école vant.
pour acclamer son successeur, Daniel primaire du «haut» et de celle du
Friedly. Les débats dé l'assemblée de « bas », la Villa Thérèse, pour un après- Giratoires, OUÏ et non
l'Association des intérêts du quartier midi récréatif en fin d'année scolaire,
du Schoenberg se sont déroulés en l'ab- a-t-il quelque peine à s'organiser... Et L'assemblée a néanmoins pris posi-
sence de tout représentant du Conseil c'est surtout lorsque l'on aborde la tion sur deux autres objets de circula-
communal de la ville. « Regrettable, question de la circulation que l'unité tion. Ainsi , a-t-elle décidé de soutenir
pour un quartier qui compte 8000 habi- devient difficile à réaliser. Malgré ses son comité dans son opposition à l'ins-
tants... » commentera un participant. appels répétés à la solidarité et à la tallation d'un giratoire anglais au car-

sérénité , le président Michel Genoud refour du Grand-Pont. Et elle a décidé,
Le quartier du Schoenberg à Fri- en a fait l'expérience hier soir. Deux par contre , d'encourager ses représen-

bourg, ce ne sont pas seulement des mots de rappel historique : en décem- tants à intervenir auprès de la com-
problèmes de circulation routière... bre dernier , la commune mettait à l'en- mune pour que le carrefour de Saint-
Les rapports des différentes commis- quête une série de mesures de circula- Barthélémy soit aménagé en... gira-
sions ont prouvé la vitalité de l'asso- tion touchant le haut du quartier , ré- toire anglais!
ciation : ainsi les jeunes , qui se réunis- gion route Henri-Dunant , avenue Entré au comité de l'association en
sent chaque vendredi pour une disco- Jean-Marie-Musy. La préfecture de la 1978 et président depuis 1983, Michel
rencontre dont l'affluence ne cesse de Sarine enregistra 403 oppositions ; au- Genoud rentre aujourd'hui dans le
grandir... Quelque 250 jeunes dans un jourd 'hui la procédure est suspendue, rang. L'assemblée l'a acclamé prési-
local , hélas! trop exigu. Des jeunes qui en attendant que l'Exécutif communal dent d'honneur et élu cinq nouveaux
s'occupent aussi des personnes âgées, fasse une nouvelle étude... Hier soir, membres au comité (Arnold Wicki ,
pour lesquelles ils organisent des thés habitants du «haut» et du «bas» ont Franz Baeriswyl, Walter Buchs, Paul
dansants. Et des jeunes qui envisagent, couché sur leurs positions. Parfois Stulz et Jean Bourgknecht). JLP

Défense des infirmières et infirmiers
Le bénévolat ne suffit plus

Professionnaliser leur association et donner plus de poids aux cours de recy-
clage : tels sont les principaux buts des infirmières et infirmiers du canton, réunis
hier soir à Fribourg. Une soixantaine de membres ont pris part à l'assemblée
annuelle de l'Association suisse des infirmières et infirmiers section Fribourg,
présidée par Rosette Civelli. La soirée a aussi été l'occasion de se soucier du sort
des infirmières assistantes, acceptées mais guère défendues par l'association...

Lorsqu 'on travaille à 110 ou 120%, il
est peu aisé de consacre r beaucoup de
temps à un comité : la présidente Ro-
sette Civelli regrette de devoir se bor-
ner, avec ses collègues, à «essayer de
sortir la tête de l'eau, en liquidant les
affaires courantes». «Nous devrions
penser à long terme, notre section de-
vrait avoir un véritable moteur», sou-
haite Mmc Civelli. Un vœu qui pourrait
se concrétiser grâce au nouveau
concept financier projeté par l'ASI au
plan national. Ce concept prévoit en
effet une péréquation dont les sections
économiquement faibles - comme
Fribourg - seraient les heureuses béné-
ficiaires. La trésorière Francine Zur-
cher y voit deux conséquences : la sor-
tie des chiffres rouges (4800 francs en
1987) et la professionnalisation de la
section.

Faut-il payer une personne à plein
temps ou répartir la masse salariale
entre plusieurs ? La question reste ou-
verte, mais certains assurent que l'ave-
nir de la profession se joue autour de
l'abandon du bénévolat pur. Le nou-
veau concept financier sera discuté en

juin par l'assemblée suisse des délé-
gués, mais on sait déjà que la plupart
des sections y sont favorables.

L'ASI prévoit aussi que les sections
cherchent à obtenir des subventions
pour les prestations d'intérêt public. Et
là, «pour une fois, Fribourg est en
avance », puisque le canton subven-
tionne depuis trois ans la formation
continue , désagréablement appelée
«éducation permanente». Mais au-
delà des mots, la formation continue
est de loin la principale activité de la
section. A côté d'un copieux pro-
gramme de cours spéciaux, un cours de
recyclage est en principe régulièrement
organisé. «En principe » car faute de
participants , il n 'a eu lieu que quatre
fois depuis 1974. La responsable Fran-
çoise Ruffieux souhaiterait donner du
poids à ce recyclage en le faisant recon-
naître par l'Etat , voire en le rendant
obligatoire après quelques années
d'inactivité. Un vent favorable naît
dans 1 assemblée. «La Direction de la
santé publique est sensible à la qualité
de la formation ; c'est le moment stra-
tégique d'entrer en négociations pour

demander une subvention spéciale
pour le recyclage », estime un interve-
nant.

Infirmières assistantes :
une ambiguïté

A l'heure des «divers », une ques-
tion va déclencher un débat qui pour-
rait durer plusieurs années... «Qu'of-
frons-nous à nos membres infirmières
assistantes?» En fait, l'ASI n'a jamais
entrepris d'action spécifique pour cette
catégorie de membres, qui se limite à
une dizaine de personnes. Quand le
projet de nouvelle échelle des traite-
ments les désavantageait fortement,
c'est par d'autres voies qu 'elles ont
obtenu une amélioration. «Il y a une
ambiguïté. Si nous acceptons une seule
cotisation , nous devons offrir les mê-
mes prestations ! » relève un membre.
Mais l'égalité, l'Association suisse des
infirmières assistantes la réclame jus-
que dans le salaire, s'indigne une autre
intervenante. Conclusion : le comité
va tenter de clarifier les relations avec
cette corporation voisine.

Le même comité a subi deux dé-
parts, ceux de Martine Puillet et My-
riam Schoenenweid, qui n'ont été rem-
placées que par une seule personne,
Marylise Gobet. L'ère du bénévolat est
bien révolue...

Antoine Geinoz
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Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les purs jusqu'au 26 mars 1988. grattez sur votre
cane de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre gnlle les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le pnx
indiqué. Pour le pnx instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse}.
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous lesjours il y a des
prix à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole.
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux , au «037/8231 21. mt. 232 (7.30-12 h, el
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants di
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi _
11 h.

5 Coop

Rue Si l'u-m- -' -' Fribourg

VPUBLICITAS
2. rue de la Banque
«037/81 41 81

«©38
popularis

Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

0)7 11M 61

Un bon pour une annonce dans «La Page Jaune»
Geneviève Maillard, 1678 Siviriez
Jacqueline Barras , 1723 Marly
Cédric Castella , 1630 Bulle
Françoise Chardonnens , 1700 Fribourg
Christine Thomet , 1784 Courtepin
Léon Ding, 1482 Nuvilly.

LES NUMEROStus-
WËSmDU JOUR : eee
mmWXi^mAT - °37 '82 3121

140 - 34 ES
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Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération. F«-fvl
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. rfifm'l
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, B̂ _^
le jour même, au «037/183; ils seront publiés dans / 7 \  / •  Jf* 0

Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa moriifltnr ¦ "
possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception S" ¦ 

des collaborateurs du journal La Liberté se réserve le droit 
FRIBOURG

d' annuler ou d' interrompre le jeu. Route de Berne 2a . 30
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone037-282145
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de pnx P71DLi-^z^Ê rV=7=*i
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront Hr . ' -  ̂55 r r̂C^^i
tirés au son. Les gagnants autonserfl la publication de leur QRTJTIH 'M ^^Q
nom et , éventuellement, de leur photo dans La Liberté. C—LM L, "T3 .. I 1̂ ru
Les canes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. rte de ,a Gtâne 35*

1700 Fribourg

RENAULT 5 GTE
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LA NO UVELLE COLLECTION.
Une autre génération de stars: la nouvelle Renault

Super 5 GTE, 3 portes , moteur 1721 cm 3 à injection (95 ch/
70 kW - US 83). Châssis surbaissé , pneus taille basse 195/
55- 13 ,4 freins à disques. 0-100 km/h en 9,3 sec. Fr. 18690.-.
10 autres modèles Super 5 dès Fr. 12690.-.

Garage Sovac SA, Morat ///A RENAULT
12, route de Berne # J& DES VOITURES
s- 037/71 36 88 ^M// A VIVRE 
Avenches Garage Touring Central SA v 75 12 08
Dudingen Zentrum-Garage AG, Walther E. «¦ 43 10 10

Petite ou grande quantité j S t v i
nous avons les installations fs^mm^̂  ̂X^Vf-
qui répondent à vos exigences. cf^^ /3
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omme ia cuisine: souae, unuorme
La justice militaire est à la Justice ce que la musique

militaire est à la Musique et ce que la cuisine militaire est à
la Cuisine (liste non exhaustive). Boutade historique et
archiconnue. Mais tant qu 'il y aura des armées, disait un
grand esprit , il y aura des tribunaux militaires. Les vieilles
recettes faisant les meilleurs plats (militaires), le gratin de la
justice militaire helvétique se rassemble aujourd'hui à Fri-
bourg pour commémorer les 150 ans de la création des
tribunaux en gris-vert. En grandes pompes, militaires, avec
des discours , militaires : le chef du DMF, Arnold Koller, le
recteur de l'Université de Fribourg et néanmoins lieute-
nant-colonel Augustin Macheret , le professeur et major
Franz Ricklin et l'auditeur en chef de l'armée, le brigadier
fribourgeois Raphaël Barras. Avec le «procureur général »
de l'armée, «La Liberté » tire un portrait de cette justice
qu 'on croit volontiers exceptionnelle et secrète.

AFFAIRES l,ftfi fr l#
Hll 1 MIUTAIRES VLL31___.

Rien de plus faux, s'élève le briga-
dier Barras. A la lecture du Code pénal
militaire , on ne peut pas lui donner
entièrement tort. D'abord , les débats
des tribunaux militaires sont , à l'instar
des tribunaux pénaux ordinaires , pu-
blics. Sauf cas de huis clos - rares -
dont le plus connu est celui d'une
atteinte supposée à la défense natio-
nale ou à la sûreté de l'Etat (trahison ,
violation du secret). Ensuite , en cas de
condamnation , des voies de recours
existent et ont été élargies, notamment
par l'introduction des tribunaux d'ap-
pel, ceci pour correspondre à la
Convention européenne des droits, de
l'homme. Mieux encore; insiste l'audi-
teur en chef: «La procédure pénale
militaire actuelle est, en comparaison
des procédures pénales ordinaires des
cantons , celle qui garantit le mieux les
droits de l'accusé».

Large droit à une défense
Ainsi le prévenu a-t-il droit à un

avocat - obligatoire , contrairement à
la procédure fribourgeoise notamment
- choisi ou d'office , ce dernier payé par
la Confédération. Et le défenseur, aux
droits étendus , peut entrer en action
déjà pendant l'enquête. Le juge d'ins-
truction militaire peut certes «limiter
ou faire cesser pour un temps détermi-
né les communications entre l'inculpé
détenu et son défenseur», mais cela,

selon la loi , seulement «exceptionnel
lement». Un terme inconnu du voca
bulaire pénal fribourgeois, par exem
pie.

Analyse personnelle
poussée

Autre garantie de la justice militai-
re: «La situation personnelle de l'in-
culpé est élucidée minutieusement» ,
dit la loi. Raphaël Barras, qui fut pen-
dant 17 ans président d'un tribunal
«civil», le confirme: «Les tribunaux
militaires vont plus loin que la justice
«civile» dans la connaissance de la
personnalité du prévenu. Parfois, la
justice ordinaire passe un peu vite sur
l'environnement social et psychologi-
que ».

Enfin , référence ultime aussi bien
des défenseurs des droits individuels
que des juristes, la Commission euro-
péenne des droits de l'homme a décer-
né à la justice militaire helvétique la
médaille de «tribunal indépendant et
impartial» (lire ci-contre).

Repos, rompez !
C Z

i

Dossier

Christian
Zumwald_ 
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Justice militaire et droits de l'homme

«Propre en ordre»
Le brigadier Raphaël Barras, auditeur en chef de l'armée: «La justice militaire n'est pas exceptionnelle.»

Les tribunaux militaires helvéti ques
sont-ils compatibles avec la Conven-
tion européenne des droits de l'homme,
spécialement avec son article 6 qui ga-
rantit au justiciable un tribunal « indé-
pendant et impartial » ? Oui, a tranché
la Commission européenne du même
nom, le 1er décembre 1986. Sale temps
pour les colombes ! Car, dans sa déci-
sion, là commission réfute, en outre, les
critiques les plus courantes adressées
au statut des objecteurs en Suisse.

Saisie d'une plainte d'un objecteur,
la commission l'a déclarée irrecevable.
Premier coup : la Convention «ne ga-
rantit aucun droit à l'objection de
conscience », écrit la commission.

« Objective et raisonnable »
Deuxième coup: «...La distinction

faite par le législateur entre ceux qui
refusent le service militaire pour des
motifs autres que religieux ou moraux
et ceux qui , du fait de leurs convictions
religieuses ou morales, agissent à la
suite d'un grave conflit de conscience,
les premiers risquant 3 jours à 3 ans
d'emprisonnement... les seconds au
plus 6 mois.,. », cette distinction «est
objective et raisonnable» , estime la
Commission européenne des droits de
l'homme.

Troisième coup pour les objecteurs
et décoration pour la justice militaire :
ses tribunaux sont réputés « propres en

ordre », indépendants et impartiaux.
En effet, note la commissiom les tribu-
naux de division sont composés cha-
cun d'un président (officier supérieur
juriste) et de quatre juges (2 officiers et
2 sous-officiers ou soldats) nommés
par le Conseil fédéral. Et la commis-
sion souligne que «lorsqu 'ils siègent
comme juges, ces officiers et soldats
n'ont de compte à rendre à personne en
ce qui concerne leur manière d'admi-
nistrer la justice». Une indépendance
par rapport à la hiérarchie militaire qui
est formellement garantie par la loi.

Ce n'est pas étonnant , dès lors, que
ceux qui veulent se faire vider de l'ar-
mée passent plus volontiers par le psy-
chiatre. CZ

Accusé, garde-à-vous

ous m'ferez 10
Le Code pénal militaire ne se lit pas Secrets militaires

exactement comme un «polar». Mais
il gagne à être connu puisque tout °n ' aura compris , la justice mili-
Suisse naît soldat, paraît-il. Dans cer- taire s'applique en premier lieu à tous
taines situations, le code peut être utile les militaires en service, sauf aux in-
au troufion confronté à un supérieur fractions de droit commun (p. ex. acci-
particulièrement revêche. L'abus de dent de la route) commises en congé.
pouvoir est en effet punissable. Ainsi , Les civ,ls ne sont Pas à ''abn et c'est sur
un officier ou un sof qui porte la main, ce Pomt Que la Jus tice en gris-vert est
ou le pied, sur un subordonné est-il pas- contestée, lorsqu 'elle applique les arti-
sible du tribunal militaire. cles protégeant des secrets militaires

qui sont parfois des secrets de polichi-
nelle. Deux journalistes valaisans onl
été condamnés il y a quelques mois
pour «trahison» pour avoir publié ,
dans le cadre d'une enquête sur un pro-
jet de place d'armes, des faits considé-
rés comme secrets par l'Administra-
tion fédérale.

Les Suisses qui s'engagent à la Lé-
gion étrangère sont aussi punissables
(une dizaine de cas par année).

Sont par exemple punissables les
voies de fait ou les menaces proférées
contre un subordonné. Et en droit mili-
taire , la poursuite a lieu d'office (pour
autant que l'infraction soit connue des
autorités adhoc). Mais la justice mili-
taire n'intervient pas nécessairement :
les délits mineurs se règlent discipli-
nairement - arrêts jusqu 'à 20 jours -
par le supérieur hiérarchique , en géné-
ral un commandant de régiment.

« Des officiers ont été punis discipli-
nairement pour un coup de pied au
c...», confirme l'auditeur en chef de
l'armée. Un autre article appliqué par-
fois est celui qui punit un supérieur
pour avoir mis en danger un soldat.
Même l'honneur du troufion est proté-
gé: si un adjudant au langage vert-de-
gris, comme il sied à son grade, insulte
un soldat , celui-ci peut porter plainte .
Alors, mon gaillard , tenez-vous le pour
dit!

2000 jugements
Mais tout cela est anecdotique. Sur

2000 jugements annuels rendus par les
tribunaux de division (l re instance) -
dont un tiers avec sursis - la moitié
concerne les infractions au devoir de
servir: objections de conscience, refus
de servir pour d'autres motifs, insou-
missions (p. ex. rater un cours de ré-
pét). Une bonne part du reste
concerne des délits militaires tels que
désobéissance ou dilapidation de ma-
tériel. « Il y a assez peu d'infractions de

JS!

D jours
droit commun », relève le brigadier
Barras.

A ne pas confondre justice militaire
(armée) et justice militaire cantonale ,
une spécialité fribourgeoise en voie de
disparition , qui juge les policiers et les
gardiens de prison. Compris? «Com-
pris, terminé»! CZ

Maintenant
c 'est la saison pour planter les

rosiers,
arbres fruitiers
et arbustes

¦ ^ -^^B 

prix 

avantageux.

F̂ pVlarcel Brûlhart J
Pépinières
3186 Dudingen
¦ Mariahilf S 037-431213



4001/BMW 528 i, 86. 43 000 km + op-
tions. Ford Orion i, rouge Ghia, 86, siège
récaro, jantes alu, béquet arrière, volant
sport + radio. Seat Malaga 1.5, 86, 8000
km. Mazda 6 26, aut., 87, catal., 14 000
km. Bus Toyota Hi-Ace surélevé, 7000
km, 86. Ford Escort 1.6, laser, 84,
45 000 km. Peugeot 505, commerciale,
85, 45 000 km. Laesing, crédit total, ex-
pertisées, garantie, 037/ 37 14 69.

66894/Mitsubishi Lancer, an. 80, 65 OOC
km, exp., 3700.-, 037/ 24 80 75.

66918/Audi Avant 100 GL 5 E, mod. 79 .
autom., exp. juin 87, 158 000 km, 2300 -
, 021/33 38 75. 

301463/Golf GL, exp., 2700.-, 031/
94 87 29, dès 18 h. 

301469/VW bus, 74, exe. état, 38 OOC
km, 4000.-, urgent cause départ, 029/
291  31.
66909/Salon en rotin foncé, avec table,
900.-, 037/ 26 28 41. 

66907/Yamaha DT 125 LC, exp., 84, bon
état, avec accessoires, 2000.-, 037/
22 79 28, le soir.

Entretien-Dépannage

• ChauffageAA \ÈML • Chauffage

#VI |I«V • Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE 9 Adoucisseurs d'eauMUGNY & _. _., , , .,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68

66901/2 CV 6, 1982, 67 000 km, bon
état , 3400 -, expertisée, 037/
30 17 34.

66897/Suzuki DR 600. 86, 9300 km, pol
spécial + tête de fourche, 4800.-. Kawa
KXI 250 cross, 1200.-, 037/
30 17 34. 

1700/A vendre Golf GTI, noire, mod. 82,
037/ 44 22 94. 

66917/Scooter Spacy 250, an. 86, 5500
km, 3300.-, 031/ 61 7701, h. bureau.

66916/Ford Fiesta 1100 cm3, mod. fin
82, avec radio, 75 000 km, exp. du jour ,
4900 -, 037/ 45 11 87. 

66915/Opel Manta 2000 S, mod. 1980,
stéréo, exp., 3900.- + diverses voitures
exp., bas prix , 038/ 53 18 45.

66914/Renault 18 TS, 68 000 km, exp. -t
crochet , 3900.- + diverses voitures exp.,
bas prix, 038/ 53 18 45. 

66910/Vélomoteur Honda MT 50, 5 vit.,
8000 km, parf. état , 037/ 42 65 55.

66887/2 CV Charleston, 84, 37 000 km,
5100.-, 037/ 75 17 94, dès 18 h.

66885/BMW 318i, fin 84, exp., 45 000
km, 4 portes, jantes, 13 500 -, 037/
45 23 76. 

1181/VW Jetta 1600 GLS, exp., 5400.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

ii8l/BMW323i,t.o.,84,exp., 15 900.-
ou 375.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Camry 2000 GLI liftback.
83, exp., 8300 - ou 195 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Mazda 626 2000 cm3. exp.,
3700.- ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel 1500 SR. 84, exp.,
7200.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 85 Super, exp., 6500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

3011/ Lancia Beta coupe, 1982,
10 900.- ou 250.- p.m., 037/
62 11 41. 

301448/Honda 600 KLM, Paris - Dakar ,
mod. 86, 8800 km, état impec , 037/
26 55 73.

66859/XR3 I, 86, 50 000 km, toit ouvr.,
exp.. 037/31 10 61. 

301458/Ritmo 105, noire, 82, 80 000 km,
4800.-, bon état , exp., 26 27 64, soir.

301459/Toyota Corolla 1600 GT DOHC,
1982, 58 000 km, très soignée, jantes alu
blanche, 037/ 38 13 49, de 17 à 19 h.

66862/Toits ouvrants pr toutes voitures,
450.- à 500 -, pose comprise, 029/
2 21 12, dès 18 h. 30.

1700/Opel Ascona CD 1800 aut.,
70 000 km, mod. 85, rouge, 14 500.-.
031/94 88 09. 

460158/Mazda 929, 85 000 km, 1983, 4
pneus neige montés sur jantes, crochet
pour remorque, exp. sept. 87, voiture en
parfait état. 029/ 8 14 18. 

121154/Pour cause double emploi, Ford
Sierra GHIA, 2 I, 84, exp., 50 000 km ,
excellent état + 4 pneus hiver, jantes, ra-
diocassette + divers accessoires, toul
compris 12 000.-. 029/ 2 45 57.

460504/Range Rover, 1985, 60 000 km ,
34 500.-. 029/ 5 12 95.
301483/Toyota Starlet, 81, bas prix.
33 14 33. 

67077/Escort XR3 I, 85, 56 000 km, tou-
tes options. 037/ 37 21 23. 

3036/VW Polo C, 76 000 km, exp.,
3500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Alfa 33 break 4 WD, 88, 20 000
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/VW Jetta GLI, 80, 105 000 km,
exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Fiat Uno FX, 85, exp., 8500.-. 037/
33 12 14. 

3036/Mazda 626 GL, 80, 95 000 km
exp., 4700.-. 037/ 33 12 14.

3036/Bus Subaru E10, 84, 55 000 km
exp. 037/ 33 12 14. 
3036/Subaru Justy 4 WD, 11.84,36 OOC
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy 4 WD, 85, 22 OOC
km, exp. 037/ 33 12 14. 

3036/Mini Métro 1300 S, 82, 47 OOC
km, exp., 5200.-. 037/ 33 12 14.
66694/0pei Kadett C combi 1200 cm3,
77 , 2300.-. 46 45 10. 

66835/Ford Sierra 2 I spéciale, mod. 85
62 000 km, exp. 037/ 52 14 13.
66845/Scirocco GTS, 65 000 km, exp.
jantes alu, ATS + radio. 037/ 33 13 42.
301444/Audi 90, mod. 85, 34 000 km
gris met., exp., options. 037/ 38 24 87.

66805/Citroën 2 CV. rouge, 1985
25 000 km, cause double emploi. 037/
67 10 73, 19-20 h. 

66812/Camp ing-car . exp., 4-6 couchet-
tes, 23 000 km, très bonne occasion,
19 000.-. 021/861 08 59. 

301445/Ford Escort RSI, 83, 76 000 km,
à discuter. Bur. 22 88 22, int. 21.
301426/Kawa 750 GPZ, exp., 24 OOC
km, vert-blanc, 5600.-. 037/
45 11 01.

66790/Opel Kadett 1200 S, exp. 75
2300.-. 037/31 18 66. 

3011/Lancia Thema turbo, 198E
19 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1984, 18 900 -
crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Toyota Celica 2,0 GT, 1986
19 900 -, crédit. 037/ 6 2 1 1 4 1 .

3011/Mercedes 200 diesel. 1985
21 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort break, 1983, 5700 -
135.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 205, 1985, 10 900 -
250.- p.m. 037/ 62 11 41. 
67044/BMW 323 i, 1980, exp. 037/
22 71 84. 
67043/Mazda 626, mod. 79, pour bric.
bas prix. 037/ 52 14 22. 

67039/Golf cabriolet, white spéc , GLi
mod. 86, 50 000 km, exp., prix à discutei
037/ 75 13 39.
611584/Opel Rekord 1900, mod. 77
60 000 km, exp., 3200 -, Golf GL 1100
mod. 79, 125 000 km, exp., 3300.-
037/ 33 16 16 ou 33 20 16. 

3011/Fiat Regata 90 IE, 1987, 14 900 -
crédit . 037/ 62 11 41.
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66809/ Ford Taunus 1600, exp., 2 ailes i
changer , mot. 60 000 km, 1000 -, 037,
37 17 75. 

/Toyota Carina, 1977 , bon état , mécani
que 125 000 km, bas prix , 037/41 14 66
le soir.

66867/2 CV 6 spéciale, 1979, exp.
3000.-, 021/38 27 58. 

301439/Mercedes 350 SE, exp. 21.3.88
5000.-. Toyota Corolla GTI, 6.86, 820C
km, exp., 14 000.-, 037/ 38 24 88.

66857/2 Renault 5 pr bricoleur avec toutes
les pces, 500.-, 037/ 37 17 75.

66827/Toyota Celica 2.0 turbo 185 CV
4x4 toutes options , neuve 42 500.-, cé-
dée avec 1000 .km .35 000.-, 037/
33 2201. 

66814/Opel Kadett 2.0 GSI, cabriolet , im-
matriculée le 18.3.87, 300 km, directior
assistée, grise métal., neuve 29 000.-
cédée 23 000.- 037/ 33 22 01. 
301474/Renault Fuego GTX 81 , 140 OOC
km. Au plus offrant, 029/ 2 20 26.
301471/VW Golf GTI 16 V, 7.87, 700C
km, bleu métal., 8 pneus + jantes, toi
ouvr., vitres teint., radiocass., autres op
tions, 21 500.-, 037/ 22 36 49. 
66960/Audi 100 CD, 1981 , exp., 5200 -
Audi 80, mod. 81 , aut., exp., 4400 -
Passat GL mod. 81, exp., 5500.-, 021,
948 81 34. 

66959/Scirocco GTI, 81, exp., 20.1.88
4500 - à dise Yamaha 125 RDLC
1500.-, 029/ 2 40 63, dès 19 h.

66947/Superbe cabriolet Porsche Car-
rera Targa 3 I, 1976. Rens. et visites
037/ 26 55 28.

66941/Moto Honda VF 750 S, 23 OOC
km, mod. 9.84, exp. juin 87, carénée,
pneus neufs, 3500.- à dise, 037/
22 42 46, ou 037/ 28 26 15. 
66940/Fiat Panda 45, 1982, 65 000 km ,
pr bricoleur, 800.-, 029/ 6 31 97.
66938/Honda VF 1000 F II. 85, bon état ,
rouge, exp., 037/ 68 12 56, dès 18 h.
66935/Yamaha SR 125, noire, modèle
1982, peu roulé, 6000 km, en très bon
état, avec coffre arrière, au comptant
1999.-, 037/ 24 91 48. 
66898/BMW K 100 RS, 021 / 944 49 80,
h. repas.

66893/Lancia Delta 1300, mod. 8C
75 000 km, belle, exp., 5500 -
26 18 70. 

66892/Golf GLS aut., 5 p., mod. 7£
85 000 km, exp., 3300.-, 26 18 70.

301455/Alfasud Sprint Veloce 1,5 I, 8"
80 000 km, exp. du jour/entièrement refa
te, prix a dise 037/ 30 19 00.

66610/Opel Corsa 1,2, mod. 84, exp.
30 000 km, très bon état , 4 pneus été/hiei
montés sur jarlteà, 7500.-. 037/
22 66 81, entre 10-16 h.

460469/Suzuki GS 730, 78, ent. rénovée
peint, person., exp'., 45 000 km, 3100.-
029/ 2 54 81.

/Motos occasions* neuves. Expo, accès
soires Staehlin SA; Payerne, 037,
61 11 63. >_J- 
301412/Honda Shuttle, 86, 25 000 km
12 500.-. 037/ 26 29 61, le soir.

3014/Mazda 626 GLS, options, exp.
6900.-. 037/ 26 34 54. 

2540/Volvo 360 GLT, 1984, 75 000 km
11 900.- ou 280 - p.m. 037,
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1979, 5900.- ou 153.-
p.m. 037/61 63 43. ' 

2540/Toyota Celica XT, 1978, options
exp., 1900 - ou 68-  p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Renault Trafic 4x4, 1986, 24 OOC
km, 16 900.- ou 397.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Renault 5 turbo, 1982, 9800.- oi
230.- p.m. 037/61 63 43.

2540/Range Rover , 1981, 80 000 km
12 900.- ou 300 - p.m. 037,
61 63 43. ¦ '_ 
2540/Porsche 924, 9800 - ou 230 -
p.m. 037/61 63 43. .- 

3014/Peugeot 104 GP., exp., 4 portes
3500.-. 037/ 26 34 54. 

3014/Volvo 740 GL, options, exp.
15 900 - ou 374.-' p.m. 037,
26 34 54. il n

30i430/Cagiva 650 Elefant, exp., 10 OOC
km, 6500.- à dise. 26 20 83. 

301429/Honda 9Û0 Bol d'or, carénage
Rickmann, 110 CV, gar. 3 mois , bleue
3000.-. 037/ 28 17 46. 
3036/Alfetta GTV i, 41 000 km, exp.
7500.-. 037/ 33 12 14. 

3036/Peugeot 104 FR, 82, exp., 4700.-
037/ 33 12 14. 

3036/Audi 100 CC, 85, exp., 14 200 -
037/ 33 12 14. 

3036/Ford Capri 2300 S, 31 000 km
exp., 7500.-. 037/ 33 12 14.

66899/Remorque de camping Campifix
très peu sen/i, prix à dise. 037/ 33 14 74
(h. repas)

2224/Différentes chaises, portes avec
cadre, 1 bloc de cuisine en acier inox avec
potager, frigo et boiler à bas prix. 037,
45 12 84 

66912/Paroi murale chêne 320 x 200, er
bon état , prix à dise. 037/ 56 14 60
301457/Superbe vaisselier rustique
3 portes, 1500-Salon d'angle-lit 3-2-1
couleur beige, env. 1200.- 029/5 22 88
/Ancien : belles armoires du pays (cerisier
sapin), magn. tables fribourg., marquetée:
(220 x 85) et 8 chaises. 021,
907 70 20 

301452/Salon 3 et 2 places, 1 fauteuil, 1
table verre, bon état. 28 51 12 (dès
18 h.)

301461/4 pneus d'été Peugeot 205 avec
jantes, état neuf. 46 21 65 (19 h.)
66964/Machine à sous, superbonus, neu
ve, excellent rendement, 3700.- 021,
922 78 77 

66868/Computer Rainbow 100 -. /com-
plet, avec programme, 4000.- 029/
8 55 39

66998/1 table salle a manger + 4 chaise:
style Louis XVI , cédées à 1000 -, 037
41 10 86, entre 11 h. et 12 h. 

4001/Pneus neufs été + occasions, toute:
dimensions, montage gratuit , 037
37 14 69. j
66691 /Téléphone sans fil, dès 160.-, ré
pondeur, CB, Hi-Fi, gadgets, 021
960 41 37. 
121133/ Bil lard américain d'occasion e
billard belge neuf , 029/ 5 15 03.

460499/Lecteur compact dise, Pioneei
350, 037/ 52 24 14 (repas). 

/Faucheuse Solo - 5 CV., barre de coupe
105 cm. Moto-Houe-Solo. Le tout très
peu utilisé, idéal pour petite propriété, pre
et jardin, cédés avec rabais de 45%, dèi
18 h :  037/61 41 22. 

66953/lmprimante Commodore MPS
803 pour 64 ou 64/ 128, entraînement i
friction ou ergots , guide en français, 250 -
037/ 42 63 63, h. repas.

66948/1 salon (2 fauteuils et 1 divan) pe
encombrant , avantageux , 53 14 53.

66945/1200 tuiles du Mouret, prix
dise, 037/31 28 91. 

66943/Non-emploi, machine à café Jur
Rio d'Oro Automatica, empl. 4 mois, va
leur 899 - cédée 600.-, 037/ 28 52 28

66939/3000 kg foin et regain de 1re qua
lité, en vrac , 037/ 45 14 23.

66937/Robe de mariée neuve, t. 36/38
mod. Charlestone, voile en soie, 400.-
robe de soirée, t. 38, 350 -, 037
33 18 38. 

66932/6 tonnes de foin bottelé HD, 45.
les 100 kg, 037/31 25 40. 
66884/Ordinateur Osborne CP/M+, ave
Wordstar , mailmerge, supercale personî
Pearl C basic/M basic en anglais + comp
tabilité en français, 24 33 20.

66972/ Paroi murale, 2 éléments d
81 x200 cm, 1 él. de 65x200 cm, avec an
gle, combinée bar, bibliothèque, armoire
et tiroirs, 1 table basse, dessus verre
0 110 cm, splendide, 1 tapis de milieu
bouclé, rouge chiné noir, 220x315 cm
1 lampe de salon, 1 lustre 5 faces sculp
tés et peints main. Le tout à un prix trè
bas, à discuter , 037/ 61 41 22, à midi o:
soir.

66976/1 semoir à engrais,
037/ 37 12 36. 

301473/ Pr camp ing : 1 caravane 3 places
1 cuisinière 3 feux avec four , 1 cuisinière
4 feux , 037/ 30 18 45. 

66919/Un canapé gris-bleu, 4-5 pi., ligne
Roset, 2 tables en marbre Bistrot \
1 mach. à café expresso, 037,
31 24 07.

66911 /Poste soudure 220 ampères, peu
utilisé, quelque mille kilos de foin, 037/
31 1331, 

66900/Paroi murale d'angle, chêne mas-
sif , 6 él. + table, chaises , 61 36 76.

66902/Fusil SIG 510, 7.62 Nato cara-
bine M16. 223 R, St-Etienne 22 LR dé-
montable , 029/ 2 6 1 95. 

66903/Agencement de cuisine restau-
rant, excellent état, révisé, potager, gril,
bain-marie , friteuse, frigos, etc., prix à dis-
cuter , 037/ 28 58 56.

Liste de mariage
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¦a 037/22 19 54 Fermé le lundi

67006/Honda Accord, 79, 94 000 km,
état de marche, non expertisée, prix à dis-
cuter. 26 13 05. 
67053/Ford Taunus et Capri diverses
pces mécan. et carros. + 2 jeux jantes en
fer et 1 jeu jantes alu, montées avec 4
pneus, 037/ 24 52 94, midi + soir.

67052/Ford Escort 1.3, 1978, 103 000
km, état de marche, 1200.-, 037/
68 12 96. 

67051 /Opel Oméga GL, prix avantageux ,
037/ 63 41 41. 

67049/BMW 318 i, 1987, 4 p., exp., re-
prise éventuelle, 037/ 61 17 00. 

301 î/ Maserati  Quattroporte, 1984, tou-
tes options, prix sur demande, 037/
62 11 41. 

66772/Suzuki Swift 1.3 I, GS, an. 85,
46 000 km, exp. du jour , très soignée,
options, prix à dise, 037/ 52 12 23.

66891/Golf GTI, sans catalyseur , 1987,
48 000 km, jantes alu, t.o., pneus hiver sui
jantes, 15 500.-, 037/ 26 26 93 ou 037/
41 19 84, soir.

