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Le comité d'opposition à la RN
de la vente d'un domaine contraint à disparaître au profit de la route. Cette manifestation
permit de récolter quelques signatures supplémentaires pour l'initiative dite du trèfle à
quatre . GD Gérard Périsset

Le trèfle à quatre contre la RN 1
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Rencontre Jean Paul II - Pinochet

Rien n'a filtré
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Jean Paul II a été reçu, hier, par le général Pinochet. Ils ont échangé les cadeaux
d'usage, mais leur salut a été protocolaire, sans plus, selon des témoins. Rien n'a
filtré de leur entretien qui a duré 40 minutes. Le souverain pontife s'est ensuite
rendu dans un quartier populaire de la capitale chilienne où il s'est entretenu avec
les pauvres. La police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes et de canons à
eau des milliers de Chiliens (n. photo) qui tentaient de franchir les cordons de
sécurité pour voir le pape à son arrivée au Chili mercredi pour une visite de six
jours. ATS/Keystone
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Construction
de logements en 1986

Net
recul

L'an passé, la construc-
tion de logements a nette-
ment reculé en Suisse. Par
rapport à 1985, la baisse
est de 3,7%. Les permis de
construire délivrés ont di-
minué , eux, de 1,2%.
Quant aux logements en
construction à fin 1986, il
y en avait 2,7% de moins
qu 'à fin 1985.
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a tenu hier une conférence de presse à Morat à 1 occasion

Du nnn en Gruyère
Braconnier dans une société de chasse

Chasseur, il oublie les pnn- se. Le président de, la so-
cipes élémentaires de ciété de chasse gruérienne
conduite et abat une chèvre demande l'exclusion de cet
dans une réserve. Surpri s, il individu de ce groupement,
blesse encore le garde-chas- sans succès.

A Tracer Milan, la Coupe des champions

Attente de 21 ans
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Milan est en fête. Vingt et un ans après A\ \ HP f̂ l
Simmenthal , le Tracer de Dan Peter- ^^^» àW
son a redonné à la capitale lombarde la ¦ nL W Ê f  / > ; r f l l  I PIplus prestigieuse couronne européen- ^-—L- Ĵ f  
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ne. Au Centre de glace de Malley, à
Lausanne, devant 10 000 spectateurs, ==̂=̂===Tracer Milan a battu, en finale de la 116'ANNÉECoupe des champions, le Maccabi de gm-a v .,
Tel-Aviv par 71-69 (33-36). Notre pho- IfcJ rTlDOUrg :
to: l'Israélien Lassov (au centre) en- quand
touré des Italiens Meneghin (à gauche) i félpnhnnp vaet Gallinari. Keystone le teiepnone va...
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TI Bayern: un pasBrasey vers ie titre
COnildil l quatre papas
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Ensemble de jardin
100% synthétique
Fauteuil 24.90 Parasol,
Coussin 11.95 0 180 cm
Table de jar din
0 96 cm 110.-
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«Midi-Public» à la trappe
TSR: chambardements

Rencontre
H(V7nn pt A.ifwf

israélien ^ naim ner-
>nseille r fédéral Pierre
lotamment permis au

sident israélien de solliciter
de de la Suisse pour trouver une
iition au problème des prison-
rs israéliens détenus actuelle-
nt au Liban , a indiqué M. Her-
; lors d'une conférence de presse
s'est tenue à l'issue de ses entre-
îs. D'autres questions, comme
e de la participation de la Suisse
processus de paix au Proche-

lomiques entre les deux pays
également été abordées. (ATS)

oncordat des caisses-maladie
ccbrd avec TUSAM
.ctton du Concordat des
aladie suisses s'opposera
endum contre la révision
ance-maladie décidée par
ent. Elle a décidé par ail-

ne pas soutenir le référen-
l'Union suisse des arts et
(USAM) contre l'assuran-
rnité. La direction a indi-
: cette minirévision valait
ue rien du tout, et que Fal-
maternité représentait un

ir les îemmes. {/\ i J>;

fectifs de l'USS
sion se poursuit
: érosion, qui affecte les

> de l'Union syndicale suisse
se poursuit. A fin 1986, les
érations affiliées à l'USS
ient quelque 441 200 mem-

ne diminution de 0,1%
.88 membres) par rap-
mée passée, a indiqué

udi dans un communiqué,
a été inférieur à celui des

inées précédentes durant
:s il s'est respectivement

500 et 500U membres,
tion est attribuée à des
structurels (transferts
u secteur secondaire au