605/Grand choix d'occasions dès 2500 -
30 91 51 ou 45 26 88, h. repas. 

12919/Audi 100 2.0, 78, 149 000 km
expertisée, 4 pneus neufs, 3200.-, 037,
33 21 50. 

12605/Ford Escort GL, 1985, 35 000 km
8800.-. Renault 18 break TX, 74 000
km, 7400.-. Datsun Bluebird 1.8, 1982,
61 000 km, 5600.-. Mazda RX 7, 1980,
5600.-. Peugeot 104,1980, 54 000 km,
4400.-, 029/ 2 76 60. 

12919/Rover 2600 aut., 79, 119 000 km,
bon état . Au plus offrant , 037/
33 21 50. 

12919/Audi 80 CC, 1,8, 85, 67 000 km.
Parfait état, expertisée, 11 800.-, 037/
33 21 50. 
301388/Opel Ascona aut.. 5 p., 38 000
km, dir. assist., jantes alu, gris métal.,
12 000.-. Moto Yamaha DT, noire, ex-
cel. état , 15 400 km, 1500.-, 037/
63 11 41.

3036/Ford Fiesta 1300 GHIA, 76 OOC
km, exp., 4700.-. 037/ 33 12 14.

66896/Agencement de cuisine d'occ
bon état , bas prix. 037/ 37 16 12

/A vendre chiots saint-bernard avec pe
digree. 021/887 78 42
66748/A vendre monnaie suisse: 5.-
1931-1969, 18 pièces 330.-, 50 ct.
1903-1967, 46 pièces. 140.-, 5.- 1874
390.-, 5.- 1923, 190.- 55 15 09
66663/5 tonnes de foin, de regain et de
paille, 1 tracteur Deutz, 1 toupie, 1 pirouet
te, 1 andaineur, 1 râteleuse, 1 machine i
traire Alfa-Laval avec pot, 4 bidons à lait
037/ 37 13 34
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66704/Commodore 64 + imprimante
Seikosha + lecteur disquettes + cassette;
+ 800 jeux et programmes + souris H
boîte rangement - 1200.- à discuter
037/ 22 27 29 

/Ancien : oce unique, magn. vaisselier lu
cernois, cerisier, table, 6 chaises, philo
dendron. 021/947 43 17 .
66832/Robe de mariée, style Charleston
taille 38, avec ace 037/ 37 21 35

66828/Bateau sport Spiboot rénové, mo
teur 70 CV, garantie 2 ans, expertisé. Prix ;
discuter. 037/ 63 12 77 (prof.) 

66818/Clapier en Eternit, 9 cases, bor
état , 300.- 037/ 61 53 62 (le soir)

66822/Urgent ! 1 table en pin, rallonges, c
chaises, 1 table de salon, grise, rallonge
4 chaises, 1 lit 150 x 200, matelas, som
mier , état de neuf. 037/75 36 79 (à parti
de 18 h.) '

301398/Presse à repasser Elna, neuve
800.- cédée 500.- 037/ 46 16 12

4009/Piano: en parfait état. 037,
63 19 33 
66601 /Robe de mariée, en coton, taille
38, prix très intéressant. 037/ 33 13 09

121040/Arbres et arbustes, plantes ta
pissantes, conifères, cotoneasters. Pri)
intéressant. 037/ 52 13 04

301486/Cause départ, occasion, vends
tout nécessaire appartement, meubles
luminaires, etc. 28 59 53.

67032/Excellente affaire, à vendre poui
cause de déménagement, 1 tableau fri-
bourgeois, val. 2500 -, vente 1700.-, 1
autre tableau, val. 1000 -, vente 700.-, 1
christ antiquité, val. 2500.-, vente 1600.-
. 45 32 72, 18-18.30 h.

301479/PC IBM, double floppy, écrai
monochrome, logiciel, 1800.-, idem avee
imprimante, 2500.-. 037/ 42 62 15.
301480/1 cyclomoteur Maxi-Puch 5,
1 vélo pour fillette 6 à 8 ans, 3 vitesses, le
tout en bon état. 24 82 07. 

301497/Keyboard Techniss K70(
comme neuf , 2000.-. Bovay, 031,
88 07 26.

67026/Foin bottelé pr génisses, 2000 i
3000 kg, 25.- les 100 kg, 037
64 13 17. 

67048/Vivier 300 I. état de neuf , 1000.-
037/ 52 28 85. 

66785/1 étagère métal., 6 ml.
2,13 m h., réglable et avec dos; 1 tran
cheuse électr. pr commerce; 1 balance
mée, facile à déplacer; 037/ 22 13 21.

66786/1 volière sur roulettes 1,80 m
1 bureau d'écolier; 1 télévision coul
PAL, très peu employée; 037,
22 13 21.

611457/Femme portugaise ch. travail hô-
tel-cuisine-service, 037/ 42 19 88.

67033/Personne pouvant donner leçon di
math à élève de 6» primaire, à 12 km di
Fribourg. 037/31 25 02.
67060/Perdu chien, à Marly, Magya
Viszla, braque hongrois, mâle, 7 mois
couleur rouille, répond au nom de Pagony
tatoué à l'oreille. Inge Hertling, Marly
46 54 61.

La (Sristallerie
.- M*,U'*G rue de lausamie 6-
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66906/Je cherche Kawasaki KMX 12S
mod. 87, prix 3000.—3200.-. 037
28 50 75. 

66826/Vélomoteur Maxi-Puch.
037/ 56 13 72. 

26/Cameraman passionné est cherch
par 3 cinglés de musique, en vue de fabri
quer 1 vidéo-clip. 037/ 22 17 14.

67050/On cherche 1 bureau et 1 matela
de 190x90. 037/ 45 24 52. 
66540/Léchelles le 26 mars, à 20 h., i
l'Auberge, tournoi de foot-foot par équi
pes. Inscription sur place.
732/Pianos, accordages, réparations
Maître facteur pianos, 037/ 22 54 74 o
46 54 74. 

66942/Contre bons soins, chienne croi
sée berger allemand. 4 V_ mois. 037
53 10 69, soir. 

301465/Offre sensationnelle, abonne
ment visage 5 x dont 1 x gratuite, épilatioi
cire tiède durée 6 sem., manucure 16.-
teinture des cils 10.-, massage relaxan
40.-, epilation sourcils 5.-, solarium 10/s
150.-. Offre valable jusqu'au 31 mai. 037,
31 27 20. 

66882/J'effectue vos travaux d'antifolini
de préparation et mise à l'eau de votn
bateau. 037/ 63 11 02.
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l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS ' YT
Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre
du gisement du bassin aquitain

en France
Collection visible pendant

les heures d'ouverture de la galerie

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Robert Bort
peintures et dessins

ma à sa 14 h. 30-18 h. 30
di 1M2 h.

Jusqu'au 31 mars

1 FRIBOURG ]
Musée d 'art et d 'histoire

Alfred Hofkunst
figures

ma-di 10-16 h., je 10-17 h. et 20-22 h
Jusqu'au 4 avril

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
di 14-17 h.

Jusqu'au 18 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Aeberli
peintures

ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30
sa 10-12 h. 14-16 h.
Jusqu'au 31 mars

Musée d 'histoire naturelle

« Poussins-lapins »
Tous les jours, 14-18 h.

Jusqu'au 1 er mai

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 22/23

Exposition
Avec Augsburger Claude

Chevalley Pierre
Darbellay Anne-Hélène

Glatz Elisabeth
Kunz Jean-Philippe

Mermoud Sylvie
Mûller Katherine

Scheurer Jean
Viloux Egide et Zbinden Yves

ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusq u'au 31 mars
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1 LAISSEZ-VOUS TENTER '

\ PAR NOTRE NOUVELLE
i CARTE
\ DU PRINTEMPS!
¦ • Nos asperges vertes fraî-
i ches
i • Nos plats de poissons
i • Nos desserts maison
\ • Notre menu de dégustation
? • Notre nouvelle carte des
f glaces Gino Ginelli

\ . Vendredi-Saint
i ouvert toute la journée.

* >
Restaurant

Hôtel-de-Ville
VUIPPENS

Dès aujourd'hui et comme chaque
printemps, notre

grand succès
LES ASPERGES

• ••

LE MELON
***

LE SANDRE
et

LES FILETS
DE PERCHE

**+

LES FRAISES
ET LA CRÈME

DE LA GRUYÈRE

Pour les Rameaux et Pâques
pensez à vos réservations

*••
« 029/5 15 92

Fam. B. Piccand-Buchs
l 17-12665

Galerie Les Trois Tours
rue de Romont 5

Luc Brouyère
œuvres récentes

ma-me-je-ve 10-12 h., 13 h. 30-18 h. 30
sa 10-12 h. 13 h. 30-16 h.

Jusqu'au 27 mars

Galerie 47, rue des Alpes 47

Huiles et dessins
Œuvres de

Barras, Bohnenblust,
Dufour, Hofkunst,

Lecelt. Daisy,
Wicht

Je 14 h. 30-19 h., sa 10-17 h.
Jusqu'au 30 avril

Cave de La Spirale,
39, Petit-Saint-Jean

Gilles Monnier
techniques mixtes

Ouvert lors des spectacles, dès 20 h.
Jusqu'au 27 mars
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L 'E au Gastronomiq ue d 'Henniez ,

une nouvelle bouteille f ine , belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles, pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la!

^̂ HENNIEZ N
\ 1905 ) L 'Eau Gastronomique

LALIBERTÉ

Galerie de la Clef du Pays,
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Herren-Von Allmen, .

tissages et
Hans Hertig,
céramiques

Ma à ve 9-12 h,, ; Î4-18 h. 30,
sa 9-12 h.; 14-16 h.

Jusqu'au 14 mai

Galerie Cibachrome, Eurotel

Sepp von Mentlen
Photographies
Jusqu'en juin

Hôtel dé là. Rose
place Notre-Dame

Arta Clerc
exposition

Jusqu'au 25 avril

ll l DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruérien,
place du Cabalet

Maisons rurales
fribourgeoises

Ma à sa 10-12 h., 14-17 h. Di 14-17 h.
Jusqu'au 10 avri l

Morat , Musée historique

Lithophanies
sa-di 14-17 h.

Jusqu'au 4 avri l

Romont, Musée du vitrail

Vitraux héraldiques
fribourgeois

Tous lesjours! WM2 h., 14-18 h
Jusqu'au 10 avril

Avry-A n, Avry-Centre

Le Carnaval spatial
œuvres de décorateurs

Jusqu 'au 6 avril

> ,8ll8d -_. , ..

r-s; Romont : eux et handicap

Une bonne intégration
iLas BEf

r . ra .ellsd n.

Organisée par le centre de recherche
en pédagogie curative de l'Université
de Fribourg, la conférence-débat de
mercredi a captivé ije public venu écou-mercredi a captivé te public venu ecou- spontanément, on peut stimuler son
ter et questionner deux praticiennes de intérêt par un grelot aux poignets par
l'aide aux handicapés, malvoyants et exemple ou en le laissant toucher des
aveugles. Comment susciter l'intérêt et objets du ménage afin qu'il découvre
stimuler le développement avec des son environnement.
jeux? Quels jeux sBllicitent le toucher . ' , ' _,
et l'ouïe ? Franziska Baumgartner, du centre

Au cours d'un débat, animé par le
professeur Jean-Luc Lambert, Margrit
Schneider, du service éducatif itiné-
rant de Fribourg, a_tout d'abord expli -
qué comment fendre ie toucher et le
bruit intéressants _afîn de stimuler le
développement dé bébés aveugles.
«Pour le handicaffë de la vue, les cho-
ses visuelles doivent devenir tactiles et
s'il reste un peu deVue, il faut jouer sur

de grands contrastes et un minimum
de détails». Sachant que sans aména-
gements, le bébé handicapé ne joue pas

de réadaptation pour malvoyants et
aveugles de Fribourg, démontra et il-
lustra comment adapter des jeux aux
handicapés de la vue, enfants ou adul-
tes. «C'est important, le jeu étant , pour
eux, un des meilleurs moyens de s'inté-
grer à un groupe, de montrer leur han-
dicap (démarche difficile) et de faire
admettre aux voyants qu'on devra
jouer à un rythme plus lent» dit-elle.
De plus, une ludothèque spécialisée
existe à Zollikofen et l'on peut y com-

ô

mander des jeux adaptés aux aveugles
ou malvoyants.

La démarche du professeur Jean
Retschinsky, psychologue, s'inscrit ,
elle aussi bien dans le cadre de l'exposi-
tion «Viens jouer...» puisque c'est à
travers le jeu qu'il a pu observer le
développement de l'activité intellec-
tuelle. Le jeu, moins contraignant
qu'une pratique professionnelle, est
une situation favorable pour les obser-
vations d'un psychologue. Jean Rets-
chinsky a, de ce fait, acquis une bonne
connaissance des jeux d'ailleurs et a pu
en faire découvrir un aux classes du
Cycle d'orientation. Ce fut le succès !

MDP

Samaritains tlë Treyvaux

Disponibles
Disponibles, les • samaritains de

Treyvaux le sont. Kt pas depuis au-
jourd'hui puisque; dimanche, ils fê-
taient leur quart de siècle. Une fête bril-
lante, rondement organisée par Simone
Sciboz et à laquelle, spontanément, les
sociétés villageoises et la population
ont participé. Même la fanfare , le
chœur mixte et le chœur d'enfants y
ajoutèrent leur note musicale.

La section desTSamari tains a aussi
fêté ses médaillés ! décorés de la mé-
daille Henri Dunant : six fondatrices,
Bertha Chassot , Simone Gachoud,
Nelly Jenny, Agnès Kolly, Rose Quar-
tenoud et Marie'-L. Yerly, première
présidente. Mais aussi Simone Kolly,
Simone Sciboz, JMarie.-P. Yerlv et
René Sciboz. La .section des samari-
tains de Treyvaux, présidée au-
jourd'hui par René Waeber, in tervient
depuis 25 ans discrètement. Les uns
soulagent, visitent, réconfortent, inter-
viennent auprès ëes malades, les au-
tres mettent à di sposition du matériel
et des personnes pratiquement à cha-
que manifestation. " QD LMQ

FRIBOURG
Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Yvonne Duruz
Me à ve, 14 h. 30- 18 h.

Sa-di 14 h. 30- 17 h.
Jusqu'au 27 mars

Bulle, Galerie du Vieux-Comté,
rue de Vevey 11

Jacqueline Esseiva
Chemin de Croix

Lu 13 h. 30-18 h. 30. Ma à ve 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30. Sa 8 h. 30-12 h.,

13 h. 30-16 h.
Jusqu'au 16 avril

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 17 h.

Ecuvillens, Galerie l 'Atelier ,
Les Granges

Catherine Etesse-Grive
aquarelles

Je à di, 14 h, 30 - 20 h. '
Jusq u'au 17 avril

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer,
rue Camus 4

Manon Lenggenhager
Peintures à l'huile

Ma à ve, 14-18 h. 30. Sa 14-16 h.
Jusq u'au 23 avril

Estavayer-le-Lac
Ecole secondaire

Aspects de l'art suisse
1880-1980

lu-sa 14-17 h. 30
Jusqu'au 30 mars

Romont , Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Jean-Biaise Evéquoz
peintre

je-ve 16-18 h., 20-21 h. 30
sa-di 14-18 h.

Jusqu'au 27 mars

Fribourg: une exposition d'anciens livres
Héros d'enfance...

Gulliver, le Chaperon Rouge, le Pe-
tit Poucet., autant de héros de notre
enfance, personnages éternels que les
li vres d'enfants perpétuent, de généra-
tion en génération. C'est à cette perma-
nence que Lucie Allaman s'est intéres-
sée, en réunissant une centaine de li-
vres d'enfants anciens et d'aujourd'hui

pour montrer comment 1 imagerie en-
fantine évolue. Une petite exposition
permet de le voir, exposition mise sur
pied dans un local d'animation de la
librairie Saint-Paul à Fribourg, jus-
qu'au 1 6 avril. Samedi prochain
2 avril, «La Liberté-Dimanche» re-
viendra sur cette exposition. CE

Les héros d'hier, toujours appréciés aujourd'hui. flB Alain Wicht

19
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Sorens, Hôtel de l 'Union

Louis Barras
pyrogravures

Tous les jours, sauf mercredi
Jusqu'au 10 avril

l l l  HORS DU CANTON )

A venches, Galerie du Paon,
route de Lausanne 10

Peintres fribourgeois
Roger Auderset,

. Marie-Thérèse Dewarrat,
Jean-Baptiste Dupraz,
Ferrucio Garopesani,

Jean-Pierre Humbert, Pierre Spori
Je à di , 14-18 h.

Jusqu'au 27 mars

Berne, Wohnkaleidoskop
Gerechtigkeitsgasse 35,
en collaboration avec
la Galerie Artcurial

Sonia Delaunay
«Les Simultanés»

lu 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h.,
14-18 h. 30, sa 9-16 h.

Jusqu'au 30 avril

Château-d'Œx, Au Chalet

Gilbert Schulé
pyrogravures

Pascale Hervier
poupées

Tous lesjours, 9-18 h.
Jusqu'au 3 avril

Lausanne, Forum de l'Hôtel de Ville

Arts, fleurs et jardins
avec la participation notamment

d'Hélène Appel, Jean-Marc Schwaller
Gilbert Schulé, etc.

ma à di 9 h. 30 à 18 h. 30
Jusqu'au 27 mars



Comment raimez-vous?

J uste une peti te question avant de vous mouler confor- assortiment. Et nos ensembliers sont là pour vous aide r, pour la combinaison ci-dessus , Fr. 785. - pour la table,

tablement dans votre nouvel ensemble rembourré: avec pour vous présenter par exemp le l'ensemble Ascona 2, Fr. 700. - pour le fauteuil) .  Mettez-vous réellement

- quelle - étoffe - ou - quelle - qualité - de - cuir - dans qui s 'obtient en divers étoffes et cuirs et dont les élé- à l'aise. Nous avons les meubles qu 'il vous fa ut .

- quelle - couleur - et - quelle - combinaison - devra ments s 'assemblent au gré de chacun. Une seule cons- MÊÊLX L̂WmWLWm\WLWPf Ê S t Cf  ÊÊÊÊ̂L\%
t-il être ? La réponse se trouve dans notre immense tante:  le remar quable rapport qualité-prix (Fr. 4390. - __^_ff __^_V JHv _^_V
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le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran , tél . 037 30 91 3'
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Leurs propos ont déplu à la Sucrerie cf Aarberg

Betteraviers sous pression
Bouillant défenseur de la cause paysanne, présentement

celle des betteraviers en particulier , le député Louis Duc, de
Forel, n'en revient pas. Une lettre de la Sucrerie d'Aarberg,
reçue hier matin , lui rappelle son intervention du 24 février
dernier , à Payerne, en faveur du boycottage des contrats de
culture 1988. Pour éviter une paperasserie inutile , les direc-
teurs Brunner et Liechti lui demandent en toute forme si sa
déclaration - pour autant qu'elle ait bien été interprétée -
s'applique toujours à son exploitation. Car la Sucrerie envi-
sage tout simplement de radier son nom du registre des
planteurs ! Le délai fixé à Louis Duc - et à cinq ou six autres
planteurs semble-t-il - échoit le 31 mars.

Le député Duc est d autant plus ou-
tré de cette démarche qu 'il ne s'est
jamais, affirme-t-il, déclaré favorable à
un boycottage des contrats. Ni à
Payerne ni ailleurs : «J'ai seulement

appuyé l'idée d'une marche pacifique
sur Berne».

Bref, les choses sont aujourd'hui ar-
rivées dans une impasse dont l'inté-
ressé ne peut prévoir l'issue. «Les pro-
positions qui ont été faites à Payerne
l'ont été librement , dans un esprit de
parfaite démocratie» relève-t-il.

A ses yeux, la lettre de la Sucrerie
d'Aarberg se révèle tendancieuse. «On
peut même parler de chantage alors
que nous avons simplement fait enten-
dre notre voix qui est celle de la dé-
fense de la profession».

Où sont
nos représentants ?

Le député broyard se demande en-
core si la démarche de l'entreprise ber-
noise ne dissimule pas des pressions
émanant d'autorités politiques qui en-
tendent ainsi neutraliser ceux qui dé-
noncent et empêchent de tourner en
rond. «On peut désormais sérieuse-

m-
CONSEIL D'ÉTAT *&

Au cours de sa séance du 22 mars,' le
Conseil d'Etat a:

• pris acte de la démission , avec re-
merciements pour les bons services
rendus , de Mrac Michèle Bongard , à
Fribourg, secrétaire au Collège Sainte-
Croix (pour raison d'âge);

• octroigé une patente de médecin à
M. Federico Balague, de Tramelan
(BE), à Arconciel , et l'autorise à porter
le titre de spécialiste FMH en méde-
cine interne , spécialiste en maladies
rhumatismales. M. Balague exercera
son art en qualité de médecin-chef ad-
joint du service de rhumatologie , de
médecine physique et de rééducation
de l'Hôpital cantonal ;

• arrêté les dispositions concernant le
recensement fédéral du bétail en
1988;

• fixé la date de la cérémonie «In
Memoriam» en 1988 au dimanche
13 novembre ; le prix à la vente des
récoltes 1987 des vignes de l'Etat en
Lavaux et au Vully, ainsi que du do-
maine viticole du château de Mur:
Faverges Saint-Saphorin blanc , à
10 fr. 80 la bouteille; Faverges Saint-
Saphorin rouge, à 11 fr. 30; Saint-Sa-
phorin Ogoz blanc, à 10 fr. 50; Vully
Etat de Fribourg blanc , à 6 fr. 80 ; Châ-
teau de Mur Vully blanc, à 6 fr. 80;
Château de Mur Vully rouge, à
8 fr. 80 :

• décidé le transfert du siège de la Jus-
tice de paix du 1er cercle du Lac de
Coumillens à Misery ;
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit d'engagement com-
plémentaire relatif à la transformation
du bâtiment cellulaire des Etablisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse et
la construction d'une annexe. Le crédit
s'élève à 2,9 mio de francs, dont
1,4 mio à la charge de l'Etat. GS

INCITATIONS 0ftF
Autigny

Octogénaire

Au début du mois de mars, Mme Ber-
the Mauroux d'Autigny fêtait son 80e
anniversaire entourée de ses enfants,
petits-enfants et une arrière-petite-fil-
le. Née le 3 mars 1908 , fille et épouse
d'agriculteur , la nouvelle octogénaire a
élevé avec son mari une famille de six
garçons et une fille. Elle coule une
retraite paisible et bien méritée dans la
ferme paternelle à Autigny. GD

Romont: le développement se dé ene

Efforts pay

GLANE I RI

Depuis plusieurs années, et malgré des moyens financiers
limités, la Société de développement de Romont ne cesse de
vanter les atouts de la cité du vitrail. Et l'on vient de plus en
plus souvent visiter le musée, le château , les remparts. Les
cafetiers-restaurateurs et la SICARE participent au second
volet de cet effort qui consiste à garder le touriste un peu
plus longtemps.

Près de 400 autocajistes de Suisse
ont reçu une documentation avec des
propositions de visites guidées et les
possibilités de restauration. Les pro-
motions de l'Union fribourgeoise du
tourisme en Belgique , France, Allema-
gne ou aux Pays-Bas sont toujours sui-
vies de demandes de renseignements.
Quant à la nouvelle publication «Ro-
mont Hôtels informations», financée
par les hôteliers, elle a été bien accueil-
lie et sera rééditée.

Des animations théâtrales , musica-
les, folkloriques, le concours de façades
et balcons fleuris, sont organisés cha-
que année et Jean-Louis Blanc, prési-
dent , a dit sa satisfaction de voir pro-
gresser les nuitées. En 1983, elles

étaient de 1 782 et en 1987 de 2 693.
Autant de manifestations financées
grâce à un modeste budget et quelques
aides extérieures comme celles de la
commune, de la direction des affaires
culturelles ou de restaurateurs «au
cœur généreux».

Balisage des remparts
La commune de Romont a balisé la

promenade des remparts qui attire de
nombreux touristes. Jean-Louis Blanc
aimerait que cabanes et cahutes illéga-
les disparaissent , que les arrières de
maisons négligés soient entretenus afin
que la promenade ait encore plus de
charme. La réfection de la Tour du
Sauvage permettra à la société de déve-
loppement , conjointement avec d'au-
tres groupements , d'animer les rem-
parts.

Une réédition du prospectus s'im-
pose. En trois ans, le stock de 30 000
exemplaires a été épuisé. Point de ral-
liement des pôles d'attraction romon-
tois, l'Office du tourisme, dirigé par
Madeleine Fasel-Eggs, multiplie ses
contacts extérieurs, annonce les mani-
festations et se tient également au ser-
vice des habitants de la région.

Pour donner un plus au tourisme
culturel que draine Romont , la com-
mune participe au financement du
Centre suisse de recherche sur le vitrail
et profite de la promotion industrielle
«pour diffuser l'image de Romont à
l'étranger» dira Jean-Pierre Rollinet ,
conseiller communal. Pour sa part ,
Dominique Ayer; annonça «un forum
de la jeune peinture romande» à dater
du 4 juin prochain. «Ça existe à Paris
pour les peintres de moins de 35 ans;
on peut aussi le faire à Romont , mais
comme les locaux seront trop petits , il
y aura trois points d'exposition et les
visiteurs circuleront à travers la ville»
expliqua le responsable de la galerie La
Ratière . MDP

Dernier moment
Art populaire a Romont

Créateurs fribourgeois (ou domici-
liés dans le canton), le message est pour
vous... Il ne reste que quelques jours
pour s'inscrire à la troisième édition du
« Concours fribourgeois d'art popu-
laire et de création artisanale » dont les
œuvres primées seront exposées au
prochain Comptoir de Romont, du 10
au 15 mai 1988. Quelques jours, puis-
que le délai d'inscription échoit le
31 mars prochain.

Les organisateurs du concours rap-
pellent , dans un communiqué, que
toutes les techniques sont autorisées et
que le concours est ouvert à tous les
créateurs fribourgeois ou domiciliés
dans le canton. Pour obtenir un règle-
ment ou s'inscrire préalablement , une
seul adresse «Concours d'art populai-
re, case postale 86, 1680 Romont», ou
au téléphone 037/52 37 72. GD

«
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I I AGRICOLE llllim
ment douter de la défense du monde
agricole car où sont ceux qui devraient
être là pour prendre le relais et nous
épauler?».

Louis Duc vit cette période intensé-
ment: «Ça me fait mal de voir de telles
choses!».

Inopportune
Président des betteraviers d'Aar-

berg, l'ancien conseiller national Geor-
ges Thévoz, de Missy, qualifie la lettre
de la Sucrerie d'Aarberg d'inopportu-
ne. «Je constate qu 'on ne biffe pas les
planteurs séance tenante mais la pres-
sion qui est ainsi exercée sur eux appa-
raît comme superflue et intolérable». Il
eût'été préférable, après l'assemblée de
Payerne, d'attendre et de voir venir.

Dans les circonstances présentes,
une politique d'apaisement et de dialo-
gue se serait révélée préférable à une
telle provocation. Georges Thévoz re-
grette profondément qu 'on remue
ainsi le couteau dans la plaie et rappelle
qu 'il ne s'agissait pas d'une incitation à
une grève, mais à une trêve de la cultu-
re.

Même son de cloche chez Pascal
Corminbœuf, de Domdidier , membre
du comité des betteraviers lui aussi ,
qui s'inquiète de la suite donnée aux
interventions faites dans un esprit dé-
mocratique. «C'est grave!».

GP
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Grangeneuve: la cuisine en 1832
Très bien, très gras

Le château de Léchelles , résidence d'été d'Elisabeth de Gottrau. Mûlhauser

«Quenelles de la cousine Pauline», «Rouelles de veau»,
«Manière d'imiter le thon», «Jus excellent», «Oeufs au
café»... Ces recettes , à l'appellation ancienne ou étonnante,
ont été consignées par Elisabeth de Gottrau , au château de
Léchelles en 1832. Marie-Thérèse Torche-Julmy, historien-
ne, les a découvertes et achetées en 1969, lors de la vente du
bâtiment. Aujourd'hui , les Editions Martin-Michel les pu-
blient en deux volumes. Cet ouvrage, présenté hier à Gran-
geneuve, témoigne de la vie quotidienne dans le milieu pri-
vilégié au début du XIX e siècle. La table était riche, les pro-
duits variés et leur apprêt différent du nôtre. La diététique
du XXe siècle n'y trouverait pas son compte: beurre et
crème sont abondamment utilisés et à toutes les sauces.

des de Gottrau , ces familles avaient
une maison de ville où elles passaient
l'hiver, et une maison de campagne , un
château , où elles vivaient l'été. Là, elles
surveillaient les récoltes qui leur four-
nissaient viandes, œufs, produits lai-
tiers , légumes et fruits en abondance.
Les écrevisses et les poissons abon-
daient dans le Chandon , ruisseau voi-
sin de Léchelles, alors non pollué. Rai-
son pour laquelle l'ouvrage contient
passablement de recettes mettant en
valeur ces produits , ainsi que le sau-
mon et l'anguille qui filaient encore
dans les eaux fribourgeoises.

Elles survivent
Les Editions Martin-Michel survi-

vent donc à Michel Colliard , mort à la
fin de l'an passé. Sa veuve, Anne Col-
liard-Guisolan , reprend le flambeau ,
du moins pour mener à terme les pro-
jets en cours. Ainsi , un autre ouvrage
abordant le thème culinaire sortira de
presse cette année. Selon les termes de
Mmc Colliard , «la découverte d'un
mets nouveau fait davantage pour le
genre humain que la découverte d'une
étoile».

Marie-Claude Clerc

I
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Cela dit , les mets préparés à l'inten-
tion de la presse par trois enseignantes
de l'Ecole ménagère de Grangeneuve
étaient fort agréables au palais. Les cui-
sinières ont parfois légèrement adapté
les recettes, et si elles n'en ont pas sys-
tématiquement respecté la lettre , elles
en ont suivi l'esprit. On ne vous
conseillerait toutefois pas de puiser
quotidiennement vos idées dans ces
livres. Vous ne perdriez en tout cas pas
vos calories superflues , mais vous per-
driez parfois du temps. En effet, la cuis-
son est en général longue , même pour
les morceaux fins. Quant au goût , il
peut surprendre: on épiçait beaucoup
avec les clous de girofle , la panure , la
muscade et le vinaigre , soit des condi-
ments indigènes.

Les produits de base utilisés alors
sont sensiblement les mêmes que les
nôtres. Ils sont employésen saison seu-
lement , exception faite de quelques
conserves au vinaigre et des salaisons.
C'est étonnant de le constater , les légu-
mes étaient nombreux: on en connais-
sait une vingtaine environ.

Ecrevisses et saumon
Comme l'a rappelé Marie-Thérèse

Torche-Julmy, qui a également trans-
crit les manuscrits, les produits ali-
mentaires des familles patriciennes
provenaient des vastes domaines agri-
coles qu 'elles possédaient. A l'instar

EN BREF Ç f̂r
• Femmes-Information: la relève. -
En 1979, c'est en véritable pionnier
que le mouvement «Femmes-Infor-
mation» ouvrait ses portes à Fribourg.
Aujourd'hui , ses animatrices estiment
que leur service n'est plus indispensa-
ble, le mouvement «Solidarité-Fem-
mes» ayant pris le relais. Dans un com-
muniqué publié en début de semaine,
«Femmes-Information» annonce
donc sa disparition en soulignant que
«Solidarité-Femmes» dispose de
moyens plus importants et répond , de
ce fait , à toutes les demandes. GD
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4eï_!S— _̂_____----' \ \f" ^̂ Ĉ -̂̂ '̂t '_-•— ' MB!!— ^---^.-M_^—- SS»48 H _- \-3Vfl
— i'é0O>_- ——"— ~̂-—'— \..a * 5̂ t ŷ -̂y^ ŷ
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A vendre

tracteur
Same Saturno 80 DT, 4 roues motri-
ces , 4cyl., 78 CV, impeccable, utilisé
2000 h. expertisé, prix avantageux.

autochargeuse
Fahr, 322 I., surbaissée, 25 m3, ma-
chine très soignée.
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Falc, 2,3 m, bon état , bas prix.

broyeur à fléau
Aebi, largeur travail 200 cm, attelage
3 points, avant et arrière .

motofaucheuse Bûcher
plusieurs modèles.

lames à neige
Claude Visinand

atelier motoculture
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037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
021/20 10 10

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
• 031/94 01 93

Matériel de construction en stock
fenêtres + portes, matériel pour toi
tures gouttières, lames, Novopan
liste, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.
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La TV romande dans la vallée de la Jogne

«Volets (ouverts» sur une sensibilité
«Les gens sont toujours honorés si la télévision a, pour le temps d'une émission,

braqué ses projecteurs sur leur région.» A Charmey et dans les villages environ-
nants on n'affiche pas de fausse modestie et l'on dit carrément être fier d'avoir les
honneurs de l'émission mensuelle «Volets verts». Et l'on apprécie particulière-
ment dans la vallée de la Jogne de voir les gens de télévision prendre pour une fois
le temps de vivre dans le pays avant de se mettre à en parler et d'en montrer des
imoops nue n'ont nas nécessairement reproduites les cartes postales et les pros-images que n'ont pas nécessairement re
pectus en quadrichromie.

Discrète pendant deux semaines , la
Télévision romande mobilise depuis
mardi une cinquantaine de collabora-
teurs . «Avec 7 cameraman, deux cars
de reportage , c'est une artillerie assez
importante» , relève Jean Bovon, pro-
ducteur-réalisateur de l'émission qui
sera diffusée samedi 26 mars dès
20 h. 05.

Dans sa formule en triptyque qui se
veut appel du pied à des publics aux
intérêts très divers, l'émission de Jean
Bovon et Pierre Gisling, coproduc-
teurs, fera parler des figures typées de
la région: artistes, artisans, guides de
montagne avec l'historien Pierre-Phi-
lippe Bugnard, Charmeysan d'origine,
comme homme de liaison. Les nota-
bles n'auront pour une fois pas la ve-
dette. Car, a relevé Pierre Simoni, pro-
ducteur et homme des premiers jalons
plantés par la TV dans la région, bien
que peu visitée par la télévision, la val-
lée de la Jogne devait cette fois se mon-

Le forgeron Athanase Roos participera
à PâmicciAn

trer des aspects inédits: «Comme le
sera, je l'espère, le téléspectateur à tra-
vers les «Volets verts», j'ai été séduit
par cette région qui m'a valu beaucoup
de coups de cœur», confesse Pierre
Simoni.

24 heures de la vie
d'un chartreux

Sujet particulièrement cher aux réa-
lisateurs, le couvent de la Chartreuse
de La Valsainte. «Nous sommes allés
frapper à la porte du couvent. Le Père
prieur a demandé un peu de réflexion ,
le temps aussi de convaincre les Pères
auelaue neu réticents à l'idée aue pas-
sent à l'écran des images illustrant 24
heures de leur vie conventuelle. Cette
séquence nous paraissait tellement im-
portante. Il y a sur le sujet tant de mau-
vais clichés et d'idées erronées», disent
en chœur les producteurs qui ont prévu
de prolonger ce volet par une réflexion
entre l'historien Pierre-Philippe Bu-
gnard, le guide Erhard Lorétan, et deux
jeunes de 20 ans, Géraldine Remy et
Jean-Luc Monnev.

Sur des impressions fortes
Les gens de la TV comptent bien

faire passer l'atmosphère mystique

La Valsainte. Pour la nremière fois, l'on vivra sa vie

émanant du couvent des Chartreux ,
atmosphère qu 'ils disent avoir sentie
encore en frayant avec jeunes et an-
ciens de la vallée. Et de se montrer par-
ticulièrement frappés par le climat créé
autour du théâtre patois écrit par la
j eunesse de Cerniat , par les réflexions
de deux jeunes Charmey sans, engagés
professionnellement dans le bas pays,
mais jurant que jamais ils ne quitte-
ront leur village. Impression forte
aussi retenue à la faveur de la rencon-
tre avec l'artiste peintre Antonio Bruni
rejoint dans son chalet enfoui dans
plus d'un mètre de neige.

Les notables ont paru soulagés d'être
pour une fois relégués à l'arrière-plan.
Quand , obligatoirement , ils apparais-
sent c'est dépouillés de leurs charges
pour présenter des projets auxquels
«Volets verts» donnera un petit coup
de pouce avec le concours de la Loterie
romande. Seront ainsi évoqués le futur
Cantorama à installer dans l'ancienne
église de Bellegarde et la Bibliothèque
intercommunale qui prendra place
dans le home de la vallée de la Jogne.

Un collectionneur , François Rae-
my, ancien laitier , ouvrira ses collec-
tions d'obiets des métiers du bois et de

GD Jean-Louis Bourqui-a

l'artisanat , présence prétexte à lancer
un appel à ceux qui souhaitent mettre
leurs trésors en valeur dans le futur
musée charmevsan.

Concert en direct
La vallée de la Jogne chante et joue ,

bien sûr. Les téléspectateurs auront le
privilège de séquences tournées en di-
rect durant le concert de la fanfare et
du chœur mixte paroissial donné le
soir même en l'église paroissiale.

Yvnnnp Charrière

I ^ HDEVANT ^^ILE JUGE fg^rJ
Tribunal de Payeme

Voleur
fit. pxcké

Le Tribunal de simple po-
lice, présidé par Pierre Chap-
puis , s'occupait , hier matin ,
d'un jeune homme de Ro-
mont dessinateur en bâti-
ment. Fêtant et arrosant
avec des amis l'obtention de
son certificat de capacité, et
voulant rentrer chez lui , ce
dprnier et r\éxrr\Y\é * nnp \. nitiire
sur la place d'exposition
d'un garage payernois.

Malheureusement pour lui , et vu
son état d'ivresse avancé, il ne fut capa-
ble que d'emboutir le véhicule voisin.
Interpellé par le garagiste, il fut appré-
hendé peu après par la police. Il était
dans lin tp] ptat H'pvpitatinn nii'nnp
nuit au poste fut nécessaire avant de
pouvoir l'interroger. L'accusé a re-
connu les faits. Le garagiste plaignant a
relevé que les frais lui avaient été inté-
gralement remboursés (plus de 3000
francs), et a ajouté que l'accusé lui
avait présenté des excuses pour cet acte
«QU il n'aurait iamaic rT\mmîc Hp c_ no"i" " " u u i a u  ji i inui _ eu IIIIIU _. uc sang
froid.» Le Tribunal l'a condamné à un
mois de prison avec sursis pendant
trois ans, et à 800 francs d'amende,
pour vol d'usage, ivresse au volant et
violation simple des règles de la circu-
lation (au moment des faits, l'accusé
était , outre celui de l'alcool, sous l'effet
d'un retrait Hp rvormien P47

CC7 fait voir la vie en rose

A poils et à plumes
Il I I ^v ^»~s

5e concert de l'abonnement des JM de Fribourg
L'enfance au programme

Amateurs de tout poil du Cabaret
Chaud 7, à vos pagnes ! Elle arrive, elle
est là dès ce soir, toute fraîche et frétil-
lante sortie de l'imagination de ses
trois auteurs compositeurs interprètes,
la nouvelle cuvée 88 baptisée « Wall-
Strip». Un spectacle qui vous fera voir
la vie en rose sans vous mettre pour
autant sur ondes moyennes...

S'il n'était pas programmé ce soir à
20 h. 30 (à l'aula de l'Université), ce
concert invitant la pianiste vaudoise
Nicole Wickihalder aurait pu parfaite-
ment convenir à des enfants. Parce que
le programme de la pianiste fera enten-
dre des œuvres de Schumann, Proko-
fiev , Debussy et Brahms dont les trois
premières relatent en musique toute la
f / . _A *-î __ Aa Panfon/iQ

Récital fort original donc, durant le-
quel Nicole Wickihalder interprétera
les Scènes d'enfants opus 15 de Robert
Schumann, la Musique d'enfants pour
piano opus 68 de S. Prokofiev, et, après
l'entracte, les Children's Corner de
Claude Debussy, suite de six morceaux
aue le compositeur écrivit pour sa fille

Mais que les esprits chagrins se ras-
surent, la touche du plaisir devrait les
faire planer au 7e ciel... du rire ! Après la
chute des préservatifs, celle du dollar.
Moins excitant? Voire... Et du dollar ,
on ne fera pas un fil conducteur; seule-
ment un fil à la patte des spectateurs,
déplumés à l'orée d'un scoop ou de l'un
de ces nomhreux ieux nas-cher-et-nui-

vers 1910. Ces pièces de genre témoi-
gnent d'une inspiration fraîche et par-
ticulièrement réussie - sans être des
chefs-d'œuvre - de la production pia-
nistique du compositeur français.

Enfin , la troisième Sonate en fa mi-
neur de l'opus 5 de Brahms révélera
une œuvre remarquable. Ecrite en cinq
mnnv. i_. nk ppttp srinatp «p Histinpne
par la qualité de l'écriture et de la for-
me, mettant en exergue deux splendi-
des mouvements lents composés dans
le style du nocturne.

Nicole Wickihalder s'est récemment
distinguée par un enregistrement inté-
gral de l'œuvre pour piano de Frank
Martin, qui a obtenu plusieurs men-
tions et un écho des plus favorables
Hans la nr. «. «nprialispp RS

II1 A/\NT-^CëNE""
peut-rapporter-gros. Et croyez-moi, ça,
c'est du béton !

Mais le regard inquisiteur du CC7 se
posera aussi sur les médecins, les
bouddhistes , les régimes, les animaux ,
Chantai Gova (aui a'c'est a'ete bête-
là?) et la listeria, histoire de prouver
que si le fromage est dans la salle, la
couenne - pardon ! la crème - elle , est
sur la scène. Bref, du cousu main,
comme les Fribourgeois l'aiment, qui
devrait faire les beaux soirs de la capi-
taïp iiicnn'pn mai

GD YP

Au café des Grand-Places à 20 h. 30
tous les soirs du mardi au samedi, sauf
pendant les fêtes pascales.

• Bulle : vernissage original. - La gal-
lerie du Vieux-Comté à Bulle organise
ce vendredi soir ( 19 h.) un vernissage
nartirnlipr A l'nrrnsinn H'nnp pxnosi-
tion des quatorze stations d'un chemin
de croix peint par l'artiste fribour-
geoise Jacqueline Esseiva , une actrice
lira les textes écrits tout spécialement
pour ces toiles par Marie-Claire De-
warrat, écrivain fribourgeois, auteur
d'un premier roman très remarqué.
Les lectures seront ponctuées d'inter-
màrlar m ncir<iiiv

• Avry-sur-Matran, Villars-sur-
Glâne et Fribourg : vente d'œufs. - La
section fribourgeoise du Zonta-Club
international organise aujourd'hui et
demain sa traditionnelle vente d'œufs
an nrrvfït Ae * epe artirme «nrialp*: T .PS
représentantes du Zonta-Club seront
présentes aujourd'hui à Avry-Centre,
au Jumbo et dans la galerie de la Pla-
cette, à Fribourg et demain samedi
dans la galerie de la Placette, au mar-
.__ ... A DA_ „1Î ._

• Romont: démonstration d'échec. -
Ce soir, à l'Ecole secondaire de la Gla-
ne, dans le cadre de l'exposition
«Viens jouer...», Fernand Gobet , maî-
tre international d'échecs, fera une dé-
mr\nclratir>n F_ivpr« ipilX Hp nlatPail.
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CHERE
CHERE
CHERE
CHERE
Chère petite AX. 3 portes. 665
kilos. 4,8 I à 90 km/h. Une taille
de guêpe mais un grand cœur
à l'intérieur. Une valeur sûre
et pourtant, elle n'est pas...

CHERE
11750.- seulement. Offre de
reprise très avantageuse. Ou en
leasing pour Fr. 179.- par mois.
L'AX 11 RE ou ses grandes sœurs
attendent votre visite.
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Rue Fr.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture:

lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.



Le CREDI T SUISSE
à votre service

à Romont et dans la Glane

Notre représentation permanente dans la Glane est transférée de Billens à Romont
pour vous offrir plus efficacement encore la gamme des prestations d'une grande banque universelle

POUR VOUS SERVIR A NOS GUICHETS DE ROMONT

Jean-François BARD Corinne DUMAS
Caissier principal Secrétariat général

Mandataire commercial Caissière

Heures d'ouverture

AVEC L'APPUI DU CREDIT SUISSE FRIBOURG

Raymond JAQUET
Responsable de notre

représentation de Romont
Affaires commerciales

Fondé de pouvoir principal
0 037/206 203

du lundi au vendredi : de 8 h. à 12 h
de 13 h. 30 à 17 h

le mercredi jusqu'à: 18 h.

Place de la Poste, rue de l'Eglise 49, 0 037/52 34 94

Marcel LINDER
Gestion de fortunes

Conseil en placement
Fondé de pouvoir
0 037/206 234



LALIBERTE SPORTS
Une lutte intense pour le titre et surtout contre la relégation

Beauregard: une position à défendre
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&

I l PAR MARIUS BERSET â\m

Un entraîneur à Fétigny
et un gardien à Romont
LES MU

La deuxième phase du championnat de 2e ligue (neuf matches) débute ce week-
end. La lutte s'annonce intense aussi bien en ce qui concerne le titre de champior
fribourgeois que la relégation en 3e ligue. Dans un peu plus de deux mois, le 29 mai.
tout sera connu. Leader du groupe avec une avance d'un point sur Farvagny et dc
deux sur Courtepin, Beauregard a une position difficile à défendre, alors qu'en
queue de classement on compte six équipes, soit la moitié du groupe, dans une
fourchette de quatre points.

Estavayer
Arrivées: José Salicio (Central), Do-

mingo Thomas (Portugal). Henri Plan-
cherel et Christian Bise, rappelés de la
2e équipe au cours du premier tour ,
sont restés dans le contingent.

Départs: Lesquereux (Montet).
Kaeser (?), Carmelo Alvarez (pas re-
venu du Portugal , pas de permis de
travail).

Farvagny
Arrivée: aucune..
Départ: aucun.

r

Le gardien Steve Matile (à droite), après une demi-saison d'éclipsé, retrouve U
championnat de 2e ligue fribourgeoise sous les couleurs de Romont.

03 Jean-Louis Bourqui

Les changements ont été peu nom-
breux durant l'entre-saison et la plu-
part d'entre eux ont déjà été annoncés.
Un nouvel entraîneur à Fétigny et un
gardien à Romont furent les mutations
les plus spectaculaires. Quelques ren-
forts sont également enregistrés à Esta-
vayer (Salicio et Thomas), Richemond
(Vecchi), Romont (Matile et Girard
plus un 2e gardien , Morel) et Uebers-
torf (Neuhaus et Jungo). Les départ s
les plus importants sont ceux Kolly
(Courtepin), Alain Corminbœuf et Sej-
diji (Domdidier), Alvarez (Estavayer).
Neuhaus (Guin), Cuennet et Coquoz
(Romont) et Riedo (Ueberstorf). Alain
Corminbœuf est le seul à tenter sa
chance à un niveau supérieur.

M. BI

Beauregard
Arrivée: aucune.
Départ: aucun.
Indisponible: Bernard Schnydei

(jambe cassée).
Courtepin

Arrivée: Michel Spicher (retour des
inters A de Fribourg).

Départs: Serge Kolly (retour à Fri-
bourg), Nuri Ulgen (St-Sylvestre).

Indisponible: Hervé Berset.

Domdidier
Arrivées: Roger Corminbœuf (re-

tour de la 2e équipe), Stéphane Busche
(2e équipe), Christian Bardey (Vully).

Départs: Alain Corminbœuf (Cen-
tral), Buhra n Sejdiji (retour en You-
goslavie pour service militaire).

Indisponible: Roger Corminbœui
(déchirure musculaire au ventre). Par
contre , Dominique Corminbœuf est
totalement rétabli.

Vendredi 25 mars 198£

Fétigny
Arrivées: Francis Fasel (entraîneur)

Papa Iba Ndiaye (Central) a déjà joue
un match l'automne dernier.

Départ: aucun.
Indisponible: Patrice Renevey (opé-

ration d'un genou.

Guin
Arrivée: aucune.
Départ: Peter Neuhaus (retour i

Plasselb).
Indisponible: Thomas Lauper (mili-

taire).

Marly
Arrivée: aucune. Uniquement de;

mutations internes.
Départ: aucun.

Morat
Arrivée: Habegger (2e équipe).
Départ: Lucarelli (à l'étranger).

Richemond
Arrivée: Giordano Vecchi (Cen

tral).
Départ : Joël Baechler (retour à Coi

minbœuf).
Indisponibles : José Rivera (opéré

du ménisque), Jean-Louis Chardon-
nens (problème de colonne vertébrale) ,
Gérard Gaillard (pas repris l'entraîne-
ment).

Romont
Arrivées: Steve Matile (prêt de

Xamax), Roland , Morel (Lentigny) ,
Pascal Girard (retour de Vuisternens-
devant-Romont), Nello Verri (Riche-
mond), Alain Dougoud (2e équipe).

Départs: Jean-Luc Coquoz (retour à
Vuisternens-devant-Romont), Jean-
Michel Cuennet (retour à Fribourg)
Daniel Guillet (prêt à Lentigny dès le
1er tour déjà).

Indisponible: Roland Morel (pro-
blème de dos).

Ueberstorf
Arrivées: Roland Neuhaus (Tavel)

Hubert Jungo (Wûnnewil), André
Schafer (2e équipe).

Départs: Bruno Riedo (à l'étranger)
Weibel (arrêt de la compétition) .

Indisponible: Bruno Jungo (opéra
tion d'un bras). Par contre , Rober
Vonlanthen est complètement réta-
bli.

La situation de Fribourg et de Cen
tral en lrc ligue ne place pas les clubs di
2e ligue dans un optimisme exagéré, ca;
en cas de chute d'une de ces deux for
mations, il faudrait compter avec troi:
relégués en 3e ligue.

A la recherche du soleil
Comme à chaque reprise, les équi

pes ont souvent connu des difficulté!
aux entraînements en raison des mau
vaises conditions atmosphériques. A
cela est venu s'ajouter encore le service
militaire qui a laminé les contingents
Durant cette phase de préparation , cer-
tains clubs ont même recherché le so-
leil en organisant des camps à l'étran-
ger. Ainsi , Beauregard et Guin som
allés une semaine à Malte, Estavayei
en Israël , Farvagny en Italie , Morat et
France et Ueberstorf en Espagne. Ro
mont s'est contenté de trois jours ai
Tessin , alors que Courtepin , Domdi
dier , Fétigny, Marly et Richemonc
sont demeurés à la maison, organisam
plusieurs matches amicaux. Chaque
entraîneur est conscient de l'impor-
tance d'un bon départ , car, en neui
matches, les possibilités de rachat ne
sont pas nombreuses.

Pas de pression
Favori de la compétition au dépar

de la saison , Beauregard s'est porté er
tête de ce championnat et devient ains
l'équipe à battre. L'entraîneur Probs
en est conscient: «Nous sommes atten
dus par tout le monde et nous savon;
que ce sera dur. Mais, nous n'avon;
qu 'à y aller. Il ne faut pas paniquer
Nous allons tout faire pour atteindre ct
but.»

Mais, Farvagny est à l'affût. Jacque;
Codourey le dit franchement: «Nous
voulons jouer les finales. C'est une
motivation pour les joueurs. Nou;
avons l'équipe pour y arriver, mais 1<
football n'est pas une science exacte e
on ne peut pas prévoir tout ce qui peu
arriver. Il faudra travailler en équipe
Si nous échouons, ce n'est pas un dra
me.»

Les pieds sur terre
En l'absence de Jean-Marie Dorthe

au service militaire, le responsable
technique de Courtepin , Philippe Du
mont , se montrait prudent dans le pro
nostic: «Nous devons garder les pied:
sur terre. Notre objectif sera de faire
aussi bien qu 'au premier tour , ce qu
nous permettrait de nous qualifiei
pour le premier tour de la Coupe de
Suisse.»

A Marly, Gérald Rossier a récupéré
tous ses blessés et aime mieux regardei
vers le haut que vers le bas: «Tous le;
joueurs sont motivés pour faire le;
meilleurs matches possible. Maintenii
notre position au classement seraii
déjà un beau succès.»

Révélation du premier tour avec s_
5e place, Morat n'a pas modifié sor
objectif, car il se méfie du retour de ses
adversaires. Il est vrai que son avance
sur les relégables n'est pas très grande:
«La deuxième partie de la saison sera
très dure», avoue Laszlo Fejes. «Le

classement est encore très serré et tou-
tes les équipes luttent pour marquei
des points. Ainsi , notre objectif reste le
maintien. Si nous pouvons conservei
notre 5e place, nous serions heu-
reux.»

Rolf Rietmann de Guin pense égale
ment aux points qu'il est nécessain
d'engranger très vite: «Il faut d'abore
gagner avant de penser au football qui
j'aimerais voir. L'équipe a bien tra
vaille et je suis très satisfait, mais j' a
quelques soucis du côté de l'attaque
surtout après le départ du talentueu:
Neuhaus.»

Reprise broyarde?
La grande déception du premiei

tour a été le comportement des équipe;
broyardes. Le seul objectif est le main-
tien et cela paraît bizarre lorsqu 'on cite
le nom de Domdidier. Francis Perriarc
sait ce qui attend son équipe: «Le pas-
sage à vide du premier tour nous a pla-
cés dans une position qui rend notre
objectif clair. Si tout se passe bien ai
début , nous pourrons alors viser la 5
place. Pour cela, nous avons dû ap
prendre à rejouer discipliné. Notre si
tuation a fait réfléchir tout le mon
de.»

A Fétigny, l'arrivée d'un nouvel en
traîneur fera-t-elle office de détona
teur? Francis Fasel a tout mis en œuvre
pour que l'équipe soit la plus compéti
tive possible: «Le travail n'a pas tou
jours été facile, en raison de nombreu
ses absences qui sont dues au service
mais aussi à la profession de certain!
joueurs qui ont des horaires très irré
guliers. Je suis optimiste , même s
l'équipe a des faiblesses à effacer.»

Estavayer est pour l'instant le plu:
mal loti des trois , mais Roland Daffloi
dispose d'une équipe un peu plus équi
librée avec l'arrivée de Salicio: «Il a ét<
très bien accepte et devra jouer le rol<
de pièce maîtresse. Beaucoup d'équi
pes sont au même niveau que nous. D
seul objectif est de faire des points , sur
tout sur notre terrain. On doit y arri
ver. On se battra jusqu 'au bout.»

Richemond et Romont se démènen
au côté des Broyards. Philippe Verdoi
avoue: «La balle est dans notre camp
Les joueurs ont un peu mûri et senten
mieux la 2e ligue. Il faudra voir le résul
tat sur le terrain.» Quant au Glânoi:
Jean-Pierre Gobet , il a résolu son pro
blême de gardien avec l'arrivée de Ma
tile: «L'équipe sera plus stable et nou:
avons les moyens de nous en sortir
Nous sommes conscients que ce ser;
dur , mais il n 'y a pas 50 solutions.)
Enfin , Ueberstorf est le moins biei
loti , surtout qu 'il n'a connu qu 'une
seule fois la victoire au cours des 1_
premiers matches. Beat Schneuwb
reste toutefois calme: «L'essentiel es
de ne pas laisser se creuser le trou
Notre départ sera particulièrement dif
ficile. Si nous faisons des points , ci
sera très motivant. Nous ferons l'im
possible pour y parvenir.»

Ainsi, à la veille de la reprise, tout 1<
monde a posé les jalons pour la réussite
des équipes. Le verdict tombera sur le
terrain après d'âpres luttes , c'est cer
tain.

Marius Berse

Les équipes broyardes ont déçu au premier tour. Elles désirent se reprendre ce
printemps. Ainsi , Estavayer et Fétigny seront au coude à coude pour éviter 1.
relégation. De gauche à droite: Duc d'Estavayer, Laurent Godel (en grande partie
caché) Samardzija de Fétigny et Cantin d'Estavayer. 0D Alain Wich

y

HU 1 LE CALENDRIER

D'emblée un choc
au Guintzet

27 mars
Morat - Fétigny
Beauregard - Marly
Courtepin - Ueberstorf
Guin - Romont
Domdidier - Farvagny
Estavayer-le-Lac - Richemom

10 avril
Estavayer-le-Lac - Mora
Richemond - Domdidier
Farvagny - Guin
Romont - Courtepin
Ueberstorf - Beauregard
Marly - Fétigny

17 avril
Morat - Marly
Fétigny - Ueberstorf
Beauregard - Romont
Courtepin - Farvagny
Guin - Richemond
Domdidier - Estavayer-le-Lai

24 avril
Domdidier - Morat
Estavayer-le-Lac - Guii
Richemond - Courtepin
Farvagny - Beauregard
Romont - Fétigny
Ueberstorf - Marly

l'mai
Morat - Ueberstorf
Marly - Romont
Fétigny - Farvagny
Beauregard - Richemond
Courtepin - Estavayer-le-Lai
Guin - Domdidier

8 mai
Guin - Morat
Domdidier - Courtepin
Estavayer-le-Lac - Beauregare
Richemond - Fétigny
Farvagny - Marly
Romont - Ueberstorf

15 mai
Morat - Romont
Ueberstorf - Farvagny
Fétigny - Estavayer-le-Lai
Beauregard - Domdidier
Courtepin - Guin

22 mai
Courtepin - Morat
Guin - Beauregard
Domdidier - Fétigny
Estavayer-le-Lac - Mari;
Richemond - Ueberstorf
Farvagny - Romont

25 mai
Morat - Farvagny
Romont - Richemond
Ueberstorf - Estavayer-le-Lai
Marly - Domdidier
Fétigny - Guin
Beauregard - Courtepin

| LE CLASSEMENT

Beauregard et Farvagny
séparés par un point

1. Beauregard 13 8 3 2 29-16 1!
2. Farvagny 13 8 2 3 24-14 11
3. Courtepin 13 6 5 2 22-11 1"
4. Marly 13 6 3 4 23-24 li
5. Morat 13 4 6 3 17-14 1<
6. Guin 13 4 S 4 14-14 1 •
7. Domdidier 13 4 4 S 24-18 I.
8. Richemond 1 3 3 5 5  13-17 11
9. Romont 13 3 4 6 21-25 H

10. Fétigny 13 4 2 7 14-23 H
11. Estavayer 13 3 3 7 16-31 i
12. Ueberstorf 13 1 6 6 11-21 1

Marqueurs: un trio
Un trio est en tête du classement de:

marqueurs. En effet , avec neuf buts, oi
trouve Olivier Egger de Beauregard
Antonio Mota d'Estavayer et Thoma:
Schûrch de Domdidier. Ils précèden
Eric Rumo de Farvagny avec huit buts
Conrad Dousse de Beauregard , Gérarc
Perroud de Romont et Jean-Lue
Stucky de Courtepin avec sept.

M.B



Publi-reportage

Polémique anti-tartre (suite. )
Depuis quelques jours, la presse romande s'est fait l'écho d'une controverse
au sujet du problème des eaux calcaires, du tartre et des différentes
méthodes d'y parer. Cette polémique n'est innocente qu'en apparence, elle
recouvre en réalité une campagne de dénigrement dirigée contre les fabri-
cants de systèmes anti-tartre à conditionnement magnétique.

ESI S.A. entreprise suisse, fabriquant des conditionneurs magnétiques,
estime nécessaire de préciser à l'opinion publique les faits suivants :

1) Au niveau actuel de la technolo- mais vous rendez l'entartrage im-
qie il existe 2 approches fonda- possible. Ce sont les condition-
mentales pour combattre le neurs magnétiques. Ce procédé a
tartre : été amplement démontré depuis
ou vous modifiez la chimie de longtemps et nous sommes prêts
l'eau, le cas typique étant celui a 

f
n fourmr la Preuve experimen-

des échangeurs d'ions (ou adou-
cisseurs), méthode honorable qui Les avantages de cette dernière
a fait ses preuves, mais qui a ses méthode sont multiples, il n'est
inconvénients, et que certains de p|Us nécessaire d'employer des
ses partisans défendent de façon produits chimiques ni d'électrici-
inconsidérée; té, d'où une réduction des coûts,
ou alors, deuxième approche, u.ne grande simplicité d'installa-
vous agissez non pas sur la struc- tion et d'entretien ainsi que la
ture chimique de l'eau, mais sur préservation des propriétés non
ses propriétés physiques. Vous corrosives des eaux dures mais
n'enlevez pas le tartre, vous ne surtout, c'est une méthode écolo-
modifiez pas la Qualité de l'eau gique qui ne pollue pas l'eau (tout

le monde sait qu'il ne faut pas
installer des adoucisseurs chimi-
ques sur l'eau sanitaire et pota-
ble, les méfaits du sodium étant
bien connus).
L'intérêt croissant en Europe pour
la méthode de conditionnement
magnétique inquiète inévitable- 3)
ment l'industrie traditionnelle des
adoucisseurs chimiques, celle-ci
représentant actuellement plus
de 80% du marché. Fane à un
public de plus en plus conscient
des problèmes de pollution de
l'environnement et ses consé-
quences pour la santé par l'em-
ploi excessif, de produits chimi-
ques et pour parer à la menace
que représente le développement
d'une méthode écologique con-
currente, cette puissante industrie
est groupée en syndicats profes-
sionnels sous le nom intelligent
d'Aqua Suisse, Aqua Belgica,
Aqua Europa, etc. On peut croire
ainsi qu'il s'agit d'organismes
d'intérêt public ou sans but lucra-
tif. Nous ne contestons pas le

droit de ces associations à remplir
leur tâche et défendre leurs inté-
rêts, mais nous leur rappelons
qu'elles doivent avoir à coeur de
veiller à l'emploi de moyens
loyaux, cela ne semble pas tou-
jours être le cas.
ESI S.A. refuse catégoriquement
la validité de tests ou d'essais
impossibles à contrôler et réalisés
précisément par ceux qui d'a-
vance sont intéressés à les faire
échouer. Des milliers de condi-
tionneurs magnétiques ESI fonc-
tionnent dans le monde entier.
Des centaines d'applications dif-
férentes sont efficaces (villas, hô-
pitaux, stations d'épuration,
chaudières, tours de refroidisse-
ment etc.). Chaque fois que nous
vendons un conditionneur ma-
gnétique ESI, nous garantissons à
100% son fonctionnement. Les
références de nos clients sont à la
disposition de quiconque. Parmi
les plus connus, Zschokke, la Ré-
gie André l'Huillier, DuPont de
Nemours. L.N. Industries. Mon-

tres Piaget, Ciments Lafarge,
Agip, etc. Il ne serait pas conceva-
ble que des entreprises sérieuses
puissent s'équiper l'une après
i'autre d'appareils qui ne servent
à rien, qu'elles continuent à les
utiliser et passent de nouvelles
commandes si elles n'avaient pas
la preuve de leur efficacité.

ESI S.A. est prête à soumettre ses
appareils à des tests comparatifs vé-
ritablement scientifiques. C'est-à-dire
des tests dont tous les paramètres
sont connus, énoncés de façon pré-
cise et contrôlés rigoureusement et
cela devant des autorités impartiales
telles que les Ecoles polytechniques
suisses.

Pour que cette controverse puisse
être saine et utile, il faut qu'elle s'ap-
puie sur des faits objectifs et que
cesse alors le recours au dénigre-
ment comme moven de concurrence.

ESI S.A.
Egas Fuentes, directeur général
Hans B. Tafelmacher, dipl. ing. EPFZ
directeur techniaue.
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Bellinzone garde un petit espoir
SF Lausanne nerveux

TOUR FINAL lf*
[DE LIGUE A % ,

Vendredi 25 mars 1988

Avec deux rencontres par semaine,
le basket suisse a véritablement trouvé
son rythme de croisière. Ce tour final
passionne tout particulièrement le pu-
blic fribourgeois , car Olympic est au
centre de l'actualité. A la lutte avec Bel-
linzone, qui garde toujours un petit es-
poir pour la 4e place, l'équipe fribour-
geoise peut même envisager le 3e rang,
ce qui lui vaudrait de rencontrer Cham-
pel en demi-finales des play-offs au lieu
de Pully. Le week-end sera une nou-
velle fois intéressant.

SF Lausanne se trouve dans une
mauvaise passe, puisque sa dernière
victoire remonte au match, contre
Olympic qui ne disposait , ce jour-là ,
que d'un seul Américain. La situation
a rendu l'entraîneur Rimac nerveux ,
puisqu 'il s'est pris à un arbitre lors de
la rencontre de Genève. Les Lausan-
nois font en quelque sorte le chemin
inverse de la saison dernière et leurs
trois défaites consécutives les placent
dans une situation délicate. Le dépla-
cement à Bellinzone demain ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs auspi-
ces.

Bellinzone souhaitait mercredi soir
une défaite d'Olympic à Massagno. Il
assista en effet avec intérêt à cette ren-
contre , mais il dut rapidement se ren-
dre à l'évidence que les Tessinois
n'étaient pas en mesure de créer la sur-
prise. Malgré tout , l'équipe de Parmi-
giani conserve un petit espoir de qua-
lification. Pour cela , elle devra absolu-
ment battre Lausanne.

Gardant ses distances, Fribourg
Olympic peut certes respirer , mais il
n'a pas droit à l'erreur. Ses trois pro-
chains adversaires se nomment Cham-
pel , SF Lausanne et Bellinzone. Autant
dire que les Fribourgeois ont leur des-
tin entre leurs mains. Demain , face à
une équipe genevoise qui sera de toute
façon 2e, ils pourraient bien marquer
deux nouveaux points. Il en va de
même de Pully, qui aura la partie la
plus facile de cette 7e ronde du tour
final , puisqu 'il accueille Massagno. A
l'extérieur , les Tessinois sont moins
ambitieux , même s'ils se sont imposés
à Lausanne il y a dix jours.

Malheureux Vevey
Dans le tour de relégation , Vevey a

réalisé une bien mauvaise opération
samedi dernier en s'inclinant sur son
terrain face à Vernier. Les Veveysans
se trouvent dans, une situation quasi
désespérée , à moins qu 'ils se rachètent

immédiatement. Mais le rachat passe
par une victoire sur Nyon , ce qui est
loin d'être évident , même si Chêne a
réussi cette performance la semaine
dernière.

En outre , Vernier pourrait profiter
du derby genevois pour améliorer en-
core sa position. Certes, il manque en-
core deux points à Chêne pour être
définitivement à l'abri de toute mau-
vaise surprise, mais les Verniolans ont
les moyens de s'imposer.

En ligue nationale B, on jouera les
derniers matches du tour préliminaire .
Une seule inconnue subsiste: le nom
du 4e qualifié pour les play-offs. Reuss-
bùhl est le mieux placé , puisqu 'il
compte deux points d'avance sur ses
détracteurs. De plus , il disposera de
l'avantage du terrain ce week-end: son
destin est entre ses mains. Une victoire
sur Sion est à la portée des Lucernois ,
c'est certain. Les autre s matches n'au-
ront donc plus grande signification , les
deux relégués étant déjà connus depuis
deux semaines.

Chez les dames, on ne sait pas trè s
bien où l'on en est. Les matches au-
ront-ils tous lieu? Une bonne question ,
si bien que nous nous abstiendrons de
faire des pronostics , d'autant plus que
la commission de la ligue nationale ne
nous a même pas fourni un calendrier
des tours finals.

Don Redden est mort
Une triste nouvelle nous est parve-

nue des Etats-Unis dernièrement. Don
Redden , qui avait porté les couleurs de
Monthey la saison dernière , est décédé
à l'âge de 24 ans. L'Américain s'était
distingué dans le championnat suisse
par sa précision dans les tirs et plus
particulièrement à trois points. Il
n 'avait toutefois pu sauver tout seul
son équipe de la relégation.

M. Berset

Ligue A masculine, tour final: Fribourg
Olympic-Champel , Bellinzone-SF Lausan-
ne, Pully-SAM Massagno (demain à
17 h. 30).

Ligue A masculine, tour de relégation:
Vevey-Nyon , Vernier-Chêne.

Ligue B masculine: Beauregard-Lu gano.
Monthey-Epalinges , Barbengo-Lucerne ,
Cossonay-Vacallo, Union Neuchâtel-Birs-
felden, Reussbùhl-Sion Wissigen.

Ligue A féminine, tour final: Birsfelden-
City Fribourg (demain à 15 h.), Femina
Lausanne-Baden.

Ligue A féminine, tour de relégation: Pul-
ly-Nyon , Stade Français-Bemex, Femina
Berne-Reussbùhl.

Première ligue: Villars féminin-Lau-
sanne (ce soir à 20 h. 30), Rolle-Villars mas-
culin (ce soir à 20 h. 30), Uni Bâle/Oberwil-
Alterswil (ce soir à 20 h. 15), Boncourt-
Marly (demain à 17 h. 30).

La 5e fois des Italiennes
Vicenza-Novossibirsk 70-64

Les joueuses de Primigi Vicenza,
déjà victorieuses en 1983, 1985, 1986 et
1987, ont remporté pour la cinquième
fois la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions féminine, à Dûsseldorf , au terme
d'un match âprement disputé contre les
Soviétiques du Dynamo Novossibirsk
(70-64).

!̂ PUBU _ rT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^̂ *̂*

Face à des adversaires très détermi-
nées, la formation italienne a témoigné
tout au long du match d'une combati-
vité sans défaut , atteignant la mi-
temps avec un avantage de 11 points
(43-32). Les Soviétiques ne
s'avouaient cependant pas vaincues et ,
au lieu de subir 1 emprise de leurs riva-
les, comblaient une partie de leur han-
dicap pour même revenir à deux lon-
gueurs (60-58) à quatre minutes du
coup de sifflet final. La fin de la ren-
contre était .trè s serrée et l'issue du
match incertaine.

Primigi Vicenza : Lawrence 19, Peruz-
zo 19, Pollini 16, Pullin 9, Gorlin 5, Pomi-
lio 2.

Dynamo Novossibirsk: Minhk 19, Koz-
hevnikova 17, Kapushaya 10, Kahbach-
va 6, Levtchenka 5, Guseva 5, Pinano-
va 2. (Si)
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Jusqu'au 26 mars 1988,
chaque soir de 19 h. à 20 h.

HAPPY HOURS
Vous commandez une

fameuse bière internationale

toute fraîche du fût... vous en
recevez deuxl

Et tous les soirs pour votre
détente : animations sympa !

BIENVENUE

Hermann: pas grave
Gilbert Gress respire . L'entraîneur

alsacien de Neuchâtel Xamax pourra
en effet aligner Heinz Hermann di-
manche à Sion en Coupe de Suisse.
Touché mercredi soir aux Charmilles
lors du match contre Servette, Heinz
Hermann a consulté le médecin de
Neuchâtel Xamax, le Dr Roland Gros-
sen. Le praticien n'a décelé qu 'une lé-
gère contusion sous le genou gauche.
Hermann a été déclaré capable de tenir
sa place. (Si)

lALIBERTÉ SPORTS 27
Après l'annulation de la descente féminine de Saalbach
La boule de cristal à «Michi»

COUPE viiof|| IdJ MQNDb^^C. J

Elle l'a savourée non pas sur la piste
de descente ou de géant de Saalbach,
mais sur un petit chemin d'Hinter-
glemm, l'agglomération voisine: alors
qu'elle se promenait avec la physiothé-
rapeute Liselotte Schlumpf et son nou-
vel entraîneur Paul-Henry Francey,
Michela Figini a appris qu'elle avait
remporté, suite à l'annulation de la des-
cente, sa deuxième Coupe du monde
après 1985. Et sa troisième boule de
cristal de la saison, après celles de la
descente et du super-G. «Je suis
contente de cette décision, qui ne ternit
pas ma joie », confia la Tessinoise.

Point d'égoïsme dans ces propos,
mais un jugement réaliste de la situa-
tion: «J'aurais volontiers pri s le dé-
part , mais seulement si les conditions
avaient été bonnes. Nous avons eu
déjà assez de courses-loterie cet hiver.
Dans ces circonstances, je préfère une
annulation». Honnêtement , «Michi»
avouait toutefois ressentir la fatigue
d'une très longue saison: «Il m'aurait
été très difficile dc me motiver encore
une fois, même avec la Coupe du
monde en point de mire».

La sportivité d'Oertli
Dieu sait que Michela Figini n'a pas

à avoir honte de remporter la Coupe
du monde en quelque sorte «sur le
tapis vert», elle qui constatait: «Il est
naturellement facile de s'exprimer
ainsi lorsque l'on gagne. Mais j' aurais
dit la même chose si j 'avais terminé
deuxième». Battue , Brigitte Oertli pre-
nait les choses avec sa sportivité cou-
tumière : «J'ai pris du bon côté la déci-
sion du jury , à laquelle je m'attendais
d'ailleurs. Ce n'est pas ici que j'ai
perd u la Coupe du monde, mais dans
les courses précédentes, où j'aurais pu
faire la décision».

« Il ne sert de toute façon à rien de se
lamenter. Et d'autres auraient égale-
ment des raisons de le faire », ajoutait
la Zurichoise , pensant à Vreni Schnei-
der , dont la saison - et les espoirs de
victoire finale - s'est achevée dans une
chute à Aspen. Michela Figini avait
également une pensée pour sa rivale
malheureuse : «J.e trouve cela triste
pour Vreni que sa saison se soit termi-
née de cette façon. Et je suis toujours
persuadée que cet accident aurait pu
être évité si le jury avait agi différem-
ment».

Une 2e boule de cristal pour Michela Figini après celle de 1985. Keystone

Avec deux petites boules de cristal et
la victoire au classement général où
elle succède à Maria Walliser , la Tessi-
noise (22 ans le 4 avril prochain), qui
n'a guère passé que 48 heures à la mai-
son depuis les Jeux , a mis un terme en
beauté à une saison en demi-teinte . A
Calgary, elle espérait mieux qu 'une
simple médaille d'argent. «Mais, en
analysant les Jeux , je ne peux qu 'être
contente de cette médaille. Je me ré-
jouis de l'avoir obtenue dans une
course régulière , où une autre fille était
tout simplement plus forte», jugeait
Michela. Quant à la descente, elle est
oubliée : «Je sais ce qu 'il s'y est passé.
Tout le monde l'a vu. Cela me suf-
fit».

Le problème de Michela Figini , pré-
sentement , se situe au niveau de son
dos: selon les conditions atmosphéri -
ques et les parcours , la Tessinoise y
ressent des douleurs. C'est pourquoi
elle se fera examiner à Loèche dès la fin
de la saison. «Mais je ne veux pas faire
une montagne de cet ennui. Je me suis
déjà habituée à ces douleurs». Qui ne
l'empêcheront pas de poursuivre sa
carrière : «Je continue au moins encore
une saison , maisje ne sais pas ce qui se
passera aprè s Vail. J'attends de voir
quelles seront les conséquences des
changements qui interviennent dans
l'équipe». (Si)

Brigitte Oertli 2e
Classement général final (28 épreuves):

1. Michela Figini (S) 244 ; 2. Brigitte Oertli
(S) 226; 3. Anita Wachter (Aut) 211; 4.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 190 ; 5.
Vreni Schneider (S) 185 ; 6. Mateja Svet
(You) 167; 7. Maria Walliser (S) 143; 8.
Ulrike Maier (Aut) 132 ; 9. Catherine Quit-
tet (Fr) 116; 10. Sigrid Wolf (Aut) 110; 11.
Karen Percy (Can) 107; 12. Christa Gû-
tlcin-Kinshofer (RFA) 105; 13. Roswitha
Steiner (Aut) 87; 14. Michaela Gerg (RFA)
84 ; 15. Regina Môsenlechner (RFA ) 80 ; 16.
Corinne Schmidhauser (S) 77; 17. Petra
Kronberger (Aut) 76; 18. Marina Kiehl
(RFA) 70; 19. Carole Merle (Fr) 69; 20.
Camilla Nilsson (Su) 66. Puis: 27. Zoé
Haas 46; 29. Béatrice Gafner 43; 32. Heidi
Zeller 38; 34. Chantai Bournissen 36; 51.
Christine von Grùnigen 14; 52. Brigitte
Gadient 13; 72. Sandra Burn 7; 77. Tanja
Steinbrunner et Heidi Zurbriggen 4; 88.
Marlies Spescha 3.

Descente (classement final , 8 épreuves) :
1. Figini 143 ; 2. Oertli 119 ; 3. Walliser 82 ;
4. Percy et Veronika Wallinger (Aut) 59; 6.
Wolf 55; 7. Gafner 43; 8. Kiehl 40; 9.
Môsenlechner 38; 10. Laurie Graham
(Can), Kronberger et Kerrin Lee (Can) 37;
13. Bournissen 36. Puis: 16. Zeller 28; 19.
Haas 21 ; 34. Steinbrunner 5; 37. Zurbrig-
gen 4 ; 38. Spescha 3. (Si)

Zurbriggen (5e) s'adjuge la Coupe du monde de super-G
Hangl: un moment tant attendu
Le quatrième et dernier super-G de

la saison masculine, disputé à Saal-
bach, a permis au Grison Martin
Hangl , qui aura 26 ans le 17 juin pro-
chain, de fêter la première victoire en
Coupe du monde de sa carrière. Le
skieur de Samnaun s'est en effet im-
posé dans l'antépénultième épreuve de
l'hiver , avec 0"53 d'avance sur l'Autri-
chien Hubert Strolz et 0"59 sur le
Luxembourgeois Marc Girardelli. Pir-
min Zurbriggen a pris la 5e place
(0"92), Alberto Tomba la 9e (1"55), de
sorte que le Suisse reprend le comman-
dement de la Coupe du monde pour
deux points.

Grâce à son cinquième rang, et sur-
tout à la contre-performance de Mar-

Martin Hangl : sa première victoire

kus Wasmeier ( 19e !), le Haut-Valaisan
s'adjuge in extremis, après la Coupe du
monde de descente (et pour la
deuxième fois), le trophée du super-G,
avec un point d'avance sur l'Allemand
dc l'Ouest (58 contre 57). Sans s'être
jamais imposé cet hiver dans la disci-
pline... Il est vra i que la malchance y a
mis du sien à Loèche, où seule une
eclaircie dans le brouillard a permis au
Canadien Belczyk de le précéder , et
hier à Saalbach , où une embardée en
fin de course a privé le champion
olympique de descente d'un classe-
ment beaucoup plus flatteur.

Au lieu des 16 ou 12 points d'écart
qu 'il aurait pu creuser sur Tomba , le
Haut-Valaisan doit se contenter de
deux longueurs seulement , avant le

en Coupe du monde. Keystone

géant et le slalom. Tout reste possible,
mais l'avantage est incontestablement
à Tomba.

Disputé avec trois heures de retard
sur l'horaire prévu (départ à 14 h.)
pour cause de brouillard et surtout de
matériel retardataire , ce super-G a eu
lieu sur un revêtement devenant légè-
rement plus rapide au fil des passages
des concurrents. Avec son numéro 27,
Martin Hangl s'élançait donc en posi-
tion idéale. Mais même si le meilleur
classement du Grison , cette saison
dans un super-G était une 11 e place
(Val-d'Isère), on ne saurait parler de
hasard à propos de son succès. L'écart
- une demi-seconde - qui le sépare de
son dauphin parle en sa faveur et dé-
note la qualité de sa performance. (Si)

Classement: 1. Martin Hangl (S)
l'24"43. 2. Hubert Strolz (Aut) à 0"53.
Marc Girardelli (Lux) à 0"59. 4. Hans Enn
(Aut) à 0"84. 5. Pirmin Zurbriggen (S) à
0"92. Leonhard Stock (Aut) à 1"03. 7.
Franck Piccard (Fr) à 1"47. 8. Luca Pe-
sando (It) à 1"49. 9. Walter Gugele (Aut) et
Albert o Tomba (It) à 1"55. 11. Luc Al-
phand (Fr) à 1"67. 12. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 1"88. 13. Andréas Wenzel (Lie) à
1"90. 14. Helmut Mayer (Aut) à 1"92. 15.
Gùnther "Mader (Aut) et Tomaz Cizman
(You) à 1 "93. 17. Bruno Kernen (S) à 2"04.
Puis : 22. Peter Mûller à 2" 17. 25. Urs Kâl-
lin à 2"26. 30. Franz Heinzer à 2"61. 35.
Karl Alpiger à 2"81. 57. Hans Pieren à
3"83. 62. Martin Knôri à 4".

Super-G (classement final , 4 épreuves ):
1. Zurbriggen 58; 2. Wasmeier 57; 3. Pic-
card 54; 4. Girardelli 38;' 5. Strolz 31; 6.
Hangl et Stock 30; 8. Tomba 29; 9. Félix
Belczyk (Can) 27; 10. Hans Enn (Aut) et
Mader 24; 12. Heinz Holzer (It) 18; 13.
Lars-Bôrj e Eriksson (Su) 15; 14. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) 14; 15. Helmut Mayer
(Aut) 11. Puis: 16. Heinzer 10; 19. Mûller
9; 27. Daniel Mahrer 4. (Si)



de pure vachette à la fleur douce, en noir, blanc, marine
ou nature ï àà
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î ^^Wt^a»
:*,*-, , - ._«_s «r, :..

... . ..

-X*-> ' ^

,r ':v -

^JUI/ CI lwll\_ l-ri\_/^J NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services.

JfJ^-*.

Part iculier retraité
cherche à acheter

PETIT
LOCATIF
(4 à 6 apparte-
ments)
même ancien,
mais en bon état
général.
Offres sous chiffre
22-141199,
à Publicitas,
Yverdon

A louer à Givi-
siez, dans im-
meuble récent
STUDIO
SPACIEUX
avec cuisine et
cave, '
1" étage, ascen
seur , loyer men
suel : Fr. 420.-
Place de parc
ou garage.
Libre dès le 1W mai
1988.
¦s 037/26 14 31
le soir.

17-301502

Toutes vos annonces

A louer

appartement
41/2 pièces

tout confort ,
route Aurore 16

* 26 27 23
17-301487

Ferme A vendre
bressane à Beaumont

11 000 m2. Prix SUPERBE
^40 000.-, APPART.
70%cred,t.

» 0033/
85 74 01 24 Prix 325 000.-
© 0033/
85 74 81 41 n. 24 81 29

POUR FR. 430 000.-

À VENDRE À MATRAN

JOLIE VILLA CONTIGUË
NEUVE

DE 4-5 PIÈCES
- salon - salle à manger avec

coin de feu
- cuisine très bien agencée
- grand local de bricolage
- cave
- garage + place de parc exté-

rieure.
»_|| *M1" V I I I  Bn GD PLACES 16
CnflCJl 3ÀLL-I1 700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

KJk-J-U-C-A-U-H-b-K-A-LJH

Appartement neuf de
3 Vi pièces

au 11e étage
à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg
- situation et finitions de premier

ordre
- proche bus, magasins , écoles
- cuisine équipée
- vue imprenable
- parking souterrain + visiteurs
- transformable en bureaux

Renseignements ou visites
•s- 037/28 56 56

immm
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A vendre
près de Romont

Je cherche de par-
ticulier , ferme à
restaurer ,

terrain à bâtir
ou villa
Sous chiffre
17-611479 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

BELLE
PARCELLE
entièrement ame
nagée de 992 m2

Prix Fr. 115 000.-

«> 24 81 29

ESPAGNE
Costa Dorada
à vendre
villa avec
5000 m2

de terrain
Prix 85 000 -

v 02 1/22 31 42

APPARTEMENT
4 PIÈCES

A louer à Fribourg, rue Saint-Paul

rénove avec cusine agencée, bains,
W. -C. séparés , vestibule, cave, gale-
tas, balcon.

Libre dès le 1.5.1988
Loyer Fr. 890.- + charges.

Pour tous renseignements :

Caisse de pensions /T\
Pensionskasse Ccik^rsMwwm

Cassa pensione \—l fVs. _*IiYw/
Service de gérance Faubourg de l'Hôpital 1

Abt L legenschatten Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 66 66

A louer
de suite
ou à convenir
appart.
4 pièces
mansardé-
quartier d'Alt.
© 037/22 86 51
10- 12 h.

17-170C

A vendre
GARAGE
pour petites voitu
res, largeur
2 m 56.
Profondeur
3 m 79.
Tôle zinguee
+ Eternit ,
facilement
démontable,
Fr. 1980.-
*? 037/33 19 65

17-916

EU

H.

A louer
RÉSIDENCE

MONT-PLANEAU
à quelques min. à pied de la
gare , centre socio-culturel,
proche du centre sportif du
Guintzet

BEAUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE 3 1/. ET 41/_ PIÈCES

immobilier

cheminée de salon dans JK^m r r r
deux appartements de 3Vz A vendre pour raison de santé, dans
pièces un village en pleine expansion, situé
armoires murales en bordure de la route Oron-Bulle
cuisine très bien aménagée, _ %« _ -_- ' »•-_»-__ «'« ¦ n * _ i-r
machine à laver la vaisselle CAFE-RESTAURANT

- appartements traversants , avec immeuble locatif , disposant de
avec balcon. plusieurs salles, d'un bar, de cham-

Place de jeux au centre de la breg d.hôteg ainsj d
_ 4 _

cite, verdure et tranquillité. ments de 4 pièces et d'un salon de
Parking souterrain. M coiffure indépendant.

C^IICJL _M_.LLIII I™FRIBOURG Pour renseignements complémen-
AGENCE IMMOBILIERE taires. sans engagement :taires , sans engagement :

— 037- 46 54 54

nar Piihlirltas I

rnuuurq

ul-Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

4 PIECES
A louer de suite

Fr. 1176.- char-
ges et place de
parc comprises.

Quartier
de Pérolles
s 24 89 74
le soir.

17-301493

Hl
A vendre a Romont

VILLA INDIVIDUELLE

immobilier

de 6 pièces , sous-sol entièrement
excavé. Possibilité d'obtenir plu-
sieurs locaux supplémentaires
(100 m2) comme garage, atelier ou
dépôt.

Hypothèque à disposition.

— 037- 46 54 54 —

L'industrie JE
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

A louer
à Fribourg
rte Jos.-Chaley

STUDIO
Location 380.-.
S'adresser au
¦B 037/22 64 31
Privé :
s- 037/28 21 02
le soir
17 h. -20 h.

17-1700

Prive cherche a
acheter

TERRAIN
À BÂTIR
pour la construc-
tion d'un immeuble
locatif ou villas ju-
melées.
Ecrire sous chiffre
R 17-066735 Pu-
blicitas,
1701 Fribourg.

ul Henri MAILLARD

et 16 1723 M A R L Y

A louer pour tout de suite , au centre

appartement
de 2 pièces

mansardé, tranquillité absolue, sauna,
cheminée , bains, Télénet , etc.,
et

studio meublé
avec cuisine, bains, etc.
» 037/22 44 84.

17-1700

A vendre à
Farvagny-le-Petit
1 km accès RN 12

MAISON INDIVIDUELLE
neuve de 2 appartements

Situation tranquille et ensoleillée,
proche des écoles et centre com-
mercial.

Terrain 970 m2 env.
Pour renseignements et visites:
A.M.R. Immobilier
¦s 26 26 24 - Givisiez-Centre

17-1135
^____________________________________ B______________

Zermatt
superbes appartements 2V_ pièces
(64 m2), studios (34 m2) et 3V_ pièces
avec 90 m2. Situation Idéale. Prix dès
Fr. 172 000.-.

Heures d'ouverture : 26, 27 et 28
mars 1988, chaque fois à partir de
17 h.

Informations par téléphone,
028/67 45 85 ou 01/820 20 12.

A LOUER
à Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENTS SPACIEUX
de 4% et 5% pièces

Dailles prox. TF, 3 côtés, terrasse ,
salon 45 m2, parc couvert.

Libres 1" avril et 1er octobre.

1 STUDIO
Libre 1er juillet.
Charmilles 16, 550.-
_- 24 70 62 repas
_• 24 47 25 bureau

17-67069

(ife
A louer à l'année. Les Paccots,
zone chalets, 3 min. du centre

BEAU CHALET meublé
4 ch. à coucher , grand salon avec
cheminée , coin à manger , cuisine-
labo, belle véranda, grand balcon,
parking couvert pour 2 voitures.

Renseignements :
A. Vauthey, 1618 Châtel-St-
Denis, -B 021/948 85 85.

17-1234 1



LALIBERTÉ

La tradition respectée aux championnats du monde

Bestemianova-Bukin bien sûr
PATINAGE \ïf

| [ ARTISTIQUE \F
Une fois de plus, on a repris les

mêmes et on a recommencé dans
l'épreuve de danse des championnats
du monde de Budapest. Les Soviétiques
Natalia Bestemianova et Andrei Bu-
kin, les champions olympiques de Cal-
gary, ont obtenu leur quatrième titre
mondial en devançant encore une fois
leurs compatriotes Marina Klimova et
Serge Ponomarenko. Comme à Calga-
ry, les Canadiens Tracy Wilson et Ro-
bert McCall ont soufflé la médaille de
bronze au troisième couple soviétique,
celui formé par Natalia Annenko et
Genrich Sretenski.

Pas de changement non plus pour le
couple suisse Désirée Schlegel - Patrick
Brecht (Ascona), qui a conservé la

Vendredi 25 mars 1988

23e place qu 'il occupait déjà la veille
après la danse de création.

Une fois de plus également, les Fran-
co-Canadiens Isabelle et Paul Dusche-
nay ont conquis le public de Budapest ,
comme ils l'avaient fait à Prague lors
des championnats d'Europe et à Calga-
ry. Ils ont eu droit à une «standing
ovation» qui n'a cependant pas du
tout touché le jury. La série de six 5,8
qui leur fut attribuée a été insuffisante
pour qu 'ils puissent prétendre inquié-
ter les Autrichiens Kathrin et Chris-
toph Beck. Par rapport aux Jeux olym-
piques, les Duchesnay ont devancé les

Bortano sans frayeur
L'Américain Brian Boitano a passé

une confortable après-midi où il a faci-
lement remporté le programme court
de l'épreuve masculine.

Le champion olympique , qui avait
l'avantage de patiner avant ses princi-
paux rivaux , s est joué des sept difficul-
tés du programme, réussissant notam-
ment son enchaînement triple axel -
double boucle sans bavure. Le même
enchaînement fut fatal à son grand
rival, le Canadien Brian Orser (5e), qui
posait deux fois les mains au sol, pour
ne pas tomber. (Si)

Hongrois Klara Engi et Attila Toth,
Mais ils l'avaient fait la veille déjà à
l'issue de la danse imposée de sorte que
leur remarquable programme libre ne
leur a finalement rien rapporté.

Danse. Classement final : 1. Natalia Bes-
temianova-Andrei Bukin (URSS) 2,0. 2.
Marina Klimova-Serge Ponomarenko
(URSS) 4,0. 3. Tracy Wilson-Robert Mc-
Call (Ca) 6,0. 4. Natalia Annenko-Genrich
Sretenski (URSS) 8,0. 5. Kathrin Beck-
ChristoffBeck (Aut) 11 ,0. 6. Isabelle et Paul
Duchesnay (Fr) 11,6. 7. Klara Engi-Attila
Toth (Hon) 13,8. 8. Antonia Becherer-Fer-
dinand Bechcrer (RFA) 15,6. Puis: 23. Dé-
sirée Schlegel-Patrik Brecht (S) 46,0. (Si)

K. Witt: entrée réussie
Katarina Witt , qui entend réussir sa

sortie et terminer sa carrière sur une
médaille d'or, n'a pas raté son entrée
lors des figures imposées , première
épreuve de la compétition féminine
des championnats du monde de Buda-
pest. L Allemande de 1 Est , qui ne
passe pas pour apprécier énormément
cet exercice, mais qui y bénéficie de
l'indulgence des juges, a remporté les
figures imposées devant la Canadienne
Elizabeth Manley et l'Américaine Debi
Thomas. Soit le tiercé final des Jeux de
Calgary. (Si)

«
SEMAINE _CS*

| CATALANE CWj

Kelly solide
L'Irlandais Sean Kelly a consolidé

sa première place au classement géné-
ral de la Semaine catalane en s'impo-
sant contre la montre sur 20 km à Leri-
da. Avant l'ultime étape de vendredi , il
compte maintenant 31" d'avance sur
le Belge Paul Haghedooren. Un avan-
tage qui , sauf accident , sera détermi-
nant. Malgré un vent de côté très gê-
nant , Kelly s'est montré particulière-
ment à l'aise dans la demi-étape contre
la montre, au terme de laquelle Haghe-
dooren s'est retrouvé à 24" et l'Espa-
gnol Miguel Indurain à 42".

Semaine catalane. 1" demi-étape, Cam-
brils-Lerida (107 km): 1. Jaime Vilamajo
(Esp) 3 h. 7'22" (34,333). 2. Mathieu Her-
mans (Ho). 3. Wilfried Peeters (Be). 2«
demi-étape , 20 km contre la montre à Leri-
da: 1. Sean Kelly (Irl ) 25'02" (46.018). 2.
Paul Haghedooren (Be) 25'26". 3. Miguel
Indurain (Esp) 25'44". 4. Rudy Dhaenens
(Be) 25'46". 5. Peter Stevenhaagen (Ho)
25'48".

Classement général: 1. Sean Kelly (Irl)
28 h. 35'53". 2. Paul Haghedooren (Be) à
31". 3. Peter Stevenhaagen (Ho) à 47". 4.
Hennie Kuiper (Ho) à l '09". 5. Anselmo
Fuerte (Esp) m.t. 6. Pedro Delgado (Esp) à
P19". (Si)

Les demi-finales du tournoi de Key
Biscayne opposeront Mats Wilander à
Yannick Noah d'une part, Miloslav
Mecir à Jimmy Connors d'autre part.
Après le Suédois et le Français, le
Tchécoslovaque et l'Américain ont en
effet obtenu leur qualification, en se
débarrassant respectivement de l'Ame-

I 
COUPE /f

¥

[ D'EUROPE $ ,

Maccabi Tel-Aviv
dernier qualifié

Maccabi Tel-Aviv , après sa victoire
sur Partizan Belgrade (98-84) lors de
l'ultime ronde de la poule finale de la
Coupe des champions , a rejoint Parti-
zan Belgrade, Ari s Salonique et Tracer
Milan , le tenant du titre , dans le «final
four» de Gand.

Finalistes malheureux l'an dernier à
Lausanne, les Israéliens devaient abso-
lument battre Belgrade pour éviter le
retour du FC Barcelone , difficile vain-
queur d'Orthez (81-79).

En demi-finale , le mardi 5 avri l,
Maccabi affrontera Partizan Belgrade
alors que Tracer Milan rencontrera
Aris Salonique. La finale aura lieu
deux j ours plus tard .

1. Belgrade 14 10 0 4 1290-1260 20
2. Salonique 14 9 0 5 1346-1315 18
3. Tracer Milan 14 9 0 5 1316-1298 18
4. Tel-Aviv 14 8 0 6 1326-1320 16
5. FC Barcelone 14 7 0 7 1367-1278 14
6. Cologne 14 5 0 9 1402-1415 10
7. Orthez 14 4 0 10 1210-1230 8
8. Bois-le-Duc 14 4 0 10 1299-1241 8
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Chris Evert en finale à Key Biscayne

Connors toujours fringant
final. L'Américain dut sauver une balle
de set à 5-4 service Jàrryd pour empo-
cher cette manche sous les acclama-
tions du public.

Connors , qui reste le seul j oueur à
n'avoir toujours pas concédé le moin-
dre set, a montré une fois de plus qu 'à
35 ans, il conservait intacte sa volonté
de vaincre . Mecir sait d'ailleurs qu 'il a
tout à craindre de son face-à-face avec
«Jimbo»: «Il joue très bien les points
importants et il connaît tous les

débarrassant respectivement de l'Ame- coups».
ricain Jay Berger en quatre manches L'Américaine Chris Evert, tête de
(6-1 2-6 6-3 7-6) et du Suédois Anders série numéro deux , s'est qualifiée pour
Jàrryd en trois sets (7-5 6-3 6-1). la finale du tournoi de Key Biscayne en

battant en un peu plus d'une heure sa
Mecir (tête de série N° 3), tenant du compatriote Mary Joe Fernandez

titre à Key Biscayne, a connu une qua- (N° 15) 6-2 6-1.
lification difficile , malgré un premier II n 'y eut donc pas de miracle sous le
set expéditif. soleil de la Floride. La lycéenne de

Pour Connors (N° 2), le gain du pre- Miami s'est vu infliger une «correc-
mier set fut la clé de la qualification tion» par une rivale de 17 ans son
pour la dernière place dans le carré aînée. (Si)

De Zolt s'adjuge l'américaine
La Semaine internationa e a Crans-Montana

Wassberg (Su) 20'20"6, 20; 3. Vaclav Ko-
runka (Tch) 20'22"6, 18; 4. Marco Alba-
rello (It) 20'33"8, 17; 5. Erling Jevne (No)
20'34", 16; 6. Ladislav Svanda (Tch)
20'37"6, 15 ; 7. Albert Walder (It) 20'37"9,
14; 8. Krister Andersson (Su) 20'38"9, 13;
9. Daniel Sandoz (S) 20'40"8, 12; 10. Koni
Hallenbarter (S) 20'51"5, 10. Puis: 14.
Andy Grùnenfelder (S) 21'01"9 , 7; 15.
Markus Fàhndrich (S) 21'05'5. 6; 20. Bat-
tista Bovisi (S) 21'18"5, 1. Classement gé-
néral après deux épreuves : De Zolt 33
points ; 2. Korunka 31; 3. Svanda 25; 4.
Albarello 23; 5. Wassberg 22; 6. Sandoz
20.

Dames (2 x 2,5 km) : 1. Alzberta Havran-
cikova (Tch) 15' 16"0, 13 ; 2. Karin Thomas
(S) 15'21"1 , 10; 3. Inger-Lise Hegge (No)
15'26"3, 8; 4. Catrin Larsson (Su) 15'30"3,
7 ; 5. Evi Kratzer (S) 15'35"5, 6 ; 6. Christina
Gilli (S) 15'38"8, 5. Puis: 8. Barbara Met-
tler (S) 15'49"5, 3; 9. Silvia Honegger (S)
1 6'04"3. 2. Classement général après deux
épreuves : 1. Havrancikova 21:2.  Larsson
20 ; 3. Thomas 17 ; 4. Gilli 15 ; 5. Hegge 9 ; 6.
Kratzer 8. (Si)

SKI DE FOND

A Crans-Montana , l'Italien Mauri-
lio De Zolt , vice-champion olympique
des 50 km , a remporté la deuxième
épreuve de la Semaine internationale ,
une américaine sur 3 x 2,5 km. Le
champion transalpin a devancé le Sué-
dois Thomas Wassberg et le Tchécos-
lovaque Vaclav Korunka. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à la Tché-
coslovaque Alzberta Havrancikova.

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz s'est
montré le meilleur Helvète en prenant
la sixième place. Au classement géné-
ral de la semaine, De Zolt et Havran-
cikova , les vainqueurs du jour , mènent
le bal.

Messieurs (3 x 2,5 km): 1. Maurilio De
Zolt (It) 20'20" 1, 23 points; 2. Thomas

SPORTS 29

Johansson échoue devant le portier davosien Bûcher. Keystone

Le suspense continue dans les play-offs

Ambri en force à Kloten
Sur son ring de la Resega, Lugano

est bel et bien intouchable. Dans le troi-
sième match de sa demi-finale contre
Davos, les champions en titre n 'ont pas
fait le détail en s 'imposant 8- lau terme
d 'une rencontre marquée par un total
de 69 minutes de pénalité. Cette vic-
toire permet à Lugano de mener 2-1
dans cette série.

Kloten a manqué une belle occasion
de marquer un avantage psychologique
sur Lugano en concluant sa série contre
Ambri Piotta. Devant leur public, les
«Aviateurs » ont en effet subi une dé-
faite surprenante (2-5) qui relance com-
plètement cette demi-finale.

Lugano-Davos 8-1 (3-0 3-0 2-1)
La Resega. 5950 spectateurs. Arbitres :

Tarn , Clémençon/Kunz.
Buts: 10e Bertaggia (pénalité contre Jâ-

ger, Claude Soguel et Massy) 1-0. 15e Ton
(Johansson , Ritsch , pénalité contre Richter
et Domeniconi) 2-0. 20e Johansso n (péna-
lité contre Wilson , Nethery, Vrabec et
Ritsch) 3-0. 21 c Massy (Johansson , pénalité
contre Thomas Mûller , Jost , Neuensch-
wander , Wilson , Rogger, Bertaggia et Vra-
bec) 4-0. 30e Eberle (Vrabec , pénalité contre
Gross) 5-0. 37e Johansson (Eloranta) 6-0.
49e Thomas Mûller (pénalité contre Massy
et Bertaggia) 6-1. 59e Johansson (Bertaggia ,
Rogger) 7-1. 59e Massy (Vrabec, Luthi) 8-
1.

Pénalités : 12x2 '  plus 2 x 5 '  (Bertaggia ,

Rogger) contre Lugano , 15x2' plus 5' (Jost)
contre Davos.

Lugano: Andrey ; Ritsch , Eloranta ; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi; Ton ,
Johansson , Eberle; Walder , Lûthi , Vrabec ;
Bernasconi , Eggimann, Patt.

Davos : Bûcher; Wilson , Jost; Mazzole-
ni , Jàger; Claude Soguel, Egli; Thomas
Mûller , Nethery, Sergio Soguel ; Paganini ,
Jacques Soguel, Neuenschwander; Richter ,
Gross, Batt.

Kloten-Ambri 2-5 (1-1 0-2 1-2)
Schluefweg. 6200 spectateurs. Arbitres :

Tschanz , Hôltschi/Hugentobler.
Buts : 9e Millen (pénalité contre Hollens-

tein et Bàrtschi) 0-1. 12e Mongrain (Yates,
Manuele Celio, pénalité contre Kôlliker et
Honegger) 1-1. 22e McCourt 1-2. 23e Ho-
negger (Metzger) 1-3. 45e Wâger (Yates,
pénalité contre Riva) 2-3. 47e Vigano (Kôl-
liker) 2-4. 56e Kaszycki (Metzger) 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten , ? x 2'
contre Ambri.

Notes: Lugano sans Jaks , blessé. Davos
sans Thôny, blessé.

Kloten : Pavoni; Rauch , Zehnder; Ue-
bersax, Wick; Bruderer , Baumann; Schla-
genhauf , Mongrain , Wâger; Manuele Celio,
Yates , Hollenstein ; Peter Lautenschlager ,
Beat Lautenschlager , Sigg.

Ambri : Daccord ; Brenno Celio, Kôlli-
ker; Mettler , Honegger; Riva , Tschumi;
Lindemann , McCourt , Vigano; Rieffel.
Millen , Metzger; Bàrtschi , Kaszycki , Anti-
sin.

Olten est promu en ligue A
En LNB , une décision est tombée dès

cette troisième ronde. En s 'imposant 3-
1 à Rapperswil , Olten est promu en
LNA. Ainsi , les Soleurois de Kent
Ruhnke n 'auront pas attendu bien
longtemps pour retrouver l 'élite: une
saison.

Les supporters jurassiens qui avaient
f ait le déplacem ent du Hallenstadion
n 'ont pas fêté la promotion espérée.
Ajoie a en effet été battu 4-2 par le CP
Zurich . Les Zurichois ont ainsi obtenu
un sursis. Samedi à Porrentruy dans un
quatrième match qui va déchaîner bien
des passions , Ajoie aura peut-être ren-
dez-vous avec l 'histoire.

Zurich-Ajoie 4-2 (0-0 2-1 2-1)
Hallenstadion. 5150 spectateurs. Arbi-

tres : Voillat , Biollay/Schmid.
Buts : 22e Wyssen 1-0. 27' Pavelic (Ca-

disch) 2-0. 33e Métivier (Leblanc/pénalité
contre Vollmer) 2-1. 43e Havlicek 3-1. 46'
Leblanc (Bàchler/pénalité contre Pavelic et
Rohrbach) 3-2. 60e Geiger 4-2.

Pénalités : 1 7 x 2 '  contre Zurich , 8 x 2 '
contre Ajoie.

CP Zurich : Mûrner; Nâf, Wyssen ; Faic,
Peter Meier; Eberhard , Bùnzli; Schônhaar ,
Pavelich , Cadisch ; Vollmer , Havlicek , Gei-
ger; Poltera , Roger Meier , Lûthi.

Ajoie : Wahl ; Sembinelli , Bâchler
Schmid , Rohrbach; Forster; Leblanc, Le
chenne, Maurer; Métivier , Berdat , Grand
Jolidon , Meier , Brambilla.

Rapperswil-Olten 1-3
(0-1 0-1 1-1)

Ligo. 3400 spectateurs. Arbitres : Vôg-
tlin , Fahrny/Dolder.

Buts : 15e Allison (Lôrtscher, Stockman)
0-1. 25e Rôtheli (Stockman) 0-2. 50e Sutter
(Stockman) 0-3. 53e Grissemann (Rauta-
kallio) 1-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Rapperswil , 5x2'
contre Olten.

Rapperswil: Urs Morger ; Rautakallio
Grissemann; Bhend , Stocker; Eicher, Do
bier , Kohler ; Rogenmoser , Muflier , Patri-
zio Morger; Bachmann , Hills , Loher.

Olten : Grieder ; Niderôst , Gull; Hof
mann , Schneeberger; Allison , Lôrtscher
Graf; Mûller , Koller , Béer ; Sutter , Rôtheli
Stockman.

Grubauer de retour à Langnau
Edi Grubauer revient à ses premiè-

res amours. L'ancien gardien interna-
tional a en effet signé un contrat d'une
année avec Langnau. Grubauer, qui
évoluait cette saison en première ligue
avec Thoune-Steffisburg, a porté les
couleurs de Langnau de 1973 à 1980
avant de signer au CP Berne. (Si)
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Nous vous invitons à la plus grande r ~*N

EXPOSITION . Ç»
DE VOITURES W l̂
du canton de Fribourg à Tafers (Tavel) >ÏÏP.̂ 5N\—/ "̂^k_rf
les 26 et 27 mars 1988 *P :W j fzj
organisée par les garagistes des districts xy^^^^Jdu Lac et de la Singine. ^C"- \̂^" X

Ai~~l "̂~ ' '̂ tf Ê̂ÈËAÉÊmABîm m̂dlx m̂A i r̂r̂

fib^lMÉÉ ibi#3PfPV*4^B̂ ^â - ,____H

GRAND CONCOURS
^^̂ ^ Jlïy. y  ̂ > " Prix :  9 jours de vacances balnéaires en Espagne pour 2 per-

^^M ŷ-ysii^ sonnes -
AIR-GLACIERS uJHK '̂ 2e Pr'x : 

vo
' 

sur 
'
es Alpes pour 2 personnes.

les6 o-wT<_vii___ -d * 3-6» prix : Radiomagnétophone (marque Audioline 409) y compris
osa Bio so 

Transports 'Don Pour Pose' valeur Fr. 100.-, valable chez votre garagiste
(Singine-Lac).
Vol en hélicoptère avec Ernest Dévaud, pilote.

Dimanche: concert-apéritif dès 10 h. 30 avec les 10er-Musik de Tavel.
Ouverture : 9-19 h.

17-1700

^̂ MMEJMBMBI
k , ¦¦

29.-/31.-
Jeunes filles
116-164
18.50/20.50
Dames
38-46
25.-
Coton/acryl

Bébés
62-86
15.-
coton/polyester

Grand choix
de chaussures
jogging

rd
29.

Garço ns
116-176

KAr
% v

Î EXPosmoNJ^S;
Bourse internationale [xgf

MINÉRAUX f™
/V  ̂

ET FOSSILES ~

i BBS|L PESEUX Neuchâtel
Sm ^3@f̂  Salle 

de Spectacles mmm^m
^L ^| Samedi 

26 
mars 1988 

de 10 
h à 

18 
h A______J_Ï___

^^ ^K. 27 mars 1988 de 9 h à 17 h j 

ASl^d |r f Enfants et AVS Fr. 1,50

htxLmWFmmm ^ Je SUH
Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne QOIH1Gv S

f 
m Â ÂMi "̂

^Hî ^M-_^_^_^_^ ____^^^^^^^^^^^* *̂ i î^^  ̂ . a

B̂ ^̂ HRUB»

Une des plus belles et des plus grandes expositions de meubles
en Suisse romande

UNE VISITE S'IMPOSE

W Î AMSsnfi W
Route de Berne 1 Schoenberg 1700 Fribourg «037/28 21 12

L J

r̂ ^^H l~ l  Belles Km
|Vw OCCASIONS
| _^_w-^- expertisées

Toyota Combi. 2.2, 87
12 000 km

Isuzu fourgon 1.8, 84
44 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
I Tél. 037 - 24 98 28/29 J

Je suis L?3
donneur de sang!

J O GG 'N G
décontracté
et confortable
facile à
l'entretien

Messieurs
S-XL
49.-



Course originale à La Villette
Le point final fribourgeois et de la Coupe romande

mière sous la formule d'une course
poursuite , cette fois en style libre. Pour
le spectateur , c'est très intéressant car il
sait exactement qui est en tête sans
avoir à faire de savants calculs comme
lors d'une course traditionnelle.

Cette nouvelle formule sera appli-
quée pour les seniors sur deux fois 7,:
km et pour les juniors et dames sui
deux fois 5 km. Les OJ filles et garçons
se mesureront- eux individuellemenl
sur 3 ou 5 km après la première étape
de leurs aînés. Le premier départ esl
prévu à 9 h.

Une centaine de concurrents sonl
attendus. L'attraction principale
concernera la victoire au classemeni
final de la Coupe romande. Richard
Golay du Lieu part avec un léger avan-
tage sur Marcel Bugnard de Char-
mey. G.B.

1 SKI DE FOND ̂ A^
La saison de ski de fond en pays fri-

bourgeois se terminera samedi matin à
La Villette. Ce sera aussi le point final
de la Coupe romande à l'occasion d'une
course conçue selon une formule origi-
nale.

S'inspirant de la méthode du com-
biné nordique , les organisateurs du SC
La Villette ont prévu une épreuve en
deux étapes. Tout d'abord les concur-
rents couvriront 7,5 km individuelle-
ment et en style classique. Un classe-
ment sera rapidement établi et les
concurrents partiront pour la 2e étape
de 7,5 km selon les résultats de la pre-

Michel Haymoz
9* de la «Trialpine»

La Trialpine est une compétition qui
groupe trois épreuves de style classique
italienne, française et suisse. Pour
l'Italie, il s'agit de la Marciagranpara-
diso près d'Aoste sur 45 km, pour la
France d'une course de 35 km aux Car-
roz en Savoie et pour la Suisse d'une
course de 35 km aussi à La Fouly.

L'Italien Léo Vidi a remporté le clas-
sement général en 5 h. 38'29". Il esl
suivi par le Français Dejour en 5 h,
52'00" et par le Suisse Norbert Moulin
en 6 h. 01'09". Le vétéran fribourgeois
Michel Haymoz de Riaz s'est mis en
évidence. Il prend la 9e place du clas-
sement final en 6 h. 22'09". 43e au
Granparadiso , il s'est classé 10e aux
Carroz et premier vétéran II et 12e à La
Fouly. Au classement final de cette
Trialpine qui compte 74 noms, on re-
lève encore le 20e rang de Jules Bulliard
du SC Riaz en 7 h. 1 1*26". Pour Bul-
liard et Haymoz comme pour beau-
coup d'autres skieurs fribourgeois,
l'heure est maintenant à la préparation
de la célèbre Patrouille des glaciers. Le
travail d'endurance et l'adaptation à
l'altitude sont deux bases essentielles
de cette préparation. G.B.

Rauber et Seydoux
2M au Mont-d'Or

Nonante-trois patrouilles de deux
coureurs ont pris part au Trophée du
Mont-d'Or à La Lécherette sur
22,5km. La lutte pour la victoire a été
très serrée entre trois équipes.

Pascal Oesch de Rougemont et Ri-
chard Golay du Brassus, soit deux des
meilleurs skieurs de 1 Association ro-
mande, formaient un duo redoutable.
Ils ont triomphé en 1 h. 20'16" mais
avec seulement 29" d'avance sur Jean-
François Rauber et Eric Seydoux du
SC Hauteville et 31 " sur Serge Luthi el
Mike Gutmann de Blonay.

Rauber n'était pas trop content. Un
mauvais ski l'a sérieusement handi-
capé alors que son coéquipier Seydoux
était mieux servi. A la 10e place, or
trouve une deuxième équipe fribour-
geoise, celle des Charmeysans Henri
Niquille et Bernard Overney en 1 h.
34'58". On note encore à la 12e place
Michel Vial et Philippe Currat de Grat-
tavache et à la 14e place Jean-Denis
Currat et Jean-Pierre Mesot de Gratta-
vache également. Parallèlement au tro-
phée se disputait une course populaire
qui a été remportée par Eric Balmei
d'Avry devant Raymond Pernet du SC
Charmey. G.B

Participation de valeur au CSO de Corminbœuf
Une touche internationale

Il I HIPPISME a> .
Les cavaliers Thierry Gauchat, Urs

Hofer, Jûrg Notz et bien d'autres au-
ront à cœur de continuer sur leur lancée
lors des grandes épreuves de ce week-
end les Mil, et lors de la plus impor-
tante le SI du dimanche après midi à
Corminbœuf.

La touche internationale sera appor-
tée à ce concours par le Français Phi-
lippe Linget et par l'international belge
Philipp e Le Jeune victorieux l'année
dernière dans le barrage du SI avec
«Nistria», jument qui depuis lors a
gravi plusieurs échelons puisque cette
paire s'est adjugé récemment à Anvers
une manche qualificative de la Coupe
du monde. A cette occasion, il avait
pns le meilleur sur le Fribourgeois
Beat Grandjean qui , avec «Mr. Ma-
goo» a une revanche à prendre. Nous
retrouverons le vice-champion suisse,
Gian-Battista Lutta et «Beethoven»,
excellent deuxième la semaine der-
nière lors du Grand Prix à Elgg, où il ne
s'est incliné que devant le médaillé de

bronze des championnats d'Europe,
Philippe Guerdat , lui aussi annoncé à
Corminbœuf. Comme les membres du
cadre national, Jurg Hiltebrand , Mi-
chel Pollien , Philippe Putallaz , Jean-
Pierre Panetti. Les juniors du cadre éli-
te, Urban Riedo et Laurence Schnei-
der, se mesureront à leurs aînés dans
les épreuves Mil. Quant aux Fribour-
geois Christian Sottas, Alexandre Sa-
vary, Willi Haldimann , Munel Cor-
mier , comme René Ulrich et Serge Ja-
quet, ils trouveront une sérieuse
concurrence dans les épreuves jume-
lées RIII/MI.

La qualité de la construction ser .
assurée par le constructeur internatio-
nal , Daniel Aeschhmann, épaule du
duo fribourgeois, Roland Bôhlen el
Serge Jaquet. Un superbe parc d'obsta-
cles, partiellement renouvelé par l'or-
ganisateur, Pierre Brahier , sera à leui
disposition, qui à lui seul , vaudra le
déplacement à Corminbœuf.

Samedi: 11 h./ 13 h. 15, cat. RIII/MI ,
deux séries; 15 h./ 17 h., cat. RIII/MI avec
barrage, deux séries; en nocturne , dès
19 h. 30, première épreuve importante,
MII/A. Dimanche : 10 h. 15, cat. RIII/MI ,
bar. C; 13 h. 15, cat. MU/A; 15 h., cat. SI
avec barrage. S.M.

s— PUBLICITÉ ¦>

( >
'Sgrr*  ̂Corminbœuf
f j  fi CONCOURS HIPPIQUE

Ŷ NATIONAL 26 + 27 mars 1988

PiÊiÊY* avec la participation de l'élite suisse.

I|ML1 Patronage : I BŒII

1701 Fribourg, pi. de la Gare 5
«037/20 61 11

* Entrée libre • Buvette • Restauration • Bar

\^ 17-904
^
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Battu ou pas, Bordeaux en vue
L'équipe d'Aimé Jacquet fait parler d'elle en France

I l  
(T3« N , Les clichés ont également fleuri le n'est plus que de trois points) et c'es

O^V^n-nAI | /fTà̂ vEà week-end passé quand il s'est agi de cette fin de championnat qui dira s
KJUI DfALL ^5>C;AW' commenter la victoire de Bordeaux , en l'équipe a encore un avenir dans s.

I ETRANGER (wfj J championnat, sur le leader Monaco, composition et sa direction technique
Même si Arsène Wenger, l'entraîneur actuelles.

Les Coupes européennes interclubs des Monégasques, attribuait la défaite Et , pour ce qui concerne l'aptitude
doivent beaucoup à la France, plus par- de son équipe plus aux circonstances des joueurs français a gagner um
ticulièrement aux journalistes de (forfait de dernière minute du defen- Coupe d Europe, il convient de ne pai
« L'Equipe » qui en ont été les instiga- «sur Vogel , absence du redoutable ai- oublier que Marseille est encore dan:
teurs, Gabriel Hanot en tête. Elles ont ^r Fofana, reste en Afrique avec son la course en Coupe des vainqueurs dc
jusqu 'à présent peu rendu à la France : équipe nationale, décisions contesta- coupes. Il y a fort a paner , toutefois
seuls Reims et Saint-Etienne en Coupe blés de l'arbitre) qu 'a la force de l'ad- qu un succès marseillais ne ferait pa:
des champions ainsi que Bastia en versaire on a surtout voulu voir dans que des heureux en France et en tou
Coupe UEFA sont parvenus en finale, ce résultat la traditionnelle reaction cas pas Claude Bez, le président borde
sans pouvoir s'v imposer d'orgueil du champion blesse dans sa lais, qui n apprécierait vraiment pas d(

fierté. Peu importe : la seule certitude se faire devancer par le club de Bernarc
Depuis son succès dans le cham- est que Bordeaux a retrouvé des chan- Tapie pour quj il n 'éprouve guère d(

pionnat d'Europe de 1984, le football ces de conserver son titre (son retard sympathie... av
français sait pourtant qu'il est l'égal des " ' '¦ 

"aTSe££tSdretecdSS Coupe d'Afrique: exploit du Cameroun
plus d'impatience la victoire d'un, de
ses clubs dans une Coupe européenne. ]_£ Cameroun a réussi l'exploit d'éli- civière après cinq minutes de jeu), le:
Ce club paraissait tout désigné : Bor- miner le Maroc, dans son fief de Casa- Camerounais se montrèrent les plu:
deaux, dominateur de la scène natio- blanca, en demi-finale de la 16e Coupe dangereux dès le début de la second*
nale, avait tait trembler la Juventus en d'Afrique des nations. Comme en partie. Peu après la reprise, Milla étai
demi-finales de la Coupe des cham- 1984, à Abidjan , la finale opposera déséquilibré dans le carré de répara
pions 1984-85. Après l'intermède mal- donc les Camerounais aux Nigérians, tion marocain mais M'Fede ratait 1.
heureux de la saison suivante contre vainqueurs de l'Algérie dans l'autre transformation du penalty. Ce n'étai
Fenerbahce, les Girondins avaient de demi-finale. que partie remise. A la 79e minute
nouveau atteint les demi-finales , en Après une première mi-temps extrê- Makanaky récupérait le ballon à uni
Coupe des vainqueurs de coupe cette mement houleuse entre deux équipes vingtaine de mètres des buts de Zaki
fois-ci, où Lokomotive Leipzig eut rai- très nerveuses (le libero marocain auquel son tir ne laissait aucune chan
son d'eux. On comptait donc bien , en Mouahid dut quitter le terrain sur une ce. . (Si
France, que la saison en cours serait la
bonne. On sait pourtant que l'aventure |9____|
des Girondins vient de se terminer à
Eindhoven , en quarts de finale.

Comme l'équipe d'Aimé Jacquet
doit laisser , cette année , à Monaco le IKÎIL ^LK'Iplaisir de dominer le championnat na- wr '̂ s^_____J___â_^iStional , cette élimination aux Pays-Bas
n'a fait qu 'attiser les reproches adres- LJL IH '« É̂KHses à la formation bordelaise. Certains flBBKF *. m <m m : —X yH
ne sont pas nouveaux , mais le succès AJÊmwmgR j \ ft» i â-r.__._-̂ 4 lH x^ M X m kj ^ 'WL.
permettait au club du bouillant prési- BL,_ JL .À.;̂ àjMEsa_i W^ ' ̂ ^UÊÊÊÊÊSSAAdent Bez d'en faire fi. Réalisme assas- âf m
sin du spectacle, manque d'audace, H9H!
équipe sans âme, amalgame de .. . . m
«vieux» usés et de jeunes trop mous, .*» gf j b
rien n'a été épargné aux Bordelais et la mmj v yà.
critique les a débordés pour s'attaquer
au joueur français en général, «trop
bien payé et dépourvu du mental né-
cessaire pour gagner une Coupe d'Eu- Le Camerounais André (à gauche) est pris à parti par un joueur marocain à la suiti
rope». Bref, un vieux refrain. d'une grave faute sur Mouahid (au sol). Keystom

AFF: l'horaire des matches
2e ligue

Morat-Fétigny di 15.3C
Beau regard-Marly di 10.OC
Courtepin-Ueberstorf di 14.3C
Guin-Romont di 15.OC
Domdidier-F arvagny di 15.OC
Estavayer/L.-Richemond di 14.3C

3e ligue
Groupe I
Ursy-Attalens di 14.3C
Bulle ll-Grandvillard di 10.OC
Broc-Siviriez di 15.OC
Vuisternens/Rt-Châtel II di 14.3C
Charmey-Le Crêt di 14.3C
Sâles-La Tour-de-Trême di 14.3C
Groupe II
Onnens-Belfaux di 14.3C
Matran-Etoiie-Sp

à Neyruz di 14.3C
Vuist/Ogoz-Ependes-Arc. di 14.3C
Le Mouret-Lentigny di 15.4E
Granges-Pac.-Neyruz di 14.3C
Corminbœuf-Villars-s-GI. di 14.3C
Groupe lll
Schmitten-Cormondes di 15.OC
Chevrilles-Hehenried di 16.OC
Tavel-Chiètres di 15.0C
Wûnnewil-Planfayon di 15.OC
St-Ours-Plasselb di 14.3C
St-Sylvestre-Dirlaret sa 20.OC
Groupe IV
Ponthaux-Portalban

à Grolley di 14.1!
Noréaz-Cheyres

à Noréaz di 15.OC
Vully-Cugy di 15.0C
Mombrelloz-Courtepin II di 14.3C
Montagny-Dompierre

à Cousset di 14.3C
St-Aubin-Prez di 14.3C

4° ligue
Groupe I
Le Crêt ll-Sâles II di 10.0C
Bossonnens-Chapelle di 14.3C
Semsales-Vuistern./Rt II di 14.3C
Siviriez ll-Mézières di 9.4E
Remaufens-Ursy II di 15.OC
Promasens-Porsel di 14.3C
Groupe II
Vuadens-Echarlens di 9.4E
La Tour ll-Enney di 9.4E
Gumefens-Cruyères di 14.3C
Vaulruz-Broc II di 14.3C
Grand, illars ll-Le Pâquier di 15.0C
Sorens-Bulle lll di 15.OC
Groupe lll
Rossens-Marly II di 14.3C
Richemond ll-Corpataux sa 20.0C
Farvagny lla-Le Mouret II di 14.3C
Ependes-Arc. Il-Ecuvillens

à Arconciel di Ib.OC
Etoile ll-Pont-la-Ville

Derrière-les-Jardins di 14.30 Groupe 2 - Degré II
La Roche-Centra l Ma di 14.00 Guin-Châtel b
Groupe IV ASBG-Cressier
Villarimboud-Billens di 9.30 à Rue
Autigny-Châtonnaye di 14.30 JuniOTS E
Romont ll-Chénens di 15.00
Villaz-Farvagny Mb di 14.30 Elite
US Cheiry-Ville.-Cottens Schmitten-Villars

à Villeneuve di 14.30 Richemond-US Gibloux a
Middes-Estavayer/Gibloux di 14.00 Marly-Semsales
Groupe V Estavayer/L. -Tavel
St-Antoine-St-Sylvestre II di 14.30 Riaz-Ueberstort
Dirlaret ll-Bôsingen di 14.00 Courtepin-Attalens
Guin lla-Wûnnewil II di 10.00 Groupe 1 - Degré I
Ueberstorf lla-Tavel II di 16.00 Le Mouret-Fribourg
Heitenried ll-Schmitten II di 14.00 Château-d'Œx-Sâles
Brunisried-Chevrilles II di 14.00 Groupe 2 - Degré I
Groupe VI Vully-Lentigny
Central llb-Courgevaux Planfayon-Matran

au Grabensaal di 15.00 Groupe 3 - Degré II
Ueberstorf llb-Vully H di 13.00 US Gibloux b-Ependes-Arc
Schoenberg-Guin Mb di 15.00 à Vuist/Ogoz
Courtepin lll-Morat II di 9.30 Broc-Bulle
Fribourg ll-Beauregard II Groupe 4 - Degré II

au Guintzet di 10.00 Central-Belfaux
Groupe VII au Grabensaal
Villars/GI ll-Dompierre N di 14.30 Heitenried-Granges-Pac.
Léchelles-Oomdidier II pas reçu Groupe 5 - Degré II
Courtion-Montagny II di 14.30 USBB-Châtonnaye
Grandsivaz-Grolley di 9.45 Montet-Courtion
Givisiez la-Noréaz-Rosé II di 14.30 . r
Groupe VIII JUniOtS L
Aumont-St-Aubin II sa 20.00 _
Morens-Montbrelloz II di 14.15 !j"',B „
Cugy ll-Bussy di 9.45 Be aux-Richemond a

Portalban ll-Glettarens sa 20.00 Bulle-Ependes-Arc .

Fétigny ll-Montet di 14.30 Ueberstorf-Wûnnewil
Le Crêt-Estavayer/L. <

Juniors inter B2, ffiggU»
Groupe 2 Groupe 1 - Degré I
Guin-Morat di 13.00 Gurnefens-Grandvillar,

Chiètres-Brig di 14.00 Echarlens-La Tour

Fribourg-Sion di 16.00 Attalens-Châtel

Bulle-Bramois . di 15.30 à Bossonnens
Groupe 2 - Groupe I

luninrc intor C*0 Cormondes-Alterswiljuniors inter K**.. Fribourg-Heitenried
Groupe 2 Cen,ral °-Tavel

USBB-Monthey „ 
Derrière-les-Jardini

à St-Aubin -83 15.00 Groupe 3 - Degré I

Romont-Naters di 13.15 c°ttens^Central a
Noréaz-Rosé-Montet

JuniOrS A Montbrelloz a-USBB
..,_ Groupe 4 - Degré II

Châtel a-Beauregard sa 18.00 !î_
U
..

èr8S
_*JiB<_.

Bulle a-Morat di 13.30 Château-d Œx-Broc

Cormondes-Sâles 
¦ 

di 15.00 Romont a-Vuadens

Fribourg-Tavel sa 18.00 Groupe 5-Degré

Estavayer/L. -Ueberstorf di 16.30 Momagny-Romont t

Schmitten-Central di 13.00 , „ °usf?' _.. .
Groupe 1 - Degré I n!.a

F!OChe"US
r-H_

)
Châtonnaye-Chénen!

Bôsingen-Bulle b sa 17.00 à Middes
Plasselb-Schônberg di 14.00 Groupe 6 - Degré I
Echarlens-Romont sa 20.00 Bôsingen-Marly

Schmitten-Chevrilles sa 13.3C
sa 18.00 Richemond b-Le Mouret sa 15.3C

Groupe 7 - Degré II
di 14.30 Morat-Montbrelloz b sa 14.OC

Fétigny-Cressier sa 14.OC
Estavayer/L. b-Courtepin sa 14.OC

sa i5.oo Juniors D
sa 15.00 Elite
sa 15.30 Bulle-Central a
sa 16.00 à La Tour-de-Trême sa 14.3(
sa 16.00 Belfaux a-USBB a sa 14.0C
ve 20.15 Guin-Villars sa 15.CX

Fribourg-Planfayon sa 14.CM
sa 15.30 Wùnnewil-Porsel sa 14.0C
sa 16.00 US Gibloux a-Richemond a

à Corpataux sa 15.31
sa 15.30 Groupe 1 - Degré I
sa 15.00 Attalens-Grandvillard sa 14.CX

Corbières-La Roche pas reçi
ASBG-Gumefens

sa 16.00 à Promasens sa 14.31
pas reçu Groupe 2 - Degré I

Brûnisried-St-Antoine sa 14.CK
Vully-Chiètres sa 14.0C

sa 14.30 Alterswil-Morat sa 13.31
sa 14.30 Groupe 3 - Degré I

Marly a- Central b sa 14.CK
pas reçu USBB b-Estavayer/L.

sa 14.30 à Domdidier sa 14.31
Romont a-Lentigny sa 14.31
Groupe 4 - Degré II
Châtel-Romont b sa 16.0C
Riaz-US Gibloux b sa 14.0C

I
3 "? Groupe 5 - Degré II

î 'nn Charmey-Ependes-Arc . sa 14.3(
Sa ,7'22 Chevrilles-St-Sylvestre sa 15.CX

sa 4M 
Groupe 5 - Degré II

sa It.uo Chénens-Corminbœuf
pas reçu à Villaz-St-Pierre sa 14.31

US Gibloux c-Noréaz-Rosé
Sa 

le ™ 
à Corpataux sa 14.CX

sa 15.00 Groupe 7 - Degré II
Tavel-Schoenberg di 14.01

sa 14.00 Richemond b-Schmitten sa 14.01
_ _  i.nn Groupe 8 -  Degré II

«nn Montagny-Belfaux b
sa Ib.OO à Cousset sa 13.31

._ -,.. Montbrelloz-Misery sa 14.01
sa 14.30

Seniors
sa 14.30 Groupe VIII

Wûnnewil-St-Antoine ve 20.01
ve 19.00 Bôsingen-Plasselb ve 19.31
sa 14.00 Alterswil-Dirlaret ve 20.01

sa 14.30 Juniors inter A2
sa 14.00 Central-Soleure di 16.31
sa 14.30 Fribourg-Langenthal di 14.01

Juniors inter BI
USBB-Schaffhouse

sa 15.00 à Avenches di 14.01
sa 14.00 Juniors inter C1

Fribourg-Et/Carouge di 18.01
sa 14.00 Féminin, 2* ligue. Groupe 3

Ep./Arc. Féminin-Berne II
sa 14.00 à Arconciel di 13.31
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Buvette
La Montagne

à Villarlod

est ouverte le week-end
jusqu 'au 23 avril 1988.

17-66913

Des spécialistes des plus grands distribu-
leurs seront là pour vous conseiller et vous
démontrer les nouvelles applications de la
bureautique.

Harris/3M - le téléfax
Le programme actuel de télécopieurs Harris/3M va
du modèle compact et avantageux au gros téléco-
pieur haut de gamme. Performances garanties à
tous les niveaux. Ils offrent une synthèse de cri- .
tères primordiaux tels que la compacité et le rende-
ment. . -.-¦ ¦ ttj nmwi.ffiw. fi
I pacinn rlp Q Fr PP — mttnifiimilliHll _L.d. llig U . b ri. 33. It»lll|tt[lll»lllll| iijItlB
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Harris/3M - les photocopieurs
Chez Bureau Complet , vous trouverez la nouvelle
gamme de copieurs Harris/3M, des copieurs per-
formants sur toute la ligne. Tous les copieurs Har-
ris/3M sont d' un maniement simple et maîtrisent
sans problème des volumes de copies situés entre
500 et 60000 copies par mois.

^ËËk
Taif un - le destructeur de documents
Le flot d'informations s'accroit chaque jour: sou
vent celles-ci sont confidentielles. Pour protéger le;
secrets de votre entreprise, Taifun, les destructeur:
de documents qui gardent tous vos secrets.

Butec - les rétroprojecteurs
De nouvelles perspectives s'ouvrent dans lf
domaine de la rétroprojection.
Butec port-light , petite dimension mais grande
performance. Le soutien indispensable à un exposf
parfait. A partir de Fr. 836.- ^|̂ ^—-__

l

__^

Butec - machines à écrire
Les machines à écri re Butec ont fait leurs preuves et
sont vendues à des prix sans concurrence , dès
Fr. 595.- (pour les portables électroniques) .

j y

La Butec 200

W^ _
La Butec 200
La vraie professionnelle qui dialogue en français
avec vous dans le display.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ uu mardi zz au samedi *b mars iy»e ——
de 9 h à 19 h (samedi de 9 h à 17 h)

découvrez toutes les nouveautés de la bureautique

Demain, samedi,
grande vente d'occasions

gggSë *̂1 PfalZ - NOUVEAU ! PFM 90 - aujourd'hui li
bureau de demain.

Hermès - NOUVEAU ! Hermès w s 260
Le poste de travail intégré pour le secrétariat , à i;
fois traitement de texte performant , machine ;
écrire d'utilisation simple et micro-ordinateur puis

Hermès PC 110 - compatible XT/AT et s
gamme d'imprimantes professionnelles. Qualil
suisse. Solutions: traitement de texte , gestion , eK

Neolt 
~" 

-*Ç?
Equipement complet rii L
pour le dessin techniqu

Kuhlmann 1 1
Appareils à dessiner à affichage digital avec ordin;
teur de planche à dessin et programmes pour ca
culs géométrique\

Calculatrice - la Butec 2212
Calculatrice électronique de table avec affichage e
impression , simple et à la portée de tous. Fr. 225.-

H
Philips - appareils à dicter
Facilitez-vous le travail, dictez sur Philips.

Vidéowrlter
Philips Vidéowriter, la machine à traitement de texte
pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les mode;
d'emploi. ~r-^-\

SX^A _/-',«™'% si_H

ftfRs
IBM - machines à écrire - NOUVEAU !
«Chez Bureau Complet , les machines à écrire IBM
font plus qu'ailleurs et sont plus avantageuses » .

^riïf f i ^& ^!&%^iïx ^\wÈ

VokO - Le système universel d'agencement de
bureau pour les années 90.

A vendre

projets de construction
Bulle, Broc, Enney.

Rendement brut 4.65 %

Ecrire à:
Case postale 881 1701 Fribourg

PERDU CHIEN

à Marly, MAGYAR VISZLA , braque
hongrois, mâle, 7 mois , couleur rouil-
le, répond au nom de Pagony, tatoué
à l'oreille.

Hertling Inge, Marly v 46 54 61
17-67063

À VENDRE

100 PLACES PORCS

Renseignements et offres :

© 029/2 72 43.

17-121136

Tl*"àlIL
j- ièpB_i_s

TK7r
KUHLMAKN Ĵ ^Sï

~ -iK8«.
1__SP* '̂ ¦*

Kondor, Verona — le mobilier de direction pou
cadre dynamique, en bois laqué dans les teinte:
actuelles. r~\

6Ù§>
Bauer - le mobilier du bureau suisse, de grandi
qualité, en acier et en bois.

Mux - la ligne italienne pour votre bureau.

StOtl - NOUVEAU ! eiroflex 44
Une série de sièges qui ne fait de concessions ni J
l'ergonomie, ni
à l'esthétique des formes.

Sitag - NOUVEAU ! Sitag Sulky
Vivre et travailler avec form es et couleurs.

S*^ !

Kloeber Connex - la liberté d'être mieux assis.

Butec-Vlaslt - une nouvelle gamme de chaise;
et de fauteuils de bureau à des prix Butec , dèi
Fr. 288.-.

t ir
r**4•

Bilan , j Ê T
déclaration d'impôtsJp

COMPTABILITÉ _. /
¦B 024/33 14 87 après-midi

HUMA NA
(((f Une langue en un mois;

Avec le nouvel enseignemen
interactif (suggestopédie). il es
possible et assuré de communi
quer dans une langue étrangers
en quatre semaines, 5 fois pa
semaine. 3 Vi heures par joui
d'apprendre et de RETENIR I;
grammaire de base. 2000 mots

Anglais 1: 29.5-12.6 Tinos Grèce
vacances actives
17.10 - 16.11, 171
20. h. 30

Anglais II : 29.5 - 12.6 Tinos Grèce
vacances actives
17.10 - 16.11 , 171
20 h. 30

Allemand: 21.3 - 15.4 complet
21.11 - 16.12. 171
20 h. 30

Français: 10-22.7 Leysin
vacances actives

HUMANA. Ecole de langue;
Maria Studer
Ch.de la Rappetta 6
1700 Granges-Paccot
r 037/26 39 38

VENEZ PROFITER DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES QUE VOUS OFFRE
«BUREAU COMPLET» DURANT BUREAU 88

GRAND CONCOURS
Participez à notre grand concours

La roue de la fortune vous sourira , car chaque visiteur est gagnant :

1" prix: un week-end à Paris en TGV, pour 2 personnes
et d'innombrables autres prix.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Coupon de participation à détacher
et à glisser dans l' urne à Bureau Complet , Granges-Paccot , durant Bureau 88 du 22 au 26 mars 1988

l Donnez votre coupon de participation à l'hôtesse d'accueil qui se fera un plaisir de tourner pour vous la roui
| de la fortune.
¦ Chaque joueur est immédiatement gagnant. De plus , votre bulletin participera au super tirage final li
! 26 mars à 16 h. 45. U ne visite de Paris, la ville lumière, est en jeu ! Pour participer au super tirage, compléta
I les lettres manquantes du slogan «Bureau Complet».

«votre bureau, n t e m t er!»
' Nnm Nom , .—

l Prénom . 

I Entreprise ¦

i Adresse 

Règlement
Le concours est ouvert à chacun , à l'exclusion des membres du personnel de Bureau Complet et de lei
famille, gratuitement et sans obligation d'achat.
Les gagnants seront avisés personnellement et leurs noms publiés dans «La Liberté» et les «Freiburgi
Nachrichten» .
Les prix ne sont pas échangeables en espèces. _
Aucune correspondance ne sera échangée. SX Q¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

t^
BUREAU ÇomPLET

f i ô i e  hurâacf , / t *0éré>Jp étt *r/
Exposition permanente d'organisation de bureau

1700 Granges-Paccot Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
Q m Fribourg-Nord (Près du Stade)

Fiat Panda 4x4. 1987
Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat X 1/9 neuve, 1987
Fiat Ritmo cabriolet. 1986
Fiat Regata 85 S. 1987
Lancia Thema , 1986
Mercedes 190 E, 1987
Mercedes 230 E, 1983
Mercedes 300 E cat.. 1986
Mercedes 500 SEL, 1985
Opel Corsa, 1986/87
Mazda 626 GLX, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 01

iiiiimiiiiiiii m»m»

ffj OCCASIONS

BMW 528 i, mod. 84, 83 000
km, avec ABS, vitres électr., compu-
ter , toit ouvrant électr., div. acces-
soires.
BMW 735 i, mod . 82, 106 000
km, avec div. accessoires.
Echange, crédit, garantie, leasing.
Garage R. Furtwangler , 1781
Courgevaux, « 037/71 50 00

17-1700

NOUVEAU ! Hermès Top-Thermie 72
La machine à écri re thermique hautes performan
ces. Venez écouter son silence.



itre ou cornette - des pliages astucieux pour FĤ 1̂^7̂ -ff
iiffer vos assiettes. Essayez! BIJTT3 »I»] l i T^^^ h Ê^H Ï^S

i mitre. +> la corneMe.

1 MEME LES PRIX SE I 1
TIENNENT COMME IL FAUT.

endre une yy 
^ 

Prendre une

II^B 
l| -™**i*&~ ______ *''' "•

. | I ( |̂  . F Chaise ROGER vL Ĵ
i plier en deux j|fe 1 **#% a b
. ns le sens de la ¦. y

 ̂ f V-J — Rabattre les coins
ngeur. I ^K;„ «•••**'*?m: - 

J 
M * a et b vers le bas.

\ ' é y i \ \̂
j is la plier en H Replier les deux
iné. côtés du triangle

sur la médiane.

Table ALEXA J A

%\ -f t 400.- A
\ / \  /  K;"--- a u  lieu de 470.- \ /
X -̂ /̂ 

ÎéL 1 Fauteuil NICO CH
ibattre le coin v ~""~ - il
férieur gauche . lT\ V .. (A Rabattre les coins
;rs le centre. ï WU ^-  ̂ 30o~ c et d vers Iarrière

^J/ *  ̂ i: au lieu de 68.- . _ . .â a r JC . Â
.unir les deux tâ^^ T ^̂fes- et plier les deux
lins latéraux à 

 ̂
**̂  ailes vers 

l'avant le
inière et .abattre ^ f̂c. 

long de la
bout du coin ^^̂ . 

médiane,
lérieur vers ^^^_
ivant. v ^ _̂Jj

Avec nos tables et nos chaises soigneusement sélectionnées, vous mangerez en bonne compagnie.

É

O Table RUTH, chêne plaqué clair, 0 110/150 x 110 cm, hauteur 73 cm, avec 1 ra longe. 0 Chaise j
ROGER, frêne massif, teinté chêne clair. © Table ALEXA, plateau laqué blanc, piétement en acier au x ^chrome , 0112/204 x 112 cm, hauteur 73 cm, avec 2 rallonges. O Fauteuil NICO, armature en acier \ j
au chrome, siège, accoudoirs et dossier en similicuir blanc, gris, brun ou noir. Quelle belle tablée

1 # m Migros que voiti! Hu XA

™™ MÎCASA 'Km
l̂oser la mitre sur n. , Poser la cornette

assiette Bienvenue chez vous. sur l'assiette.
à AVRY -CENTRE .

Mitre ou cornette - des pliages astucieux poui
coiffer vos assiettes. Essayez!

la mitre

Prendre une
serviette de table

La plier en deux
dans le sens de la
longeur.

\ 
Puis la plier en
carré.

Rabattre le coin
Inférieur gauche
ffirs le centre.

Réunir les deux
coins latéraux à
l'arrière et .abattre
le bout du coin
inférieur vers
l'avant.

Poser la mitre sur
l'assiette.

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Rue No

NP'Domicile

a adresser des a .lourd hui a

Banque Procrédit I Heures
Rue de la Banque 1 d'ouverture
170J Fribourg de 08.00 à 12.15
Tél. 037/811131 I de13 .45à18.0C

Sfe££
-\p t̂x
<3o/e ».

Xpsocrédit

OCCASIONS
Honda Prélude inj. 16 V, freins
ALB, avec toutes options d'origi-
ne, pas roulé l'hiver , mod. 86 ,
23 000 km, exp.,
BMW 745 i turbo, freins ABS ,
exp.
Opel Kadett GTE, 1984, avec
kit surbaissé, exp.,

Garage
Ferdinand Mettraux SA

1751 Neyruz *. 037/37 18 32
Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

Location de bus
sans chauffeur

17-1163

^—. Pour tous vos imprimés, livrets de fête,
//$fè_\ rapports annuels, factures , thèses , etc.
\^®y Impression rapide
Quick Print PhotocoP'eur Xerox 9500 et Canon 9030
Pérolles 42 C°P'e couleUr
1700 Fribourg Brochage «Easy-bind »
037/823121 Titreuse soft 3101 CTE ,

Bienvenue à I'

EXPOSITION DE
TRACTEURS HÛRLIMANN

26 et 27 mars 1988

Dix ans agent Hûrlimann, avec diver-
ses marques de machines agrico-
les.

Garage Georges Moullet , ancien.
Marcel Moullet, 1751 Macconnens,
Villarimboud.

Invitation cordiale,
verre de l'amitié.

17-67079

G S T A A D
Vendredi 25 mars 1988 33
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SKI REGION EGGLI
I GSTAAD-SAANEN.-ROUGEMONT
I 11 REMONTÉES. 50 KM DE PISTES ENTRETENUES.

¦J DOMAINE SKIABLE VASTE ET DIVERSIFIÉ.

Jfj || BERGHAUS EGGLI
"̂M£<?6>_1 AMBIANCE INTIME. OFFRE AMÉLIORÉE.

I TOUTES FORMULES Â CHOIX RESERVATIONS TÉL. 4 30 . 9.

*

tifê ĥï ® \^
f ^  ̂

Marly Centre 
|

4- BOURSE AUX OCCASIONS
DU 2-ROUES

Vendredi 25 mars Samedi 26 mars
de 8 h. à 12 h. - ^V*

2.^'
\ 13 h. 30 à 18 h. 30 hU<)0 

13h. 30 a 16 h. J,

P=€!€l€f/chonMVélos : Ĵl _^^
Enfants — Tondeuses Wolf ^̂ m J*"_K
Cross-BMX à essence et ^K _fcJÉ

^Dames électrique tractée _^L_nl «3_y*wV
Hommes yfflliJ I1M_ MK * t^: vtK.
Course /mJMJAUnlJ BUlffrt rsJ >v\
Course compétition y  ̂

~~
s-<A\ lH F\\ '!(fà__ K>&_ '^_^__l

Montage MTB _^^. f VF v^^ __iT__M_l___f^_Br
Cyclomoteurs : ^̂ ^m m̂r-x~r ^^AAt,aPÊÊB[/x ^MMaxy création Schôni^B __y~~tJl̂ ^-^rWlCTW lll >_[*'
Maxi Puch T̂__r l  X- "rM^n ft WÊt I ruTT^
Ciao Piaggio .̂ aaaaaW/JJrx» V. ̂ f̂jK '̂̂ RBwKv*»!! Il ̂ »ciio f  Iv XKX THIBKIISachs m _*r̂ _<r̂ l yrV_î _̂B_lïP?__cBr Ty ' I

^̂ T̂v ŷ
lll Z. hu*) - », •AUicItef/choni J

l||g  ̂
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037/46 5644 MARLY Centre /̂yM

VILLE DE FRIBOURG
PLANS À L'ENQUÊTE

Sont misa l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Philippe Arnold SA , Architecture
et Réalisations SA , Planche-Supérieure 20, 1700 Fri-
bourg, au nom de l'Association Notre-Dame de Compas-
sion, 1757 Noréaz , pour les rénovations intérieures et
entretien, à la rte Saint-Barthélémy 18, sur l'article
14 152, plan folio 124 du cadastre de la commune de
Fribourg.

- Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA , place du Petit-Saint-Jean 5, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Jean-Claude Beutler, chemin Rit-
ter 3, 1700 Fribourg, pour la transformation et la réno-
vation du 3" étage et des combles, chemin Ritter 3, sur
l'article 7513 , plan folio 63 du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 25 mars
1988 au jeudi 7 avril 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

17-1006

fOjOl []=_J Belles _E_J
IVcy OCCASIONS
| _^E» '̂ expertisées 

l3=k>Opel Kadett, de luxe, 1.6, 85
20 000 km

Opel Ascona,
4 portes , 1.8 E, 84 75 000 km
Opel Rekord, 2.0 E, CD, 84

72 000 km
Renault 5, 82 42 000 km
Opel Senator, 2.5 E, 86

56 000 km
Opel Oméga, GLS, 87

31 000 km
Audi 100 CS, 85 48 000 km
Alfa Romeo 75, 2.0, 86

22 500 km
Mitsubishi Coït , 86

26 400 km
VW Polo, 3 p., 1.0, 85

49 000 km
Lancia Delta, 1.5, 84

70 000 km
Renault Fuego turbo, 85

27 600 km

Facilités de paiement

Comment augmenter
Peffindt*

de v oi annonces.

Le clioix ludicicux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide mémoire gratuit
vous suggère los points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce; I impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publl-

citai.

Service de
publicité de

Villars-sur-Glàne/Moncor
Tél. 037 ¦ 24 98 28/29

Vous voulez
vendre

une voiture?

PUBLICITAS
Ruo ili ' la H.inque .

1701 Fribour.
037 • 81 41 81



t N e  
crains pas, crois seule-

ment.
Marc 5, 36

Madame et Monsieur Félix Collaud-Bovet à Saint-Aubin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jean Bovet-Deschaseaux , à Villars-le-Grand , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Claude Déjardin-Bovet , à Givisiez
Les enfants de feu Emile Cantin-Collaud ;
Les enfants de feu Sophie Pilloncl-Cantin ;
Les enfants de feu Charles Cantin-Quillet ;
Les enfants de feu Arthur Cantin-Tétard-Baechler ;
Les enfants de feu Marie Baechler-Cantin ;
I es enfants rie feu Alhert Bovet-Pulver :
Monsieur et Madame Paul Bovet-Maître ;
Les enfants de feu Alice Baechler-Bovet ;
Madame Maguy Dedelley-Bovet et ses enfants ;
Madame Jeanne Bovet-Braucouo et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Bovet-Guerry ;
Monsieur Georges Bovet-Baïotto et ses enfants ;
Madame Gervaise Bovet-Baïotto et ses enfants;
Madame et Monsieur Pierre Collaud-Bovet et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia BOVET

npp Pantin

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine et amie entrée paisiblement dans la paix du Seigneur, le
24 mars 1988 dans sa 88e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , samedi 26 mars
1988 à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, vendredi 25 mars 1988 à 20 heures.

La défunte reDose en la chaDelle mortuaire de réélise.

Repose en paix !

Le nrésent avis tient lieu de lettre de faire r>art

t
La famille du Sordet

fait part du décès de

Madame
du SORDET
née Louise de Valous

survenu le 24 mars 1988, à l'âge de 93 ans, munie des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Tavel , le samedi 26 mars 1988, à
14 h. 15.

L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille en France.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph BERTSCHY

remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Bernard Allaz , à la fanfare La Lyre, et
au chœur mixte de Belfaux, à l'organiste M. J.-Pierre Rey, et aux délégués des
sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Belfaux, le samedi 26 mars 1988, à 19 heures.
17-67034

t
Le Chœur mixte

de Delley-Portalban

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Burri
mère de Jacqueline Jacot

dévoué membre actif

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

17-67154

t
Monsieur le curé et le Conseil

paroissial de Rue

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Thérèse Burri-Savio

sœur de M. Emile Savio
belle-sœur de Mme Maria Savio
dévoués concierges de l'église

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

17-67143

1

t
La commission scolaire et le
corps enseignant du cercle

de Delley-Gletterens-Portalban

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Burri

maman de Mmc Jacqueline Jacot
dévoué membre

de la commission scolaire

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

17-67152

t
La fanfare La Lyre

Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Ody
ancien président

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

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Mazza

père de M™1 Rose-Marie Baer
dévoué membre actif

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

17-67124

t
Eliane et René Pochon-Burri et leurs enfants Jean-Luc , Corinne et Patricia , à

Cugy;
Gaston et Françoise Burri-Roth et leurs enfants Christophe et Fabienne, à

Constantine;
Jacqueline et Michel Jacot-Burri et leurs enfants Johan et Frédéric, à Del-

ley;
Henri et Jacqueline Burri-Maillard et leur fille Aline, à Montet/Broye;
Suzanne et Roland Ducry-Burri et leur fille Véronique , à Yverdon-les-

Bains;
Les familles Savio, Prélaz, Levrat , Panchaud , Dewarrat , Senaud , Gay, Bal-

maz, Berchier , Heuer;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse BURRI

née Savio

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
23 mars 1988, dans sa 73e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Cugy/FR , le samedi 26 mars
1988, à 15 heures.

La messe du vendredi 25 mars 1988, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy/FR.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de Dieu de-
meure éternelle

Madame Rose Ody-Dénervaud, à Vuadens;
Monsieur et Madame Jacques et Isa Ody-Rosado, à Bulle et leur fils

Miguel;
Madame et Monsieur Charly et Nicole Genoud-Ody et Nathalie , à Châtel-

Saint-Denis;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Elise Bridel-Ody et ses enfants, à Préverenges;
Monsieur Louis Ody, à Vaulruz;
Famille Huguette et Xavier Morard-Ody, leurs enfants et petits-enfants, à

Villeneuve (VD);
Madame veuve Julia Ody-Descloux et ses enfants, à Bulle;
Monsieur Léon Ody et son amie Irma Monney à Bulle , ainsi que ses

enfants;
Les enfants de feu Joseph et Eugénie Ody, à Decize, Nièvre/France;

Les beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Max Dénervaud-Cardinaux, leur enfant et petits-enfants, à Ser-

vion;
Famille Marcel Dénervaud-Pache. leurs enfants et petits-enfants, à Bou-

loz;
Madame Maria Dénervaud-Devaud , à Bouloz;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ODY

notre cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parrain et ami, enlevé des suites d'une courte maladie, le mercredi
23 mars 1988, dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 26 mars
1988, à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, Au Maupas, à Vuadens.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-13600

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ODY

retraite EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, samedi 26 mars
1988, à 14 h. 30.

1 7-360



t
Simon Cuennet-Crassard, à Lyon;
Henri et Elisabeth Cuennet-Grossing, à Colombo et leurs enfants Chantai e1

Gisèle , à Genève et Lausanne;
Julia et Jean-Charles Ponci-Cuennet , à Genève et leurs enfants Jean-David

et Philippe;
Léonie Clément-Cuennet, à Ependes;
Raymond Cuennet-Dougoud , à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Terrapon-Cuennet;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Cuennet et Marie Jeanne Cuennet ,

à Clarens;
Les enfants de Simone Cuennet-Crassard, à Lyon;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès survenu le 21 mars, à Morestel
(Isère), de

Monsieur
Ernest CUENNET

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, oncle, parrain et
ami , décédé dans sa huitantième année après une longue et pénible maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi
26 mars 1988, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
Domicile de la famnille: Raymond Cuennet, à Grolley.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t J 'ai fait ce que j'ai pu ,
j' ai donné ce que j'avais.

Monsieur et Madame Robert Magnin-Catillaz, à Montagny-la-Ville, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Antonie Rosset-Magnin , ses enfants et petits-enfants, à Cousset ;
Madame et Monsieur Louise et Stéphane Passeraub-Magnin, à Clarens, leurs

enfants et petite-fille ;
Les familles Magnin , Dupraz , Bossens, Starrenberger , Garatti , Maillard ,

Golliard et Barras ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle AYER-MAGNIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 24 mars 1988, après une longue maladie, à l'âge de
81 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 26 mars, à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 25 mars à 19 h. 45, à l'institut des Fauvettes à
Montagny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Domicile de la famille: Robert Magnin , 1776 Montagny-la-Ville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Antoinette Meloni-Pugin et ses enfants Pietro, Isabelle et Sébastien, à

Broc;
Maria Meloni , à Bologne (Italie);
Adèle Pugin , à Broc;
Raymond et Gilberte Pugin-Pasquier et leur fille Laetitia , à Broc;
Elisabeth et Max Brùgger-Pugin et leur fille Laure, à Praroman-Le Mou-

ret;
Edith et Raymond Ruckstuhl-Pugin et leurs enfants Yaël et Yan , à Aven-

ches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MELONI

leur très cher époux , papa, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain , neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie, le
mercredi 23 mars 1988, dans sa 54e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi
26 mars 1988 , à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce vendredi 25
mars , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
H h. 30 à 20 h. 30.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-13602~-—

f

l983 - 29 mars - 1988
Cinq ans ans déjà. Le cœur serré nous pour-

£!$s»v suivons notre chemin sans toi , en étant rem-
..;_ vj plis d'espoir toutefois car, un jour , c'est sûr,

on se retrouvera.
En souvenir , une messe pour

Jeanne
MAILLARD-ROGGO

sera célébrée en l'église de Porsel, le samedi 26 mars, à 20 heures.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

n-67151

1983 - Mars - 1988
Cinq ans déjà que tu nous a quittés , il a fallu

¦jj
 ̂

apprendre à vivre sans toi. Ton souvenir esl
pour nous tous un grand réconfort.

Tes enfants, ta famille
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Félix AEBISCHER

sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le 26 mars 1988, à 19 heu-
res.

t
Remerciements

Ce sont lors des dures réalités de la vie auxquelles nous avons été confrontés,
le-jour où notre chère

Iris BUCHILLY
nous a quittés, que nous ressentons un besoin vital de recevoir un pet
d'affection et d'amour.
Vous étiez là et votre appui mora l nous a été d'un réconfort des plus pré-
cieux.
Merci pour tout. Famille Buchilly-Weiss

La messe de trentième
aura lieu , en l'église d'Ecuvillens, le samedi 26 mars 1988, à 19 h. 30.

17-6697;

¦ 

1987 - Mars - 1988
Un an déjà que tu nous as quittés. Dans nos
cœurs , la flamme de ton souvenir ne s'étein-
dra jamais.

Ta famille
La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre cher et inoubliable fils ,
frère et beau-frère

Jacques FOLLY
sera célébrée, en l'église de Courtepin , le samedi 26 mars 1988, à 19 heu-
res.

17-66829

f  Pompes Funèbres Générales S.A. 
^En cas de deuil £

nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et ,.
assurons la dignité des derniers devoirs. tf uK sï jj!?Ŝ fA
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ^̂ ^Ê Ê̂ è̂f .
Notre nouvelle adresse : V̂ Ô tS /̂mvK m̂^̂ r ^1' '
avenue Général-Guisan 2 ^^K_3flÈ3^L _î_--^^- "- ~ m
Pour la Broye fribou rgeoise et vaudoise : ^3_5__B_H_3!_fir-X_L_ _ _

_»<̂ T
Pompes Funèbres Générales Payerne. jAAÊÊt^mmjf ^* ^
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe'Perrin. _̂F •~'' _̂_sf ,

<_ jour et nuit : .037/61 10 66 _-X

t
La société de musique
L'Avenir de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Cuennet

ancien membre actif,
membre d'honneur et oncle

de M. Daniel Cuennet,
dévoué membre actif

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

t
La Section des samaritains

de Neyruz
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien Blanc

papa d'Anne-Marie Chardonnens
chère dévouée présidente

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

t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et le personnel
de l'Ecole des métiers et de

l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
suite au décès survenu , il y a ur
mois , de

Monsieur
Conrad Perroud

père de M. Jean-Pierre Perroud,
enseignant dans notre école

s'associent à la peine de la famille.
La messe de trentième aura lieu , ei
l'église de Villaz-Saint-Pierre, le sa
medi 26 mars 1988, à 19 h. 30.

17-100'

t
Mars 1987 - Mars 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul Ratzé

sera célébrée en l'église de Courtion
le samedi 26 mars 1988, à 10 heu
res.

17-67111
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LALIBERTÉ

Congrès sur le handicap mental

Les progrès de la recherche
CLe handicap mental a la triste réputation d être le parent pauvre de la recherche

fondamentale et appliquée. Cela est sans doute vrai : le dernier congrès qui lui a été
consacré remonte à 1979. Il a donc fallu attendre les 10, 11 et 12 mars derniers
pour que 250 partenaires concernés par le problème (travailleurs sociaux, sociolo-
gues, psychologues, infirmiers en psychiatrie, médecins) se réunissent à Lausanne
autour du thème de « L'état de la recherche en déficience mentale». Après avoir
écouté les multiples conférences présentées à cette occasion, on a pu constater les
nombreuses directions que prend la recherche. Sans prétention d'exhaustivité,
nous nous attacherons à restituer certains thèmes abordés. Le premier concerne
plus particulièrement les aspects médicaux, le second les aspects psychoso-
ciaux

L'organisation de ce congrès fut
l'acte inaugural de l'Association inter-
nationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées
mentales (AIRHM). Pourquoi fonder
une nouvelle association alors
qu'existe déjà depuis une vingtaine
d'années une organisation similaire,
l'International association for the
scientific study of mental deficiency
(IASSMD), et que les membres fonda-
teurs de la nouvelle association sont
tous membres de leur sœur aînée?
Tout simplement en raison de l'insuffi-
sante audience dont bénéficie la re-
cherche francophone. En effet,
l'AISSMD utilise exclusivement l'an-
glais, aussi bien dans ses congrès (dé-
pourvus de toute traduction simulta-
née) que dans les publications qu 'elle
diffuse. D'autre part , la nouvelle asso-
ciation veut également promouvoir les

Vendredi 25 mars 1988

échanges entre chercheurs francopho-
nes dans le but de féconder la pratique
et la recherche.

Un peu d'histoire
Autrefois, les personnes déficientes

mentales vivaient en famille («l'idiot
du village») ou dans des institutions
religieuses. Elles se trouvaient donc to-
talement dépendantes de la famille ou
de l'assistance publique. Les institu-
tions étaient des garderies plus ou
moins agréables, mais toujours avec
une structure asilaire. Aujourd'hui , les
handicapés vivent dans des milieux
ouverts , travaillent dans des ateliers
protégés et partagent, autant que possi-
ble, les activités sociales de tout le
monde (intégration). Cette percée dans
l'amélioration des conditions de vie de
cette population tient essentiellement

Les handicapés travaillent aujourd'hui dans des ateliers protégés, comme ici a
Romont. GB Jean-Louis Bourqui-a

à deux facteurs. D abord , la votation
sur l'assurance invalidité dans les an-
nées soixante, qui a permis le mouve-
ment autorisant l'assimilation des
handicapés mentaux aux invalides.
Puis, la constitution des associations
de parents. Les résultats concrets se
manifesteront par la construction
d'institutions spécialisées animées par
un personnel bien formé.

Les axes principaux
de la recherche

Dans le vaste syndrome que repré-
sente la déficience mentale, les déter-
minants peuvent aussi bien être envi-
ronnementaux que biologiques. Selon
certaines recherches, la moitié des cas
environ trouverait leur origine dans
une cause génétique. La découverte
des aberrations chromosomiques (tri-
somie, «X» fragile, phénylcétonune ,
etc.) représente précisément un des ap-
ports les plus importants des études
bio-médicales. Notons ici que , contrai-
rement à une idée trop répandue , la
diminution de la mortalité prénatale
n'est pas un facteur d'inflation de cette
population. En fait, les séquelles sont
deux fois moins nombreuses actuelle-
ment qu 'auparavant. Par contre , et
ceci est un autre problème, les progrès
de la médecine ont eu des incidences
sur la longévité des handicapés qui , en
gros, s'approche de plus en plus de la
population normale. La meilleure
connaissance des incidences des in-
compatiblités sanguines et des traite-
ments médicamenteux , l'établisse-
ment de régimes appropriés ainsi que
la mise en place de procédure s de dé-
pistage précoces sont autant de domai-
nes où de grands progrès ont été réali-
sés. Parallèlement à cette approche
médicale coexiste une voie de recher-
che psychosociale. Dès ce moment , à
une définition des désord res cérébraux
est substitué le concept de psychose
déficitaire. Ce changement de perspec-
tive, qui n'est pas compatible ni
contradictoire avec le premier, soulève
de nombreuses questions sur lesquel-
les nous reviendrons dans notre pro-
chain article.

Jean-Claude Vauclair

Après sept ans de lutte pour quitter l'URSS

Goulko savoure sa liberté

¦ m m

Lors de l'Olympiade de Lucerne, il y a six ans, Victor Kortchnoï portait un
t-shirt sur lequel on pouvait lire « Stôd Goulko». Libérez Goulko. Du nom de ce
grand maître soviétique de religion juive, qui demandait en vain d'émigrer en
Israël. Les autorités soviétiques ont lu l'invite, mais ont mis longtemps avant de se
décider. Boris Goulko n'a pu quitter l'URSS qu'en mai 1986.

Pour le grand maître, ce fut le déclic.
Depuis qu 'il vit aux Etats-Unis, il ali-
gne victoire sur victoire. Premier à Cli-
chy fin 1986, premier encore à Cannes
l'année suivante , premier enfin l'été
dernier à Bienne. «Je rattrape le temps
perdu. En 1979 , deux années après
avoir remporté le championnat
d'URSS, j'ai demandé un visa d'émi-
gration. Une grosse erreur. Après cela,
je n'ai plus pu j ouer aux échecs durant
deux ans, pas une seule partie».

Sept années d'enfer, sept années
anéanties pour ce joueur qui , à coup
sûr , eût préféré se battre sur l'échiquier
que contre l'ombre du KGB. Il fallut
manifester, entreprendre plusieurs grè-
ves de la faim, lutter. Surtout ne pas se
décourager . Il fallut aussi la pression
occidentale , matérialisée par une lettre
envoyée à Brejnev lors dc l'Olympiade
de Lucerne et portant la signature de
200 jou eurs. «Nous avons finalement
obtenu la permission parce que nous
avons gagné une très difficile bataille
contre le KGB. Ce fut notre victoire
dans une partie avec de très étranges
règles, avec des sacrifices».

Désormais libéré , au propre comme
au figuré, Boris Goulko savoure sa
nouvelle vie et se consacre aux seuls
sacrifices qu 'il affectionne : ceux qui se
Présentent entre deux armées de bois.
M partie contre le grand maître bulgare
tieorgiev , disputée lors du récent tour-noi de Saint-John (Ca), en regorge. Elle
vous éblouir a sans aucun doute.

Georgiev - Goulko
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5

5.Cgf3 Cc6 6.Fb5 Fd6 7.0-0 cxd4 8.Cb3
Cge7 9.Fxc6+ bxc6 10.Dxd4 0-0 11 .Ff4
Cf5 12.Dd2 Fe6 13-Tfe l c5! Les Noirs
doivent prendre garde de ne pas per-
mettre aux Blancs d'établir un blocus
sur les cases c5 et d4. 14.c4. Le Bulgare
a probablement sous-estimé la force du
pion passé. 14.Cg5 est meilleur. 14...d4
15.Cg5 Fxc4 ! 16.Fxd6 Dxd6 17.Ce4
Dg6 18.Cbxc5 Tac8 19.Df4 Tfd8 20.b4
d3 21.Cc3 ?. Il fallait bloquer le pion d3
par 21.Cd2. 21...Cd4 22.Te4 Ce2+!
23.Txe2. 23.Cxe2 ? dxe2 24.Txc4?
Td l +. 23...dxe2 24.Dxc4 Dc2!. Avec
l'idée 25...Tdl+ 26.Txd l Dxd l+.
25.Db3.
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Privé d'échecs pendant deux ans.
Ammann

25...Tdl+!!. La faiblesse de la pre-
mière rangée blanche est utilisée de
manière impressionnante. 26.Txdl.
26.Cxdl e l :  D+ mat. 26...Dxc3!! et
Georgiev abandonna à cause de
27.Dxc3 exdl : D+ suivi du mat.

A 40 ans, l'ex-Soviétique vit une
seconde carrière. Ou plutôt une troisiè-
me. Car il commença sa vie profession-
nelle en travaillant comme psycholo-
gue, dans le domaine de la pensée et de
la réflexion aux échecs. «Je pense que
les échecs sont plus intéressants que la
psychologie», commente-t-il. «J'avais
un choix, et j' ai pri s ma décision en
1975». Un choix dont on pourrait dif-
ficilement lui tenir rigueur: Goulko est
l'un des rares joueurs de la planète à
mener au score contre l'actuel cham-
pion du monde, Garri Kasparov. Par
deux victoires à zéro. Fernand Gobet
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Un amour jéÊÊ^d'étourneau ̂ 1|||

Comme j 'aurais dû le prévoir , leurs
suggestions comportaient différents-
airs de musique pop. Je voyais déjà le
tableau : l'oiseau chantant du rock and
roll pendant que j'esquisserais des pas
de danse en vaquant à mes occupa-
tions ménagères. L'idée était amusante
mais j'étais absolument incapable de
siffler ce genre de musique et les gar-
çons ne savaient pas siffler du tout.

Nous convînmes de lui apprendre
«il était une bergère». J'ajoutai quel-
ques passages de la Cinquième Sym-
phonie de Beethoven pour varier le
répertoire . Arnie apprécia la chanson
autant que la musique classique. Il
enregistra les airs comme s'il les avait
composés lui-même. Ses fausses notes
et ses omissions étaient imputables
aux lacunes du professeur, pas aux
siennes; malheureusement , il répétait
à la perfection. Quoi qu 'il en soit , ses
imitations étaient certainement plus
agréables à entendre que ses précéden-
tes élucubrations. Quand il lui arrivait
de lâcher deux ou trois pituit-pituiit...
il se reprenait vivement et , s'il oubliait ,
une main levée se chargeait de le rap-
peler à l'ordre. ,

Le calme rétabli , les garçons jugè-
rent qu 'il était temps de reprendre les
leçons de conversation.

Un jour , assis devant le bar de la
cuisine , nous préparions des biscuits
au chocolat quand ils abordèrent le
sujet qui intrigue tous les observateurs
d'oiseaux parleurs :

- Margarete, pensez-vous qu Arme
comprenne le sens des mots qu 'il dit?
demanda Kyle en cassant un œuf dans
le'bol.

Travie arrêta le mixeur et parut son-
geur.

- Il comprend parfois.
Je méditai moi-même sur la ques-

tion puis je secouai la tête.
- Non. Je ne crois pas. Ainsi , il nous

appelle tous Arnie. Je suppose qu 'il se
contente de substituer des mots à des
notes de chanson.

Les enfants continuèrent à mesurer ,
à mélanger et à battre mais je vis à
l'expression de leurs visages qu 'ils ré-
fléchissaient profondément. Travie
s'interrompit de nouveau , me fit face
et déclara sur un ton sans réplique.

- Mais il dit toujours «Salut»
quand nous entrons dans la pièce.

- Et «Au revoir» quand nous sor-
tons , enchérit Kyle.

- Ou «A bientôt» quand nous pas-
sons dans une autre pièce.

Ils avaient raison , bien qu 'il utilisât
des formules d'accueil et d'adieu au
hasard dans ses chansons au cours de la
journée , il les appliquait aussi correcte-
ment en fonction des circonstances.
Son vocabulaire était limité mais
quand il s'en servait il poursuivait sou-
vent un monologue ininterrompu qui
pouvait durer une heure . Naturelle-
ment , il répétait alors à plusieurs repri-
ses tous les mots, expressions et sons
qu 'il avait appris. Pourtant il en em-
ployait certains avec autant d'à propos
qu 'un être humain.

- Vous avez peut-être raison mes
enfants , dis-je. La plupart des savants
nous donneraient tort mais j'ai tou-
jours cru que les oiseaux capables de
parler peuvent attacher un sens aux
mots qu 'ils prononcent pour peu que
leurs professeurs se donnent le temps
de leur apprendre ce que ces mots
signifient. J'avais jadis un petit perro-
quet nommé Bimpy qui paraissait très
bien savoir ce qu 'il disait. Cependant ,
Arnie n'est qu 'un oiseau sauvage.
Alors je n'ai aucune idée de son degré
d'intelligence.

- Est-ce que je parlais à l'âge de trois
mois? demanda Travie.

- Sûrement pas, mon chéri. A trois
mois on est encore un petit bébé et
personne ne parle à cet âge-là.
- Alors Arnie doit être superintelli-

gent puisqu 'il a trois mois et qu 'il parle
déjà.

Travie ponctua sa phrase en se-
couant sa cuiller en bois. Arnie siffla
quelques mesures de la Cinquième
Symphonie.

J'ébouriffai les cheveux de mon pe-
tit-fils.

- Tu n'es pas sot toi-même,, fiston.
En tout cas, C'est vrai ,- Arnie est joli-
ment malin.

- C'est un joli petit , dit Arnie qui
s'arrêta brusquement avant d'entamer
son cri de guerre.

- Oui , Amie, tu es un joli petit , et
joliment malin aussi.

- C'est un étourneau !
Je ne le savais pas. Arnie était encore

inclassable. Son plumage gris-brun
n'offrait aucune marque distinctive. Il
m'avait conquise par sa personnalité
mais je devais admettre que ce n 'était
pas une beauté. J'avais été trop occu-
pée pour m'enquérir sérieusement de
son identité et son aspect neutre ne me
fournissait pas d'indications éviden-
tes. N'ayant observé que fortuitement
les oiseaux sauvages, je savais simple-
ment qu 'il ne ressemblait à aucun de
ceux qui fréquentaient mon parc. Tra-
vie et Kyle étaient restés à la fenêtre
des heures durant pour essayer de repé-
rer des oiseaux semblables à Arnie
mais sans succès. Leurs tentatives pour
l'apparenter à une famille définie fu-
rent aussi infructueuses que les mien-
nes.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 595
Horizontalement: 1. Jardinière.

2. Unième - Sem. 3. Diogène - Lé. 4.
Imméritées. 5. Co - Lee - Ove. 6. Iso
- Tsana. 7. Air - Gé. 8. Italiennes. 9.
Régie - Eu. 10. En - Messe.

Verticalement: 1. Judiciaire . 2.
Animosité. 3. Riom - Orage. 4. Dé-
gel - Lin. 5. Iméréthie. 6. Nénies. 7.
Et - Aunée. 8. Es - Eon - Nus. 9.
Relevage. 10. Emèse - Esse.

\ 2 3 "t 5 6 7 8 9 tO

PROBLEME N° 596
Horizontalement: 1. Roi de Pont

qui se fit tuer par un soldat. 2. Met-
tre en retard . 3. Vase pour la table.
4. Creuse le sillon - Remarquer. 5.
Article - Voyage touristique. 6.
Dans la gamme - Lien grammatical
- Très désagréable. 7. Stupides. 8.
Sentie - Première moitié. 9. Ses œu-
vres sont à Ferrare - Préposition -
Fin d'infinitif. 10. Marteau pour
ouvrir haut perché. .

Verticalement: 1. Ancien mar-
seillais. 2. Une des orthographes de
fleuve d'Asie. 3. Tour de main -
Homère y serait mort. 4. Nœud
d'une affaire - Dans l'Illinois. 5.
Pomme à couteau. 6. Irritation de
poète - Ses habitants sont des Sa-
giens. 7. Religieux musulman - Pro-
nom personnel. 8. Réunion des
gens savants. 9. Grossit le Rhin -
Habille. 10. Rendue non viciée -
Espace de temps extraordinaire.
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U 25 mars 1987 - 25 mars 1988

5* /^ Joseph SCHOUWEY

Un an que tu es parti
Et pourtant ,
Dans nos heures de lumière et de joie
Dans nos heures de doute et de peine
Ta présence toute remplie de cet amour
Donné au fil des jours comme un trésor inépuisable.
Nous fait vivre avec l'espérance
Qu'un jour nous nous reverrons.

Ta femme, tes enfants et famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 26 mars 1988, à 19 heures.
17-67119

JK̂ «f* 9\ W M̂

Jp AU dit Julon
¦ A Am

Un an déjà que tu nous as quittés sans nous dire adieu. Pourquoi?
Ta famille, tes amis de Marsens et d'ailleurs , les clients de ta chère laiterie
n'oublieront pas ta gentillesse et ton humeur joviale.
Le souvenir ému et lumineux que nous gardons de toi nous aide à supporter
ton absence.

Ta maman, tes frères et sœurs
et leur famille

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Vuippens , le samedi 26 mars 1988, à 18 h. 30.

17-121137
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmMm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vous voulez
vendre

une voiture?

JQBS»
t^y^̂ gr

Comment aus m enter
Ktfficacitf

do vos anitoïKM.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires er l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre , multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? 1 impact de
vos annonces ' Pronoi
votre «Ido-mémolro
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de lj Bjnguc 7

1701 Fribourg
037 • 61 41 81

mWr/

_j_^ vT^-̂ ^

Jeune entreprise cherche , pour la région de
Fribourg,

collaborateur ou
collaboratrice

pour son service externe, éventuellement tra-
vail partiel ou complémentaire. Age indiffé-
rent.

Nous attendons votre offre sous chiffre
17-67041, à Publicitas SA , 1701, Fribourg.

f AROVA-MAMMUT
Wir sind seit ûber einem Jahrhundert im Markt fest veran-
kert , gelten als fùhrend in unserer Branche, verfùgen ûber
eine gesunde Infrastruktur und stûtzen uns auf einen solid
aufgebauten, treuen Kundenkreis.

Als Nachfolger fur einen erfolgreichen Vorgânger suchen
wir einen ausgewiesenen, verkaufsorientierten, zwei-
sprachigen '-

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST (d/f)
(Représentant bilingue)

der mit dynamischer Sorgfalt an Erhaltung und Ausbau
unserer Martkstellung mitwirkt.

Hauptabnehmer sind Industrie-, Bau- und Transportunter-
nehmen. Gebiet : ganzes Welschland und Kantone BE, BL,
BS.

Wir legen mehr Wert auf gute Umsàtze als auf Rapporte
und Papierkrieg, lassen einem selbstandigen Mann grossen
Freiraum und unterstùtzen ihn nach Krâften durch die rûck-
wârtigen Dienste. Wir bieten auch eine sorgfàltige Ein-
fùhrung, mit Unterstùtzung ihres Vorgângers, sowie die
Sicherheit des solid fundierten Unternehmes.

Unser Herr Hanspeter Holliger freut sich auf Ihre schriftliche
oder telefonische Kurzbewerbung.

j|*%> AROVA-MAMMUT AG
(̂ r||kxs Unterer Haldenweg 12
^Tni  ̂ 5

600 
Lenzburg

<
%_ __^

> 
Telefon 064/51 22 44

t
Mars 1987 - Mars 1988

En souvenir de

Monsieur
André Berset

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi
26 mars, à 18 heures.

Ta famille
17-121140

LAM
Laboratoire d'analyses médicales SA

Grand-Places 16, 170 1 Fribourg

cherche

une laborantîne médicale
plein temps ou mi-temps.

Excellentes conditions d'engagement
avec tous les avantages sociaux.

Faire offre par écrit ou tél. au
037/23 20 24 (25) heures bureau.

Importante société suisse cherche , pour en-
trée immédiate ou à convenir , un(e)

COIMSEILLER(ÈRE)
pour la vente dans les domaines de la sécurité
et de l'épargne. Age idéal : 25-45 ans.

Le futur collaborateur recevra une formation
complète et personnelle. Il aura la gestion
d'un portefeuille de clients dans le canton de
Fribourg. Très bonne rémunération et avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Expérience de la vente souhaitée mais non
indispensable.

Offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels et d' une photographie. Dis-
crétion garantie.

Sous chiffre ofa 1172 A Orell Fùssli Publicité
SA , case postale - 4002 Bâle.

Nous cherchons, de suite ou à convenir,

INGÉNIEURS CIVILS DIPL
SURVEILLANT DE CHANTIER
DESSINATEURS(TRICES)
BÉTON ARMÉ/GÉNIE CIVIL

pour projets variés dans les domaines des
structures et des travaux publics.

Nous offrons des activités intéressantes au
sein de petites équipes de collaborateurs,
avec possibilité de se former et de travailler
sur système CAO (3 D) performant.

Renseignements et offres au bureau d'ingé-
nieurs

Schindelholz & Dénériaz SA, ch. de la
Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/41 17 33, ou/et rue de Vevey 7,
1630 Bulle, e 029/2 65 55.

17-12870

yyyè Nous désirons engager pour septembre 1988 ĤHÉ$

||jp - un apprenti mécanicien électricien 1|||
iSp - un apprenti mécanicien de machines t||||
IJlp - un apprenti dessinateur |j||
IIP de machines 1|||
// /mmw. Une instruction secondaire est exigée. \§SSSKSX$

/////////y/ Nous attendons volontiers votre demande \SSXSN\ww
// //// / / / / / /  de renseignements. ^B|
'I/ /// //// , BOXAL FRIBOURG SA ^M;
"

Il Fribourg, « 82 21 41 |||||

¦̂̂ J #̂
Imprimerie Saint-Paul <$>

l' entrepris e qui concrétis e
vos idées de publicité

kaufmânnische(n)
Angestellte(n) D/F

Eine Handelsgesellschaft in Freiburg sucht
eine/n

Fahigkeitsausweis R

deutsche Muttersprache

ausgezeichnete mùndliche Franzôsisch
kenntnisse

1- bis 3jëhrige Erfahrung im Sektor Buch
haltung.

Stellen Sie 037/23 10 40 ein, Ginette Dafflon gibt Ihnen
gerne nahere Auskunft.

17-2424

Pour le I" mai 1988 ou date à convenir , nous engageons

un(e)

secrétaire
Nous demandons:

Langues : français-allemand parlé-écrit
Expérience du secrétariat 5 ans minimum
Notions d'organisation et management
Très bonnes notions de comptabilité
Sachant travailler de manière indépendante.
Conscience des responsabilités.

Nous offrons :
Très bonne ambiance de travail
Horaire partiellement libre
Prestations habituelles

Veuillez faire vos offres avec documents d'usage à :

CVG Services SA , avenue du Midi 7, 1700 Fribourg
17-67042_

I Si vous aimez les chiffres et
I l'indépendance dans le tra-
I vail, voici pour vous un
I poste sur mesure, bien ré-
I tribué

I Comptable
Employé(e)
de bureau

I Employé (e)
I de commerce
I Secrétaire
I comptable
I N'hésitez pas, appelez- m̂ i W g 1 f il
I nous au plus vite. 

f̂ ĴK Ĵp^mmLmi^-tMfn
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On cherche pour de suite ou date à

convenir,

BOULANGER
pour la fabrication de la petite boulan-
gerie.
S'adresser à Confiserie

j ' m̂J
9 Tea-Room

ŷ Ŝ r̂ ^^ î̂rand-Places 16

/ / Of*Y&-* OZl/ 22 31 31
'' êf 

y K 1700 Fribourg

***  ̂ 17-694

?<&OKI pour une recherche A -o %L *" .
efficace de l'emploi 

 ̂
X^^S*5^

secrétaire
ail., angl., fr.

employée
de commerce

bi ou trilingue
Des postes intéressants

vous attendent.

/ \̂ ry>ptR$0HHiL -.-«.OÏL. *\A V V «RVKI SA UH%«lpe»V
» J .\  HcMmentfin " t \ <  l \  1

X^-IV> 
it temporaire * ̂ «<"*

¦¦—¦—WrTTT *»—,¦¦-- _ L . L I

1 _.
Notre entreprise, membre du groupe BOBST, construit et fabri-
que à AVENCHES, des presses à épreuves pour l'industrie gra-
phique.
Nous cherchons pour engagement immédiat ou date à conve-
nir:
- pour notre Bureau de préparation du travail

un AGENT de MÉTHODE
détenteur d'un CFC de mécanicien ou mécanicien-électricien ,
auquel seront confiées des tâches de structuration et de formu-
lation des plans d'opérations {montage et usinage)
- pour notre Bureau de construction électrique

un DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
disposant d'un CFC (év. de mécanicien électricien) et si possible
de quelques années d'expérience dans les domaines de l'instal-
lation électrique et électronique de commande et de surveillance
de machines
- pour notre Service de montage (interne et externe)

un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
détenteur d'un CFC, ayant si possible des connaissances en
électronique industrielle.
Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces postes sont
priés d'adresser leurs offres de service ou de téléphoner à
FAG S.A. - Fabrique de machines - 1580 Avenches¦_• 037/75 16 01

i 17-67018

m JANSSEN
El PHARMACEUTICA AC

Le progrès grâce à la recherche

NOUS, équipe avec des résultats supérieurs à la moyenne, cherchons

VOUS, forte PERSONNALITÉ avec
- des connaissances en médecine ou pharmacie

- un sens aigu de la vente
- du goût pour les discussions d'affaires et de la capacité de

convaincre
- du dynamisme et aimant les contacts humains

- un talent d'organisation et du goût pour un travail indépendant

VOUS pouvez renforcer notre potentiel en tant que
i

délégué(e) médical(e)
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura ou pour la région Lausanne,
Riviera, Valais en vue d'informer le corps médical sur nos produits
d'avant-garde

NOUS offrons
- une formation permanente
- un bon salaire
- des frais et avantages sociaux d'une entreprise de pointe

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec les documents habituels ou contacter
M™ R. Stoltz pour de plus amples renseignements.

JANSSEN PHARMACEUTICA AG, Sihlbruggstr. 111 ,
6340 Baar, Service du personnel, ¦_• 042/33 22 33

On cherche

chauffeur
poids lourds

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à Alfred Helfer , produits
en ciment et simili, Givisiez,
¦B 037/26 24 85.

RIVIERA TIFFANY MARBRE SA
Pour notre nouvelle usine de Corcelles
près-Payerne
cherchons pour faire face au développe
ment rapide de nos activités, un

CHEF DE PRODUCTION
ADJOINT

pour fabrication de marbre reconstitué.
Nous demandons:
- Technicien ou formation équivalente

avec si possible expérience dans le
domaine des polyesters, thermodur-
cissables, chimie du bâtiment ou sec-
teurs apparentés.

Nous offrons
- Plan de carrière intéressant
- Salaire selon expérience et capacité
- Prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à
RIVIERA TIFFANY MARBRE SA,
route de la Pierre, 1024 Ecublens

Café des Brayères
1815 Clarens

cherche

SOMMELIÈRE
(Débutante acceptée)

Congés réguliers
pour le i ™ septembre

a 021/964 36 50
¦ 17-67057

Nous cherchons

UNE
SOMMELIÈRE

FIXE
Congé samedi et dimanche

^ 037/37 11 26
Demandez M1™ Allenbach

17-67058

(ï)
Lfî SOURC6

COSMETIQUE SUISSE

Mesdames,
Vous avez la trentaine ou plus
et vous cherchez une activité
enrichissante.
Notre société cherche

2 conseillères
en cosmétique
pour renforcer son équipe
existante.
Vous apprécierez l'horaire li-
bre, le salaire élevé, le travail
indépendant , l'ambiance
sympathique, le cours de for-
mation.
Nous vous demandons : de
réaliser les objectifs de vente ,
une bonne présentation, un
esprit de gagnante, de dispo-
ser d' un véhicule.
Appelez dès aujourd'hui
le *. 021/22 35 32.

1711

L'entreprise
Jean Pythoud & Fils SA

Estavayer-le-Lac

cherche

apprentis maçons
apprentis carreleurs

Entrée de suite ou à convenir.

Rens. 037/63 10 67
(heures de bureau)

17-1626

Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir une

auxiliaire
exercée , pour 2 jours par semaine
(aussi le week-end)

Bon salaire assuré.

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger

« 037/26 12 67
17-1700

57v / . - .j
..- <^- j ^^^^^^^^^^B

Nous cherchons pour le 1W avril
1988,

une aimable
caissière
à plein temps

Age minimum : 20 ans.
Nous offrons :
bon salaire horaire;
gratification ;
réductions sur les achats.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
Mte Monney - a 037/41 21 91

^^fonderies de 
moudon 

sa
I CH - 1510 Moudon, téléphone 021/905 45 45, télex 459 223 FOND CH

Nous désirons engager tout de suite ou date à convenir:
Dans notre département fusion récemment équipé de fours électriques ultramo-
dernes

1 conducteur de four
1 couleur

Une formation complémentaire sera assurée par nos soins.
Dans notre département entretien et travaux neufs , en plein expansion

1 serrurier-constructeur
1 maçon

__r

1 tourneur
C'est avec intérêt que nous attendons votre appel téléphonique pour vous donner
de plus amples renseignements. _• 021/905 45 45 int. 229).

" 1 mf mm̂ mà
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂

Restaurant-Pizzeria Centro AmWÀÊT
Centre commercial W^mm r̂1754 AreXMatran ôccasions

pour la P̂ __5XS_IS_r_C_M-_#-l_.B _T
ou débu t juill et 

u3m\' mf^S\f
UN(E) JEUNE *

PIII Q IIMIFR/PRPl Audi Quattro 100 CS 1985 63 000 km

avec CFC Mercedes 450 SLC, cuir ,
Lundi à vendredi fermeture à 20 h., t.o., métal, état splendide

samedi à 17 h., 1974 165 000 km

dimanche et lundi matin fermé. Opel Monza 3000 E 1981 93 000 km
Veuillez téléphoner au

¦s 037/30 17 54 Subaru Sedan, rouge métal.
17.1061 1985 45 000 km

Subaru Super Station
turbo 1985 41 000 km
Subaru Super Station
turbo 1985 41 000 km
Toyota Starlet 1300 GL

H 

mm 1987 21 000 km
Voitures de direction

BMW 320 i, 4 portes 1987 5000 km

Rover 825 Sterling 1987 10 000 km

Subaru Sedan Turbo
mmmmmmmmm—̂ mmmam^^  ̂kit sport 1988 5000 km
¦POB| I S"Z "kiSwi"l ° GL Subaru Super Stat ion 1987 6000 km

Audi Coupé GT 5 E
1983 65000 km
BMW 316
1980 110000 km
BMW 318 i
1986 39000 km
BMW 323 I
1985 41000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 km
Ford Sierra 2.0 L
Kombi
1985 59000 km
Ford Sierra 2.3 Ghia
Kombi
1983 42000 km
Mercedes 190 E
1985 35000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett GSI
1985 36000 km
Porsche 924
1982 112000 km
Porsche 944
1984 36000 km
Porsche 911 Carrera
1984 48000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 km
VW Golf GLI 500
1983 49000 km
VW Golf 1600 GL
1984 71000 km
VW Golf GTI 1800
1985 55 000 km
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59000 km

5000 km

6000 kmSuzuki Swift 1.0 GL
1984 39 000 km

pn| Garage de la Sarine
_LU_J_aii_fl 1723 Marly
Citroën GSA Break
1984 64000 km
Citroën BX 16
TRS SE
1985 75 000 km
Peugeot 309 Chorus
1987 15000 km
Peugeot 305
Break SR
1982 56000 km
Peugeot 305 SR
1985 48 000 km
Peugeot 309 GTI
1987 37000 km

Toujours plus de 50 voitures
Crédit - reprise - garantie

Alfa-Romoo
Alfotto 2.0 L
1981 93 000 km
Fiat Panda 45 CL
1984 39 000 km
Mazda 626 GLX
1983 69000 km
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 114000 km
Sent Ronda
1500 GLX
1986 29000 km
Suzuki Alto
1985 30000 km

Vendredi 25 mars 1988 39

037/46 1431/32

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit

dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne '

cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

s 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Isuzu Trooper
4 portes
1987 25000 km
Jeep Wagoneer
1979 82000 km
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1980 32000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1981 74000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard Top
1984 57 000 km
Nissan Patrol
Hard-Top
1986 33000 km
Range-Rover V 8
1981 54000 km
Subaru 1800
Super-Stetion
1986 32000 km
Toyota Corolla
1.6 Compact
1986 67000 km
Toyota Corolla
DX Break
1984 59000 km
Toyota Camry
2000 GLI
1984 53000 km

mazoa
Voitures expertisées.
Echange possible. . .
Paiement : dès
Fn 97.40 par mois. .

mmAm ^HOT*»??' -__-[j|H| ^eco«*»s lf '
ÂmMÀOiii /-  ̂ SKS
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A louer,
route de la Glane 159,

entrepôt/atelier/bureau

350 rrf , divisible.

En parties, libre de suite ou
selon entente.

v 061/61 82 52

IMMOCAR l
LES VERGERS
D'AUTIGNY

sur les hauts du village.
Villas de 5V_ pièces,

très spacieuses

PORTES OUVERTES

jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 mars

de 15 h. à 18 h.

P̂ ^^HèHHPC-_M^̂ T̂>uArip|F̂ ^BHM
PBH\ p̂ } i * 

A__frW*yî_KÉ-____
__^__^^Hri___rt _̂___________É_l_^ _̂______l___!

À CORMINBŒUF
5 km centre Fribourg, dans im-
meuble neuf , école, transports pu-
blics au village

À VENDRE

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Séjour 28 ,84 m2, accès sur balcon
à l' ouest , 3 chambres , cuisine ent. -

équipée habitable, cave

Fr. 350 000 -
Financement à disposition.

f X>
A louer

à Villars-sur-Glâne
zone industrielle de Moncor ,

surface
de bureau

de 125 m2

Libre de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement:
Gaston Duruz SA

a- 037/24 39 68

 ̂ !!_!___,

résidence

LES CEDRES
CH DE LA. REDCHJTB V__LAFB-SUR-GLANE/FRBOURG
arrêt du bus: Bertlgny

APPARTEMENTS DE
VA PIÈCES NEUFS

À VENDRE
Distribution fonctionnelle - conception
architecturale attrayante - cuisine ha-
bitable et équipée - chauffage électri-
que individuel, choix décoration inté-
rieure.
Terrasse/pelouse de 90 m2.
Fr. 281 000.- place de parc int.
Fr. 17 500.-.
Financement intéressant.
Plaquettes visites et renseignements
sans engagement.

f agence 15) serge et daniel ]
immobilière ̂  ̂bulliard sa

\_ rue st-plerre 22 T70O Iribouig/ch tel.037 22 4755y

A vendre , à Forel, avec vue panora
mique sur le lac de Neuchâtel

splendide villa
vaudoise, 5V_ pièces , garage, terrain
env. 900 m2, situation agréable ,
quartier résidentiel, à 3 min. du lac.
Fonds propres Fr. 50 000.- à
Fr. 70 000.-. Exceptionnel.
« 024/31 10 71.

Montet/Broye, à louer les

DERNIERS APPARTEMENTS
4 1/2 et 31/2 pièces

très spacieux.

Pour tous renseignements :
Société Pazvito SA,
«¦037/61 41 02.

17-65745

A vendre à 10 min. de Fribourg en Gruyè-
re, avec vue imprenable, tranquille

MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE NEUVE

6 chambres , cuisine moderne, garage ,
place de parc , 1000 m2 de terrain.
Prix Fr. 550 000.-
Hypothèque à disposition.
Les intéressés s 'annoncent sous chiffre
17-301423 Publicitas,
1701 Fribourg.

(Ne payez plus un loyer à fonds perdus, maiŝ i
profitez de nos conditions exceptionnelles de

vente :
Ex.: DOMDIDIER

appartement de VA pièces
au 3" étage

comprenant salon, salle à manger, 2 cham-
bres, cuisine agencée, grand balcon. Jardin

potager et place de parc .
Avec 10% de fonds propres.
Mensualité : dès Fr. 717.-

(charges comprises)
Toutes informations complémentaires

sur rendez-vous

Faoug
Face au lac de Morat , situation très tran-
quille, nous louons pour le printemps
1988
- 2 appartements, en duplex, de 99 et

108 m2, Fr. 1540.- et Fr. 1690 -
- 1 appartement de 200 m2,

Fr. 2750.-
- 1 appartement de 65 m2 dans une

annexe indépendante, Fr. 975 -
Loyers mensuels, sans les charges.
Tous ces appartements sont équipés du
confort moderne, avec décomptes indivi-
duels des frais de chauffage , possibilité
de chauffer au bois. Jardin d'agrément
et jardin potager à disposition, grand gale-
tas et garage compris.
Renseignements à l'Office des gérances
de l'Etat, Riponne 10, 1014 Lausan-
ne, ® 021/44 72 19

Forte recompense
à la personne qui me fournira une
adresse ou toute autre proposition
pour l'achat d'un immeuble locatif ,
d' un terrain, d'une ferme ou d'une vil-
la. Discrétion garantie.

Merci de m'écrire sous chiffre
17-611483 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

P̂ _̂3éùé_BwF^̂ ^^^̂ \ * uJMnv_____P̂ i I
HR\ <o )1[̂ L* '̂Ï___S__IÉ_I

__KrWfl__£_-̂ Ë6_3_ÉÉ
WïïLtmmmm

Â VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENT
EN DUPLEX

comprenant salon avec cheminée,
coin à manger , 1 grande chambre
divisible en 2, 1 petit bureau, 1 plgce

de parc "extérieure.
Accès direct sur terrain privé.

Visite et plaquette de vente sans
engagement.

17-864

À VUISTERNENS-EN-OGOZ
À louer

studio
neuf , meublé et équipé.

» 037/31 24 39
17-121018

WV. l l l  r-v. _¦

ADMINISTRATIVE

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA DE 61/2 PIÈCES
immeuble NEUF
et subventionné

A louer a Prez-vers-Noréa2

125 m2 à louer
bureaux divisibles , lumineux , ration-
nels, neufs, disponible imm. parking

à disposition.
Fr. 200.-/m2/an chauffage et éclai-

rage compris.
Renseignements et visites sans en-

gagement.
17-864

APPARTEMENTS de: I Rez .
31/2 PIÈCES: loyer sub Fr. 8,18.- + charges

41/2 PIÈCES : loyer subv. Fr. 981.- + charges I Etage

Possibilité pour les familles d'obtenir une
vention supplémentaire !

Disponibles : , " avril 1988.

sub" I Sous-sol :

séjour de 41 m2 avec cheminée, cuisine
spacieuse, bureau, vestiaire et W.-C.

4 chambres de respectivement 12 m2,
16 m2, 18 m2 et 19 m2, 3 salles d'eau.

disponible de 40 m2, buanderie équipée et
cave.

Prix de vente Fr. 680 000.- y compris part piscine et
local sauna-fitness. m
Charges copropriété environ Fr. 70.- par mois.

Finitions au choix du preneur.

* 037/22 64 31 I
f 037/22 75 65 Z 

^̂ ^ouverture des bureaux i'' 'l^^^^BC^lAi ~OHC-)OltH OA
09.00 - 12.00 et I | ||||||lllllllllf _A_fl Transactionimmoblere
14.00-17.00 h. W-17Q6 7J H,, I ÂM __ 037/24 00 64
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mW """" '' '̂  - *̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

TERRAINS À BÂTIR
entièrement équipés

À VENDRE dans la Broye VD +
FR

S'adresser à:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE,
à Avenches, s 037/76 11 31,

le matin. M™ Renout

Torgon-Station (VS) ski sans
frontières Les Portes du Soleil,
630 km de pistes, 220 installa-
tions de remontées mécaniques
avec un seul forfait.
A vendre

ravissant appartement
2 pièces

avec parking couvert.
Vue magnifique, prix
Fr. 148 000.-.
Pour traiter Fr. 15 000.-. Autorisé
pour permis C.
Renseignements et visites:
«027/22 86 07, le soir
027/83 17 59, Michel Georges
- IMMOBILIER

Fribourg
ravissant appartement

de 3 pièces
• situation calme
* balcon

Fr. 910.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. Kl -. C ; IH. IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
KHI . I .AUSANN .XIÏ.I.. (121/22 2S 13

Couple 3» âge *m CkQCkcherche à louer | ~»-^̂ -^y

2* ou LOCAUX COMMERCIAUX
Vh pièces

à louer ou à vendre à Progens (La Verrerie),
de préférence rez. entre Vaulruz et Châtel-Saint-Denis,
Proche des maga-
sins, surface 100 - 150 ou 250 m2

Région ainsi qu'
Gruyère-Veveyse, appartements de 2V_ à 4 pièces
évent. Oron.

« 029/8 53 40
* 037/46 45 54 

, . -^ 17-121103

«Le devis n'a pas I
été dépassé

¦KK!! jfi ff !

Un style typiq ue et chaleureux , voici «Granat» . Il suffit de
comparer la générosité de sa construction (5/2 pièces) avec
son prix avantageux pour se persuader du sérieux de ses con-
cepteurs. Un souci des détails surprenant: de la cuisine
moderne aux exigences en économie d'énergie , les solutions
les plus judicieuses ont été adoptées. Home+Foyer préserve
en outre ses maîtres d'ouvrag e de tous risques: coûts de cons-
truction et délais sont garantis par écrit dès le départ.

_̂ p_

Je désire de la documentation sur la maison «Granat» ainsi que sur les 30
autres modèles Home + Foyer.

88309/3
Nom __Nom 

Rue NP/LocalitéRue NP/Localité 

Tél. la journée Possède terrain? oui/non

Home+Foyer, 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne, tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. _rl_/\l_J 13 I II ____ JvL/
HOME+FOYER

Baden /Bienne / Domat-Ems/ Herzogenbuchsee / Lausanne / Lucerne . Lugano-Manno. Sierre/ Sissach / Wil SG

A 'vendre à Tavel/FR dans cadre de
verdure, situation calme

maisons familiales
de 61/_ pièces

- grand séjour/salle à manger avec
cheminée

- cuisine agencée habitable
- 5 chambres à coucher
- bain/douche/W. -C, douche/W. -

C, W.-C. sép.
- local spacieux pour le bricolage
- garage individuel
- grandes caves.

Renseignements complémentaires
sous chiffre 3089 B OFA , Orell Fùssli
Publicité SA , case postale, 300 1
Berne.



25 - 26 - 27 mars 1988
Tous les nouveaux modèles OPEL Corsa , Kadett , Ascona , Oméga , Senator seront

1 exposés A XXC
wUr tll ainsi que la gamme Vj i A\ '

CONCOURS ISUZU g  ̂ gjJ d- wTÎ'aoV yjj
3 Corsa Swing Trooper et bus \mMm\ Samedi 26 et

à gagner ^^_-_- Saurez-VOUS dimanche 27

1£_EL_" . -̂ 088=, r^ister à notre I *loT "1"''

AVENCHES .
e
037775

6
t263 © +HYDROSTAR ft*~

^ _i
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Rêverie...
^
HBM

^̂ 
^̂ ^P_B_BHBH___| .̂ yWTïfl MMitf''

* -xXj , ^^W Hfta ^̂ ^̂ i

E/7 exclusivité chez

£EIBZIG-B_LAND

^  ̂ MBRLY
Ouvert tous les vendredis soir

jusqu'à 20 h.

INTERMEZZO LAINES

Rue du Simplon 1, à côté de Stefanel, Pérolles 23

Nous tricotons tous vos pulls selon vos goûts.

Marie-Claire Dousse vous accueillera et se fera un plaisir de vous conseiller.

INTERMEZZO, Pimpex SA, rue du Simplon 1, -B 037/22 77 63
1700 Fribourg

PEPSODENT-~ 4»80
SILKIENCE "S 3.30
SILKIENCE aT5S 5.60

KOSILI c*™*ns 2.90
AH A I—1/^ Spray pour les f̂c, 

^
m\A'%

l l H A r  l cheveux250g woa z76 Ê0\ \̂JÊ 1
N-̂ l I 17 V| I V_y f Graf icGei KIOml/6.901 ^-AAr^^^-T^^-T

/^~\ l~""\ A /""X + «aeong«lu/.60m/ _^^k mmW^^m '_9 KLaUBAO iissr'rs 0./0 1
SAVANE 7.50 ¦
Lotion après rasage 125 ml | f%_ f _
.3 sortes WDrtiîâ.- l_BPAf-l(.

X^fjjMeX-

jir -̂2_£>£_2___il___H______k .̂ É_ _̂i _ _̂ _̂ta^- ;̂ Jlr_fc_-É__ •_/>* ' -̂ ffi f̂
lÊ&wJÏÏH i_i_i_^uû g_i_i_i_l_fl ¦ " ^̂ >_f _r / :::WÊÊMk



iouveau
bvota C

L'énorme succès commercial de la Camry roulis , direction assistée , freins avant et arrière 
^̂  ̂ W^T '̂

2000/16V l'a confirmé: la berline Toyota de à disque. ^̂ ^A Ĵ^'-
'-

2 litres est en tête de sa classe. A peine était- 
^̂ ^

A 
mm
^  ̂ / Jr  /s?  /Zi_^______________________________________

e//e arrivée sor le marché qu'elle était si Equipement de la Camry 2000/U V 4WD. 
^̂ ^

A ^̂ ^y \̂̂^̂ ^̂ ^ m y^T - R5*^̂ É
demandée qu 'il y a eu, par moments, des dif- Volant réglable , lève-g lace électriques devant et ĵj W/%&m __P_fi_É_fl
f icultés de livraison. Voici que Toyota présente derrière, 2 rétro viseurs extérieurs à chauffage et Wfcr XœÊÈ
une nouvelle version de cette vedette à moteur à réglage électriques, régulateur de vitesse de croi- JB r/ **i
multisoupapes: la Camry 2000/U V 4WD à stère , verrouillage centra l, radio-cassette à affi- S ŝp"""" *̂'̂ *_ii«S|2 _f____"̂
transmission intégrale permanente. chage numérique , 3 gammes d'ondes , décodeur K"|l ^^^^^^SSlill
La nouvelle Camry est absolument sans con- pour informations routières et 4 haut-parleurs , ej j ËÈ ^^

/^"̂ fc
currence dans la classe moyenne sup érieure, en siè ges sport à possibil i tés de réglage multip les , ^Ëj |__B__M-^î -te___./ ^̂^̂ ^^^^^^^^
ce qui concern e le rapport qualité/ prix. Elle dossier de banquette rabattable en deux parties i^Sêm Htt |̂^̂ |. :: ^̂ ^̂ 1̂

constitue une synthèse parfaite de technique f f f in i  t u f  i f i  i nn r fr rnff rr rt f'ft ntiîrrH fc  ̂ " ^^^  ̂ ^^ f̂l __I__H__MH__ _̂__ &_
de pointe et de confort. et ainsi de suite. 8ï^|jj| fljj ĵ^̂ ug

6 ans de garantie contre la perforation par la ^H

Transmission intégrale permanente. corrosion. ^^S ^ _̂H^Q
Le slgle 4WD signifie que la force d'entraînement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^  ̂ L»__I-_ T-*W. — ^̂ SSi^

est répartie de façon optimale entre les 4 roues. Il mmmjAmmWÊÊAS^̂ x ^^^^ _̂H __T *
* "%

^B ^__&

fidélité de trajectoire , par tous les temps , sur tous 
^̂ ^SHHB__3É_»»—-- fl * 9 $ A fl

les revêtements. Même des conditions di fficiles __yT3̂ ^M_l «ff^^̂ ^ . fl V '% m) ' 1

plus défavorables, par exemple dans la neige, la ËB ___fl__SB M. .fe^ ^P̂  _rf(Éfl
boue ou en terrain meuble , il suffit d'app uy er sur Ég WnT Bl-3Uja._ gî

p oursuivre ainsi son chemin sans problème. AMAÊÊÊÊÊ W0^̂  ^̂ ^^̂ fl

Technique. Camry 2000/16 V Sportswagon XLI: 5 portes, , Camry 2000/16 V Sedan 4 WD: 4 portes, S pla-

1998 cm\ 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres, S places, fr. 23 990.-. ces, 1998 cm*, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres,

16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, TCCS Camry 2000/16V Sportswagon GLI: 5 portes, 16 soupapes, fr. 29 900.-; toit ouvrant électrique,

(Toyota Computer Controlled System) adaptant 5 places, fr. 26 700.-. fr- 950.-; climatiseur, fr. 1700.-.

constamment l 'inlection et l 'allumage carte- Camry 2000/1 6V Sedan GLI: 4 portes, 5 pla- 
I ~77 ~/t\ T L* I

graphique aux conditions du moment, 5 Wtesses, ces, f r .2S590.-. En option: boîte automatique W  ̂ leClinOIOgie

transmission Intégrale permanente, suspension à 4 rapports et verrouillage de convertisseur >Rf multiSOUDapeS

McPherson à roues indépendantes, barres antl- fr. 1500.-, freinage antiblocage fr. 2150.-. Haute, performances, faible consommation

Agence principa.e: Marly: Garage Berset S.à,.,., Tél. 037/461729 
§^?^E2^lï

K^fnL
O^^ë^ f̂id

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniget & 81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/371779 - W

—

Il *r<**_ 0  ̂ \ „ h \  L 'industrie graphique
W%rmk ) ^m ^ ^ m̂\ïà^̂ Â 

exploite 
l'électronique

<_2 ft.?^* / îCii ï©f^lL—-r̂ - depuis fort
Ptf^A )^ //N^HSSI 

ĵ_rrTI^ \̂ longtemps déjà.
y^ l̂ Ĵ' ' ^W\ 1HHIHI I Pl¥- "̂ Ê  ) L*saviez-vous?

.-J^BWy^^ l̂L ûN "-'"
 ̂

W
——

.— 
Ma m Q O '° * * Wr ĵ mj T&J1̂  ̂ mame de la reproduction notamment. coupures de mots comprises - sur

L_ ^̂ *  ̂ \^^mT flB-̂ -̂L-̂  ̂ * \ \ * ^̂ r L* industrie ^̂ Ê
^̂ ^^̂ "̂  ̂ flflJ I B̂ Ĥ îfl|^  ̂ \_rfriKwH QfflPTyfCW/ff Wmm̂ Lm r̂
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4X4 permanente:
edan 4WD, fr.29 1

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

K
~ ^Tour-de-Trême: Garage A. 

Roman, Tél. 029/ riez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05Doud et R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
iti, Garage du Pavement , Tél. 037/61 50 50 - Sivi-

__ _ . _. __ _-_.xx_*_. y -j - x̂. ..._ .:__Try /7 m ±y *Gs M ¦¦ B.  ̂ __ ^^^^^ Â \- • ». , '--¦-»¦ _______ -, , , _,_._ ^
BQ ¦ _>_"-<±*Q—CL- '-Q—.CL- *£**& *tr rr <mÊ& ®^  ̂̂ ^̂ g  ̂|fl(Wfl tV **  ̂̂  """" 

lf> >» - OI ̂rpr
^¦-Qjlfl' SëÉgfe âéâï? '-3lSk' l̂-_fc « 1 11 SEUL.*! .0 §̂ÈË n~V «Éi_fe >̂ 'ft? ¦n-r̂ r *£
t_» -o—^rv -.O Q_x 'Q____o-' --o " er *_û CL? ^HP _̂___H^ _̂ja_ ' TP f̂  ̂4l_-___-_Q? O ir *o n- - «T ' IPK toi Q_ - H_i _CL-' *j__ Ë
Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.

Banque Finalba, filiale çie la Société de Banque Suisse , rue de Romont 15,1701 Fribourg, 037-223862
SnrriircnLc n ^onÀi/û mncnnno AAnnirai _\/ R/^ I Q Rornû C~r \ \ ra  I ura ina  Hltnn CcknUU/Mirn Ci _ ""l̂ ll \A/_ _. i_ -_ _-iUi ¦_ • 7. . - __ -L «.l I .._ _ .__ ___Succursales à Genève, Lausanne, Montreux , Bâle, Berne, Coire, Lucei ne, Olten, Schaffhouse , St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano- WW.^WI J>-J 'I- -_ 1_1 VCI IC »W | WJJJUII I IC , IVHJMIICUA , U UH- , Lj> ï_ I I II_. , V_ \J I l *_. , LUV. _ I IIC; V-/MCI I, J -I IU I I I I UUiC , fcjl 'VUII, .T I I I IC I  MIUI ( LUI I « I I CI LUUUI 1U

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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28/1-88

Printemps ,
il est tem ps.
Exposition et démonstrations chez Pfister-
Meubles, Avry-Centre en collaboration
avec les maisons A ebi-Kaderli et Fritz
Kaderli.
Des professionnels tels que paysagistes, ja r-
diniers, fleuristes se mettent à votre disposi-
tion et vous conseillent gratu itement pour
tout ce qui a trait à la belle saison - du bou-
quet de mariée au ja rdin d 'hiver ou à la
rocaille - les conseils de sp écialistes à votre
service:

• samedi 26 mars : les amén agements à
base de pierres la pose de da lles naturelles
et autres

• samedi 16 avril: démonstration s de
greffage
% jeudi 19 mai: tout sur l'art floral , les
bouquets de fêtes, de mariée, etc.

• vendredi 20 mai: tout sur les mala-
dies et les parasites. Monsieur Jardinier
répond à vos questions!

Bienvenue chez Pfister Meubles,
Aebi-Kade rli et Fritz Kaderli
à Avry- Centre.
Les spécialistes à votre service.

MMMMMeuMesM È
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg,
autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

^SS-iW
2% à travers L'OMBRIE de saint François ///
j£2 du 26 juin au 2 juillet 1988 en train-couchette au départ /£!
fâ de la Suisse romande, avec pension complète, visite de M
TV Rieti-Greccio Fonte Colombo-Gubbio-La Verna anima- /%
yf' tion : M. Che J. Brouchoud tout compris : Fr.s. 735.- M

Croisière p
Z  ̂ dans les pas de saint Paul 1988 ;Zj
% du 30 juillet au 6 août 1988 Venise-Corinthe-Athènes- W
yfa Istanbul-Ephèse-Patmos-Olympie-Venise à partir dé W
% Frs 1200 - <g

Terre sainte 
^/K «Voir ou revoir la Terre sainte» du 9 au 16 juin - Fr.s. %

% 1740.- JÉRUSALUM-BETHLÉEM-mer Morte- GALI %
% LÉE-NAZARETH-TIBÉRIADE %

 ̂
Fatima «Année mariale» %

% 18 au 24 mai, abbé Rime - Fr.s. 1470.- %
>Z9 au 16 juin, Père Moery. Fr.s. 1580.- v2
%8au 14 septembre Fr.s. 1470.-X_!_

m JA
K̂ 5̂s3 W

0°^«La place
d'apprentissage en or»

Ouvert aux jeunes gens et jeunes filles de 12 à 15 ans.
3 PRIX , de 1 VRENELI chacun ,

seront tirés au sort parmi les réponses justes.

Questions

1. Combien de mètres notre FLEXOGRAPHE A 15 millions
a-t-il imprimé sur la Colorado en 1987? B 9 millions

C 11 millions

2. A quelle cadence à la minute le CONDUCTEUR A 300
DE MACHINE fabrique-t-il des cornets à petits B 50
pains? C 1000

3. Quand l'IMPRIMEUR OFFSET veut imprimer du A violet
vert , il mélange du bleu avec du ...? B rouge

C noir
D brun , J.
E blanc
F jaune

4. Comment appelle-t-on le professionnel qui A CARTONNIER
transforme le carton imprimé? IMPRIMEUR

B maquettiste
C mécanicien

pour carton

Pour toutes ces professions,
la . . . .  G a des places d'apprentissage
Vous trouverez le nom de cette entreprise en prenant , dans
l'ordre, la lettre qui indique chaque réponse juste.
Envoyez votre réponse jusqu 'au 12 avril 1988 (date du tim-
bre postal), en mentionnant votre nom, âge et adresse à
Concours «la place d'apprentissage en or»
Case postale 1039
1701 Fribourg

Participez également à la journée d'information le mer-
credi 13 avril à 16.30 heures à la rue Gachoud 3 à Fribourg .

Futurs apprentis !

cafag
organise à votre intention une journée des «portes ouver-
tes» . Rendez-vous mercredi 13 avril 1988 à 16.30 heures à
notre réception.

cota, s* r^/^iT-r^r^3. rue Gachoud, CH-1701 Fribourg Suisse I [ Il II
Téléphone 037 862 111, Télex Capo 942 277, Fax 037 24 17 21 V_*V__^ I \  ̂V>1

Ŵ^̂^mmiAAÊmW _^-~—tf
Par mois

(48 mois)
Renault
R11GTX 8300.- 228.70
R11TXE 9800.- 256.20
R11 aut. 11 700.- 322.40
R18 turbo 7300.- 201.10
Cherokee 27 500.- 741.30
Trafic 13 800.- 380.30
Alfa Romeo
Giulietta 8800 - 242.50
33 SL 8800.- 242.50
33 8900.- 245.20
Citroën BX
brk 16 500.- 454.70
Fiat X 1,9 9800.- 270.-

H 
GARAGE

SCHUWEY.
RENAULT 0
MAflLYWï/wwse-n-BcxiftG 037/M xrn
tA TOUO-Oe-TRÉM. 0a*/_ 882S

Vente
aux enchères

Antiquités - meubles, argente-
rie - fusils - tapis d'Orient

Samedi, le 26.3.88, dès 9 h. 30,
à l'hôtel Enge, Morat
1 armoire vaudoise, 1 secrétaire , 4
armoires en pin, 1 et 2 portes, 2 vais-
seliers, 5 pupitres pour élèves, 1 pu-
pitre de professeur , 2 commodes/la-
vabo, 1 harmonium , 1 table Henri II,
1 orgue électrique, diverses tables de
chevet , 1 coffre-fort , 1 rouet , 1
grammophone avec pavillon, diver-
ses carabines 31 et 11.2 mousque-
tons longs, pendules, 1 bahut , ainsi
que divers objets d'un commerce
d'antiquités.
1 moto SUZUKI 125, exp., 1 motc
KAWASAKI 550, 1 poste de tapis
d'Orient.
Les objets peuvent être examinés
(inspectés) une heure avant le débul
de la vente aux enchères.

Gilbert Mûlhauser
Ig. Ackermann , crieur

17-1760

N

L'année au pair...

I ' y  &BmW \WWmV"''%. ' ____¦
I ' éUA L̂X; ";

«̂ __^B. '-

...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement , tu suiv- 

f\ t\-\ lt\*\ |-|Q Qft
ras un programme intensif de U_t \ l  C.C. UO *7U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Miner, a de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

w. . >
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ACTION PRINTEMPS

_¦ H W$r?if̂ ÊÊÈ
Sur les pneus

MICHELIN-UNIROYAL
Exemple: Rallye 280 tubeless

I 135-13 Fr. 55.- 165-13 Fr. 80.-
¦ 145-13 Fr. 60.- 175-14 Fr. 90.-
¦ 155-13 Fr. 70.- 185-14 Fr. 100 -

Montage-équilibrage Fr. 10.-

Jantes alu ou acier

4 pour 3
Demandez nos prix nets

Ouvert le soir et le samedi

¦ 1565 Montbrelloz 037/63 19 48
¦ 1687 Vuisternens-Rt 037/55 1126

PRÊT PERSONNEL
10,5% TOUT COMPRIS

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mogX: " 24 mois '< 34 mois 48 mois |
10000.- 88|g?iD 462.20 .1270 253.-

20 000.- 17$;?° 924.50 645.50 506.-

30 000 - 2642.20 138670 9««.20 759.- I

Demande de prêt
pour Fr. '̂ . iii$* Mensualité» à Fr 

Nom/Prénom: " xx x, , ,.,..,., 

Date de nû.sWncex ,, ' , 'Nfrt_pnnl.t*- —

Profess ion: Permis de séjour: A D  BG Ç'D

Etat Civil: ; _»_«_. Nombre d enfants mineurs: ________ -—-

Rue._ 

I NPA/L.eu: Tél .: __—

I

Mém* CTC- f. depuis: Même emp loi depuis: '" '" ¦ —

Loyer mervs.fr.;„ Totoî des revenus Fr : ¦ 
. . .  

: -x- 

I Date: Signature: 
ba ¦_¦ -M ______ ____¦ ____¦ MM ______ ______ ___¦ ¦_¦ ¦

BCC&GZB
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmtmmtmmmmmmmmmmmmmmmmm
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Avenue Général-Guisan 15-1800 Vevey

« 021/51 41 41
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ĝt -̂̂  Le printemps chez Vi_ùi_m'|S7 (gyytl.
3 LOCATIONS

Plus de
500
titres

à la vente
_» "Vîergfhu gratuite

^
ourg 

rr JfîfV YveXnVillars-sur-Glane Bulle .. . _ . , „ . • _.Chatel-Samt-Denis

AAAAAT
'Semaine
de service

Apportez-nous votre fer à
repasser automatique jura pour

un contrôle.

^

Nous vous offrons gratuitement

• Polissage de la semelle
• Réglage de la température
• Evaluation de l'état général du fer

Les autres travaux seront facturés.
Profitez en même temps de notre

offre d'échange.

f T œp
g \ mm m Entreprises
A Êm I Electriques

JmAmmWm\ H Fribourgeoises

du 21 au 26 mars 1988

Magasin de vente
Pérolles 25, Fribourg

A vec AfélCW ça va mieux i

^ m̂ MATRAN <m>
25 mars dès 14 h. ,__»»40_V^ a.
26 mars dès 8 h. _#»V%%̂  A9$

wpO^M^d*1
A cette occasion nos prix 

^
iLl ivtJV  ̂ ©O^

d'essence à la colonne seront : w* IV^ o. O *̂
SUPER: -.86 ^M *̂
SANS PLOMB: -.80 V\\(_AsX

GARAGE OLIVIER HAUSER ET FILS SA, ¦_• 037/42 67 33 et 41 17 38
¦- ; - __

Panda «OI V ITIDÏC » Panda ÎOOO L i.e. «Olympic» , moteur Fire lOOO cm 3 à injection

An ni-ÎY rornrri rio fr 11 ______  _- 
électronique , 45 CV et vitesse de pointe à 140 km/h. Equi pement

HU prix reCOlU 0e II .  Il OUU. -. spécia i compr is pour environ fr. 2000.- en dessous de sa valeur:
"m " " " S ' :::: .̂ peinture métallisée , pr ofils de protection sur les côtés , volant cuir,

J^C jr Ike radio-cassette Clarion HiFi 955 HP et quelques autres extras.

]Wm Ê̂AAWÊmWÊm̂mpi Votre économie: 
fr. 

2000.-

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. MsKmWWWWCmm^
6 ans de garantie anticorrosion.  AmmWAmmMMmmA t a  n o u v e l l e  v o i e .

f=xf\ fHE '̂ 3"^Ë=_pE=£_iâ{ Corminbœuf: Garage Baechler

HH M 1 H D I cS) f\ ~\ Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey

Garage Spicher & Autos SA =»™„t_ ,, oarage ?u8,!vl
f o!_ on

_i i nr- •_ _ _  /ic _¦• _. Esmonts-UrsyGarage Gavillet SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin

sr 037/24 24 01 Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central

Avenches: Garage Faubourg Philippe Baechler

¦ 

liBïgski
f r. 196 .-*
par mois
•durant 48 mois,
max. 12'000 km p/an
Profitez de notre offre <sensass >
pour l'Ibiza L, 3 portes, 90 CV
avec injection Jetronic Bosch

iUi pi catalogue: fr. 13450 -
~*~

\r—^M 
¦¦ Faites un essai chez votre

^p
^̂  Garage A. Marti

I l  . ¦ Zone-Industrielle 2
JÊ *KKHÊIÊÊmmmm - ~-- ' Givisiez s. 037/26 41 81

Garage Freinauto ¦_• 037/22 30 28
Rue de Lausanne 80 - Fribourg Montet (Broye)

¦a 037/22 80 81 Garage Auto Sprint *. 037/65 10 19
— Points de voyage - 

(i=TH7i7fiki) _5^_gga
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

< >
Super occasions

CITROËN 2 CV 6 1985
CITROËN 2 CV Charl. 1986
CITROËN GSA break 1984
CITROËN BX 16 TRS 1985
RENAULT 5 Aut. 1981
RENAULT 9 Aut. 1983
RENAULT 25 GTX 1986

Expert . - Garanties

Garage
Stulz Frères SA

1680 Romont
© 037/52 21 25

 ̂ v

rf &0g B I J O U T E R I E

«§. ¦ QwâD J
'̂S l̂ 

Rue de Lausanne 33 ^§JX3' 1700 Fribo urg >$5JJjP
BIJOUX OR 750 v(C /̂^JOAILLERIE /«%
MONTRES JN#%>AUX MEILLEURS PRIX 4J^Jy/*̂ïi¥r rr r r

y f̂ 'eJ ŝ./m ŷy ^\
ÀW  ̂ y-W*\ •<_ L \̂mmmA §̂k

Hl 
T̂IL___^TJ ^^J

™_^J +\ LAH
W À ~^ m̂

IMMOBILIER '^8FECLI P5E\ JP
AflÊ •=•• 037 /26 26 24 AAW Boutique;-de Mode \ *
/-\nv^ ^T s 037/26 54 58 X- _̂J

« 037/26 34 84 ŷpllf*' 
26 24 

05

r—H DEJ EZ3D3 I
'Ij ZgS&EL ï. 037/26 17 77 INFORMATIQUE„_„___ 

g 037/26 37 13 

1X1 MARCHÉ BIOLLEY TEA ROOM
r\ - SYMPA + AVEC l̂ ffWfy
VI AVANTAGEUX ALCOOL ' r ; —' —

IK» ~
\ 4/ank "Ttaltaut
¦ Spécùi litei iriebvimiervi£i

Y Votre décora'eur d'intérieur ( j '. ROULEAUX DE PRINTEMPS FRAIS

/^ à*** [5100e ĵ *%# wr ' M™ *» ' U r̂ioreJ x

IJB P̂  ̂ ^^Ti^ij MJ
^ 

Il j j  
"

'̂ f̂ïTrrmm **̂

ZQviïJA - 1
JS^I

»̂ I__-3%» ,.yic..i.L_- - .-.'

¦

Priorité aux ,p iétons

TCS) On ne dépasse jamais un véhicule
arrêté devant un passage pour piétons!



lllll lii-i-lii-J ¦
I -KSiuEflH 17h30 , 20h30 + dès sa: tous les

jours 15h, réédition pour tous. Le merveilleux dessin animé
de Walt Disney. D'après «les Aventures de Mowgli». Drôle-

ment fou - follement drôle I
LE LIVRE PE LA JUNGLE 2« sem.LE LIVRE DE LA JUNGLE 2« sem.

I liMiW>_h_i Vou irT^TTj orTTTTA^rTT-
tous les jours 14h30, 14 ans. 1™ suisse. Après «Ghandi» le
nouveau film de Richard Attenborough. 3 nominations aux
OSCARS. Passionnant et magistral. Il est impossible de ne

pas être bouleversé. (Peter Gabriel)

LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)
18h15, jusqu'à di, 1™, 16 ans. D'André Téchiné. Un chef-
d'œuvre. Une femme du Nord intercalée entre des hommes
du Sud pour provoquer la tragédie, et simultanément l'em-

pêcher. Avec Sandrine Bonnaire, Brialy, A. Kechiche.
LES INNOCENTS

I WHilK-HM 21 h + dès sa : tous les jours à 15hI BflMJK-HM 21h + dès sa: tous les jours à 15h ,
Première suisse, 14 ans. De James L. Brooks. Avec Wil-

liam Hurt, Albert Brooks et Holly Hunter.
BROADCAST NEWS

(Pleure pas, t'es en direct)
Sept nominations aux OSCARS !

lll 11 lîi^MM 20h30, 23h + dès sa : tous les jours
15h, 1™ suisse, 14 ans. De Chatiliez. Excellent, plein d'hu-
mour et de gags. Le champion du box-office en France : plus

de 1 350 000 spectateurs ont déjà vu :
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 2« sem.
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

CINÉPLUS: 16h, 18h20 + sa/di 18h, 1™, 12 ans. VO. s.-t.
fr./all. De Patricia Rozema. Cannes 87 : Prix de la Jeunesse.

Festival de Vevey 87 : Cannes d'or.
LE CHANT DES SIRÈNES

(l'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING)
Magnifiquement divertissant. Rafraîchissant. Enchanteur.
Ravissant. Une comédie douce et drôle, l'héroïne a des airs

de Charlie Chaplin et de Woody Allen. Irrésistible.

| |j_[__3_-H 20h45, 23h15 + dès sa: tous les
jours 15h15, 16 ans, dolby, 1™. Après «CARRIE», «SHIN-
NING»... le premier film réalisé par le maître incontesté du
suspense moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC.

MAXIMUM OVERDRIVE 
18h30, jusqu'à di, VO s.-t. fr./all. 16 ans. De Théo Ange-
lopoulos. Avec Mastroianni, Nadia Mourouzi, Reggiani. Un
message de liberté à la terre I Grave et beau. C'est beau à

pleurer. Pour tous les amoureux du cinéma.
L'APICULTEUR

lll 11 IM9MM 21 h, 23h30, 1 -, 16 ans. Avec Mic-
key Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un terroriste, un
gangster, un prêtre... 3 hommes dont les destins vont se

croiser.
L'IRLANDAIS 2' sem.

18h30, VF s.-t. ail., jusqu'à di, 12 ans. De Jean-Loup
HUBERT. 2 Césars 88 - meilleur acteur : Richard Bohringer -
meilleure actrice : Anémone. Des bouffées d'enfance tendre

et drôle. Des trésors de sensibilité...
LE GRAND CHEMIN 2« sem.

Dès samedi : tous les jours : 15h30, 1 "• suisse, pour tous. De
Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La

magie de la nature... Un enchantement !
LES AVENTURES DE CHATRAN 6« sem.

llll I BÎHS0B 2̂T^^a/c^5h3^T^i_ isse^4
ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un
mélodrame terrien et romanesque aux multiples rebondisse-

ments, réalisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 6- sem.

sa/di 18h, VO s.-t. fr./all. 1«". Derniers jours. 14 ans. Un
déferlement d'images folles.

COBRA VERDE de Werner HERZOG 2* sem.
C'est un spectacle torrentueux par lequel il faut se laisser aller

à la suite de Klaus KINSKI , interprète excessif d'un
personnage animé par une folle ambition.

llll HH_____ —
| H!z____l 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 1™ suis-

se, 14 ans. De Chatiliez. Excellent, plein d'humour et de gags
(VSD). Le champion du box-office en France : plus de

1 350 000 spectateurs ont déjà vu :
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 2- sem.
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

j lM__ïïlI_L__i 20h30 + di 15h, 17h30. 1™. Mans.
Le nouveau film du réalisateur de «Platoon»: Oliver Stone.
Avec Charlie et Martin Sheen, Daryl Hannah, Michael Dou-
glas. Leur moteur: l'ambition. Leur but: le pouvoir. Leur

moyen : l'argent - Chaque rêve a son prix -

WALL STREET
ve/sa 23h 15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Parlé fran-

çais, s.-t. all./it. Pour la première fois à Bulle I
CUISSES VOLUPTUEUSES...

IIIIIKffl^Mj^B
I _r_aamM_ _ _ _r ?nh^r̂ ?hî î̂i 

iRh iR_ n_ 6
nominations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael
Douglas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin,

trop loin... Une terrifiante histoire d'amourI
LIAISON FATALE

CINEMA PREMIERE SUISSE
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

REMIERE
SON : DOLBY

r

SEMAINE

Cremo, _i_G_5_a

m
Infprvallo ________

¦ Mx*_J- -̂5 '̂';_f 
^Si2 #̂ APRÈS "GANDHI",
li NOUVEAU FILM DE RICHARD ATTENBOROUGH

CRY FREEDOM
¦̂ LE CRI DE LA LIBERTÉ—

"Un film bouleversant ...
Toute personne qui voit ce film sera captivée,
indignée, et ne retiendra ses larmes qu'avec peine."

THE SUNDAY TELEGRAPH

"Peut-être le film le plus sensible que
j'aie jamais vu."

BOB GELDOF

"Passionnant et magistral. Il est impossible
de ne pas être bouleversé."

PETER GABRIEL

_________ ?Ef̂  *̂ ^Éilf'

'¦Mt

*sË&ÉéJt I _ .. DDCMICDC CI IICCC IEN GRANDE PREMIERE SUISSE

*'««»'
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AUTOS

MITSUBISHI
COLT, 82
VW GOLF GTI,
83
BMW 323 i 81
BMW 323 i. aut
85
DATSUN
SUNNY, 82
BMW 320 i, 86
BMW 323 i, 84
DATSUN
CHERRY , 81
BMW 323 i, 85
OPEL Ascona
1800 i, 86
VW GOLF
Champion, 82
BMW 323 i, 86
BMW 325 E, 86
Pour bricoleur
ALFA
GIULIETTA, 81
Louis Sottaz
Autos-expo
Rte de Beaumont
3A
1700 Fribourg
B 037/24 73 77

CAFÉ DES TANNEURS
Vieille-Ville Fribourg

Vendredi 25 mars 1988, dès 20 heures
AMBIANCE

avec l'orchestre les 4 dOLklLO

17-66854

TREYVAUX
Vendredi 25 mars 1988 TRIO NOSTALGY

dès 21 h.
entrée gratuite

Samedi 26 mars 1988 dès 21 h.
entrée Fr. 10.-

SUPER BAL
Bars - Ambiance

Organisation : Ski-Club Treyvaux
17-66728

__________________________________________________________________________________



Bussy Auberge communale + Nouvelle salle RomOtlt HÔtG. Cf6 Vîll©

Vendredi 25 mars 1988, à 20 h. 15 Vendredi 25 mars 1988 à 20 h. 30

LOTO DES SCHTROUMFS GRAND LOTO
20 Séries pour Fr 8 -  or9- C,ub d'échecs de Romont

20 séries Abonnement Fr. 10.-
Dès l'achat de 3 cartons, tombola gratuite.

Volants Fr. 3.- pour 4 séries

Transport: Gare de Payerne 19 h. Chaclue 1" carton valeur Fr - 10°-
Poste Estavayer 19 h. Jambons, filets et corbeilles garnis. Lots de

fromage et vacherin. Plateaux de fruits, tres-
Se recommande: FC Bussy-Sévaz seS/ bouteilles, etc..

Estavayer-le-Lac salle de la Prillaz
Vendredi 25 mars 1988 à 20 h.15 | JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
GRAND LOTO L

valeur des lots dépassant Fr. 4000.- AULA DE L'UNIVERSITÉ ^^V
22 séries dont 5 cartons avec 1 vreneli A

Transport Payerne-gare 19 h.. Vendredi 25 marS 1988 'navette ville d'Estavayer dès 19 h. 15. . r  ̂
i 

Se recommande: Le club de tennis " ( ( T )  ml
de table, Estavayer-le-Lac VSE^

r— — = =* NICOLE WICKIHALDER
RIRES - GAGS - DANSE - BONNE HUMEUR ,

à la salle paroissiale de Siviriez flElV-j l I _r\L L/ IZ_ I l_r\l\l _̂J

LA TÉLÉ COMME LA TELE COMME
SUR UN PLATEAUSUR UN PLATEAU Au programme:

Robert Schumann Scènes d'enfants op. 15 (1838)
Supplémentaires Serge Proko,'e, Musiques d'enfants op. 65 (1936;

i oc * oc i noo - or» __ o/. Claude Debussy Children's corner (1906-1908)Les 25 et 26 mars 1 988, a 20 h. 30 Johannes Brahms Sonate en fa mineur op. 5 (1853;

Réservation au à 037/56 14 71 prix des place»: Fr.12.- Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 8.-
(Prix de la carte qui donne droit à l'entrée des huit concerts:

Se recommande: jusqu'à 30 ans : Fr. 30.-, dès 30 ans: Fr. 60.-, AVS : Fr. 30.-1
la Société de jeunesse de Siviriez . _-,. . _ . _ .. _ _  _ _  __

Il Location: Office du Tourisme Tel. 81 31 75

f C0KSC3 S»! r-̂ r, 88 J %r
~ A ^- M- ¦

26 au 28 mars 1988 M j.| ; A
Hôtel Môvenpick ^Mnfi WOr Motel Agip, Egerkîngen ; j j jh

(Intersection des autoroutes N1/N2) - NI |̂p
3ème Exposition 'BM,M llMfi
suisse de la hi-fi Wl&wlVÈ

Présentation et démonstration MJ U y jfc .m yy
d'équipement hi-fi de haut de gamme Sftwj 0 O'Si

Horaire d'ouverture: samedi dimanche ïW^AA^W W A..
10 à 19 heures F A R V A G N Y
lUndi AXJBERCi E DU LION D'OR

T0 à 17 heures 
_^C)(pJU-i

Organisation Arbeitsgemeinschaft
fur Fachmessen AG V HZ l ^  Z?m?î?ml*> _. « r./-> -_ o  -» • i_ S A M E D I  D I M A N C H ECase postale, 8032 Zurich
Tél. 01/53 4118 B O N N E S  B I È R E S

B O N N E  M U S I Q U E
Cette exposition est patronnée par _ -̂>̂ —

 ̂̂
— -̂̂ __

les revues suisses spécialisées k 0 (""
¦
) ) f cy 0

 ̂
Hi-Fi Video Test • Sound Video &• Son Revue 1 —' S-'

^̂ ^̂ ^̂ m̂mmm'mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm B̂ B̂ B̂mAA Â ^^^^^^^^^^ Â ^^^mm̂  ̂ mmmmmmmmwmmmmmm ^^ î^ â^^m î^^^m^^^^^ â^mm -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - ¦¦i. .̂̂ .Hi. î. î. Ĥi.Hii ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBHHiH ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ iB^̂

HYPOTHÈQUES 11 CORMINBŒUF
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains - ¦¦*. _ _ ¦ _ _ »;__>¦' ' ._ _ _ »» w _¦ __ - «»¦- _-»_ -_ • '_» ¦ «*_¦_ '¦ " _¦ _-Domaines agricoles Promotions , etc Hôtel Saint-Georges Vendredi 25 mars 88, a 20 h. 15
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités : créons , AA M ¦ B____k ¦¦ _B-_t ¦ -tf~___ _-_M-i _#-.__ ¦___k A -H  ̂¦ _________ ____¦transformons , augmentons hypothèques. f 1 JB J ¦¦H _T_I B __F _I» I lll» !
Possibilité de transformation de 2» et 3« rangs en 1» rang plus avantageux. ^^1 l __T _¦ ¦¦ W A W M ¦¦ _M_k t  ̂I !¦*

Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète. m f\ O _f\Réponse assurée. 20 séries *IU jambons m€\J corbeilles garniesEcrire sous chiffre 4924 à of a Orell Fussli Publicité SA, 1870 Mon- A , S. T- - k f \  r* I r\ ni ¦ _^i u r̂  r?they- Abonnement Fr. 10.- Cartons volants Org. Ski-Club St-Georges

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURC

CE SOIR
____________ VFMnRPni 9R H/IADC IQQD on U _____________ !VENDREDI 25 MARS 1988, 20 I

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : PARTI LIBERAL FRIBOURGEOIS
17-1989

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

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

Organisation : Volleyballclub CEDRA junior
, 17-1909
M̂I_B-H__H__ _̂ _̂ _̂1__B__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ _̂_H__ _̂_ _̂_H m̂m9

PONTHAUX
SALLE COMMUNALE + RESTAURANT

Vendredi 25 mars 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots Fr. 4500.-
2 x Fr. 500.-
2 x Fr. 200.- 2 x Fr. 100.-

Jambons - Carrés de porc
20 x Fr. 25.-, 20 x Fr. 50.-
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande : Société de Jeunesse

ARCONCIEL Auberge des 3 Sapins

Vendredi 25 mars 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Fromage - Lot de viande fumée - Corbeilles garnies
Valeur: Fr. 100.- ,

Se recommande : FC Ependes-Arconciel, sect. fém.

¦̂̂^̂ ¦¦¦¦ i^H_IH___________________ B_ _̂ _̂HB_ll_ _̂_MB_ _̂H

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte
Vendredi 25 mars 1988, à 20 h. 30

loto gastronomique
RICHE PAVILLON

12 jambons, 12 x Fr. 50.-, paniers garnis,
lots de bouteilles et salamis, tresses, etc.
12 séries

Carton : Fr. 7.- valable pour tout le loto.

Invitation cordiale :
Cercle radical de Vaulruz et environs

17-121114
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9.45 Demandez le programmeI
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 1« manche. Com-
mentaire : Bernard Jonzier. En di-
rect de Hinterglemm

10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

17. Une soirée agitée. Avec Ron
Howard, Marion Ross, Anson
Williams , Henry Winkler

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
Sur la chaîne suisse alémanique.
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2» manche. Com-
mentaire : Bernard Jonzier en di-
rect de Hinterglemm

13.10 Symphonie
12/36. Série.

1340 24 et gagne
13.50 Femmes de personne

100' - France - 1984. Film de
Christopher Frank. Avec: Marthe
Keller, Jean-Louis Trintignant , Ca-
roline Cellier, Fanny Cottençon,
Patrick Chesnais.

15.30 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer

Vingt ans après la première diffu-
sion, nous retrouvons Charles
Level avec ses chansons de l'épo-
que.

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

46: Série. Vague à l'âme.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Foofur

Série. Tours et détours.
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

45/48. Série. Top secret.
18.35 Top Models

59/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

avec notamment: entretien avec
René Felber, conseiller Fédéral,
qui tire un premier bilan de ses
100 jours à la tête du Département
des affaires étrangères

20.10 Tell quel

Vendredi 25 mars 1988

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narey.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.10 Le petit déjeuner d'Yves Mourousi
Invité: Antoine Waechter.

8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions

131/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invité :
Eric Charden.
10.30 C'est déjà demain
131/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
85/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info. Rapport du
loto.

12.50 Bébête show
Présenté par Stéphane Collaro.

13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner d'Yves Mourousi
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas

20/31. Série. La disparition.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. 4» an-
niversaire de La chance aux
chansons. Invités: Jack Lantier ,
Prudy, Stéphane Chomont , les ac-
cordéons.

Les grands écrans de TF1
1 5.00 Un jour sombre dans la vie de

Marine
Téléfilm. Réalisation de Josyane
Serror. Avec: Pascale Rocard
(Marine), Nicole Garcia (Moune),
Robert Benoit (Marc), Henri Serre
(Charles), Corinne Cavalaire
(cliente chaussure).

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano en direct

16.45 Club Dorothée
Au programme: Gigi et clip.

17.10 Des agents très spéciaux
16. Série.

18.00 Agence tous risques
44/86. Série. Histoire d'eau.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

192/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Présenté par Christian Morin.
19.50 Bébête show

Présenté par Stéphane Collaro.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

Présenté par Jean-Luc Lahaye. In
vités : Mireille Mathieu. Patrick Se
bastien, Max Cooker , le groupe
Wax et des jeunes créateurs de
mode. La haie d'honneur: Spor-
tifs allant représenter la France
aux JO de Séoul (soixante spor-
tifs). Coups de cœur: Joël Weiss
(depuis trente ans , elle aide l' en-
fance d'élinquante) - La moelle
osseuse (afin de sauver la vie
d'enfants malades).

22.45 Bonsoir
Présenté par Frédéric Mitterrand.
En direct de Marseille.
• Les invités ont un rapport étroit
avec cette ville, soit parce qu'ils y
sont nés, soit parce qu'ils y onl
travaillé ou vécu. Au programme:
Art - Cinéma - Littérature - Théâ-
tre - Musique - Variétés.

0.15 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Minuit sports

Patinage artistique: Champion
nats du monde (figures libres mes
sieurs).

1.10 Les envahisseurs

TSI
20.25-22.30 env. Finale suisse du
4* tournoi Eurovision des jeunes
musiciens.

20.45 Inspecteur Derrick
21.45 Mon œil

Un certain regard sur les Suisses,
proposé par Valérie Bierens dé
Haan et Michel Dami. Réalisation
de François Jaquenod

22.40 Bonsoir
Emission de Thierry Masselot et
Sandro Briner présentée par Eric
Wagner. Invitée: Jane Birkin.
Avec: Jean-Jacques Goldman,
Serge Gainsbourg, Alain Sou-
chon, Agnès Varda.

23.45 TJ-nuit
24.00 Crime Story
0.50 Bulletin du télétexte

14.00 Capitaine Blood, de Michael Curtiz,
avec Errol Flynn, Olivia de Havilland.
15.35 Le déclin de l'empire américain.
17.15 Galtar. 18.25 Lenny, de Bod Fos-
se, avec Dustin Hoffman, Valérie Perrine.
20.15 Téléciné. 20.30 La trahison se paie
cash, de Phil Karlson, avec Joe Don Baker ,
Conny Van Dyke. Une vengeance mûrie
pendant quatre ans à l' ombre des bar-
reaux. 22.15 Vendredi 13: Chapitre final,
de Joseph Zito, avec Kimberley Beck ,
Corey Feldman. 23.45 Vendredi 13 : Cha-
pitre 5, de Danny Steinmann, avec Méla-
nie Kinnaman, John Shepherd. 1.20 Vi-
déodrome, de David Cronenberg, avec
James Wood , Deborah Harry . 2.50 Pro-
jection privée.
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9.35 Soul in the City. 10.35 UK Despatch
11.05 Eurochart Top 50. 12.05 Mons
ters of Rock. 13.05 Another World
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV
FTV. 15.00 Jayce and the Wheeled War
Hors. 15.30 Ski-Boy. 16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Three's Company. 19.30 Land of the
Giants. 20.30 The Big Valley. 21.30 The
Deadly Ernest Horror Show: Child's Play.
Film directed by Val Guest (1985). 22.55
Ford Snow Report . 23.00 Dutch Football.

LALIBERTÉ

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité d'honneur: Jean Vautrin,
8.35 Amoureusement vôtre 35.
Feuilleton. 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.25 Danse avec moi
7. Série.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu présenté par Patrice Laffom
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

35. Feuilleton.
14.35 Si j'étais vous

Proposé par Frédéric Lepage.
15.25 Fête comme chez vous

Présenté par Marc Bessou. Invi-
' tés: Gil Kaplan, Pijon. Rubriques:

Championnat des bonimenteurs -
Plateau-télé - Variétés - Débat
passions - Séquence forme ou
sport - Schick - Cinéma - Banc
d'essai.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
France Gall, Alain Manarranche
Séquence souvenir: Joe Dassin
Marie Léonor.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

60. Série. Sacrée Barbara.
17.50 Flash info
17.55 Magnum

25. Série. La preuve.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Alf

2. Série. La nuit, tous les Alf sont
gris. Réalisation de Tom Patchett.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Un château au soleil

5. Feuilleton. Réalisation de Ro-
bert Mazoyer.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Pub. Invités: Marcel Bleus-
tein-Blanchet, pour Mémoires
d'un lion (Perrin) - Philippe Olivier
(coauteur avec François Chauvat
et Brice), pour Le zappeur se re-
biffe (Belfond) - Alain Rouma-
gnac, pour Mes coups en or (Pion)
-Thierry Saussez, pour Le challen-
ger (Lattes), Bernard Brochand
(président d'Eurocom, pour Jac-
ques Chirac) et avec trois publici-
taires qui, à titre personnel, parti-
cipent aux campagnes de commu-
nication de trois candidats à l'élec-
tion présidentielle: Philippe Michel
(président de CLM-BBDO, pour
Raymond Barre), Jacques Séguéla
(vice-président du groupe RSCG,
pour François Mitterrand).

22.50 Journal

23.00 Huit et demi
Cme-club

- 102' - Italie - 1963. Film de
Federico Fellini. Avec: Marcello
Mastroianni (Guido), Anouk Ai-
mée (Luiza), Sandra Milo (Caria),
Claudia Cardinale (Claudia), Bar-
bara Steele (Gloria), Mario Pizu
(Mezzabota), Edra Gale (Saraghi-
na).

•

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 II célabrone verde. 11.50 Pronto...
è la Rai? 11.55 Sci alpine Slalom gigante
maschile 12.45 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 Discoring. 15.00
L'aquilone. 16.00 Big I 17.55 Oggi al Par-
lamehto. 18.00 TG1-Flash. 18.05 leri,
Goggi, domani. 20.00 Telegiornale.
20.30 Ornella Vanoni in concerto. 22.00
Telegiornale. 22.10 Palazzi. 23.00 Pugila-
te. 24.00 TG1-Notte. 0.15 La medicina
conquistata. 0.45 Pattinaggio artistico.

RADIOS

8.15 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques...
15.03 Télé-Caroline

Invités : Agtbo, Tonie McKenzie
16.30 Cherchez la France

17.00 Flash 3.
17.03 La dynastie des Forsyte

25/52. Feuilleton.
17.30 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Muppets Ba
bies - Graine d'ortie: Feuilleton
avec Yves Coudray - Flash mag

18.30 Le mystère de l'île au trésor
5/20. Feuilleton.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé

• Marlowe est convoqué au com-
missariat par le lieutenant , qui lui
signale que Parasi , un gangster
arrêté il y a dix ans, vient de sortir
de prison et s 'est juré d'avoir la
peau de Marlowe.

21.30 Thalassa
Australie: Les fous de surf.

22.15 Soir 3
22.35 Les grands jours du siècle

3/5. Documentaire. Exodus.
23.30 Musicales

Spécial Musicora.
0.25 Modes d'emploi 3

Jjsseï
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première . 9.05 Petit déjeuner. 10.05
5 sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.00
Interactif. 17.05 Première édition :
Jacques Mazeau. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L' espadrille vernie. 20.05
Atmosphère. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle: les cacahuètes sa-
lées, en direct du Festival de jazz à
Cully. Sur OM (ondes moyennes) :
10.05-12.00 La vie en rose.
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0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel.
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio éducati-
ve: l'air du temps, à l'occasion de la
reprise du spectacle «Pinocchio».
10.00 Les mémoires de la musique:
l'«Opéra séria» de Rossini. 11.30 En-
trée public. 12.30 Infos 2. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza : œuvres de
jeunesse de grands compositeurs :
Beethoven. 15.00 Musique dans les
églises suisses, œuvres de Sweelinck ,
Stanley et Cavalli. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature : légende. 18.05
Magazine. Cinéma et communicaiton.
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Lawrence
Foster interprète des œuvres de Bee-
thoven. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. _

: J r J France Musique

1.30 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens: Leos
Janacek , œuvres de Debussy, Berg,
Bohuslav, Martinu. 11.15 Souvenirs
d'aujourd'hui. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Poissons d'or. 14.30 Les
enfants d'Orphée : Les instruments au
temps de Beethoven. 15.00 Portraits
en concert : d'un orgue. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Musicora
concert. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert, l'Orchestre national de Fran-
ce , dir. Wolfgang Sawallisch, œuvres
de Hindemith, Strauss et Mendels-
sohn. 22.20 Première loges, œuvres
de Puccini, Massenet. 23.07 Musique
ancienne. 0.30 Archives.

Çy DRS

9.00 TV scolaire
TSR
9.25 env. Ski alpin Coupe du
monde. Slalom géant mes-
sieurs. 1" manche.

9.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35
Schirmbild.

15.20 Rendez-vous
16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 Fernrohr

(Reprise de mercredi.)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Fyraabig

TSR 20.25 env. Finale suisse
du 4* Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens.

31.05 Hommes, science, technique
21.55 Téléjournal
22.20 Das Netz der tausend Augen

Film de Robert Enrico.
24.00 Bulletin de nuit
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9.00 Telescuola
Guerra civile spagnola.

10.00 Telescuola
11.30 Sport ieri e oggi
16.00 Telegiornale
16.05 CH - Spigolature elvetiche
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini

L'orso , la tigre e gli altri.
18.15 Questo è cinéma.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 David Lean, una vita per il cinéma
23.35 Telegiornale

=̂Jr Allemagne 1

10.00 Programme commun ARD - ZDF.
14.00 Vidéotexte. 14.20 Wochenend-
geschichten. 15.20 Téléjournal. 15.30
Dessins animés. 15.45 Speedway. Film
de Norman Taurog. 17.15 Téléjournal.
17.25 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Engel im Abendkleid.
Film d'Akos von Ratony. 21.50 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
24.00 Die Dame vom Palast-Hotel. Film
d'Edouard Molinaro. 1.25 Téléjournal.
1.30 Pensées pour la nuit.

^^* Allemagne 2
L ,

10.00 Informations. 10.05 Tennis.
11.35 Mensch Meier. 12.55 Revue de
presse. 13.00 Informations. 13.15 Ima-
ges de la chimie. 14.20 Vidéotexte.
14.45 Images qui troublèrent le monde.
15.10 Hôtel. Série. 15.55 Informations.
16.00 Timm Thaler (2). Téléfilm. 16.25
Loisirs. Le printemps au jardin. 16.55 In-
formations régionales. 17.10 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les routes du paradis. 19.00
Informations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Derrick. 21.15 Showfenster
Magazine de divertissement. 22.10 Das
literarische Quartett. 23.25 ... der werfe
den ersten Stein. Film d'Irvin Kershner.
1.10 Informations.

17.00 Telekolleg. 18.00 Contes du mon
de. 18.25 Fury. A la recherche de Joe
18.50 Telekatz '. 18.55 Das Sandmânn
chen. 19.00 Journal du soir. 19.30 Ce
que les grands-mères savaient encore
20.15 Hommes et routes. 21.00 Actuali-
tés. 21.15 La scène culturelle. 21-46
Echange de propos. 22.30 In besten Krei-
sen 4. Un politicien. Série anglaise en 6
épisodes de Peter Sasdy.