(ATS)

-trait r\a normic

pour excès de vitesse
Pourquoi changer?

Dépasser de plus de 30 km/h une
imitation de vitesse continuera à
.ntraîner le retrait du permis de
.onduire , même si la nouvelle li-
¦nitp oénérale sur les rraites a été

tsentietlement
es motifs de protection de
j nnement plutôt que pour la
; routière. C'est ce qu'a re-
in t jugé le Tribunal fédéral,
i arrêt publié jeudi , en cons-
qu'une mise en danger vir-
subsiste à moyenne vitesse
dans des conditions favora-
circulation. (ATS)
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Y aurait-il quelque chose de pourri à
la Télévision romande? C'est en tout
cas à la hâte et pour mettre fin aux
rumeurs colportées par l'auteur de let-
tres anonymes que Guillaume Chene-
vière a annoncé hier soir une série de
changements dans la grille de sa chaî-
ne. Les plus importants : la disparition
prochaine et définitive de «Midi-Pu-
blic » qui, estime le directeur des pro-
grammes, faisait notablement double
emploi avec le nouveau TJ de midi, le
passage au rythme hebdomadaire de
«Bonsoir » et la création d'une nou-
velle émission de variétés « décentrali-
sée».

«Il fallait clarifier les choses avant
que le climat ne se détériore tout à
fait», déclarait hier soir Guillaume
Chenevière, faisant allusion à une let-
tre anonyme envoyée à certains jour-
naux et qui annonçait notamment la
disparition prochaine des émissions
culturelles. «Tout, le vrai comme le
faux était dans les j ournaux avant
même qu'une décision ne soit prise»,
explique, Guillaume Chenevière. De
ce côté-là, le directeur se veut rassu-
rant: ni «Livre à vous» ni «Courant
d'art» ne sont menacés. Mieux, le nou-
veau magazine culturel «Viva » fera
son apparition en automne, tandis que
Guillaume Chenevière annonce la si-
gnature d'un contrat de coproduction
avec la « 7». chaîne culturelle française
encore à l'état de projet mais qui dis-
pose de solides moyens et devrait être
diffusée par l'intermédiaire du futur
satellite TDF 1.

On ne faisait pas mystère dans les
couloirs de la tour genevoise du faible
écho rencontré par le nouveau «Midi-
Public» (3,5% d'écoute). Ce n'est pour-
tant pas la raison qui a abouti à la pro-
chaine suppression: «Le ton. le stvle
détendu de l'émission était trop sem-
blable à celui du TJ. Là, nous avons
sans doute commis une erreur d'appré-
ciation», explique Guillaume Chene-
vière. Qui a proposé à l'équipe de
«Midi-Public» de s'atteler à la réalisa-
tion d'une nouvelle émission, itinéran-
te, programmée le samedi soir et plan-
cher sur deux nouvelles émissions heb-
domadaires dont l'une nour les adoles-
cents.

Quant à «Bonsoir» - dont le taux
d'écoute a, dit-on, approché parfois les
15% - elle sera dès l'automne hebdo-
madaire (probablement à 21 h. le ven-
dredi) mais aussi plus longue. «Pour
permettre à son animateur de mieux
utiliser les confidences de ses invités»,
justifie Guillaume Chenevière. Une
façon comme une autre d'avouer aue

son style « fast food » et Grand Guignol
actuel ne convenait décidément pas.
Tant «Bonsoir» que «Midi-Public»
seront remplacés par des jeux ou les
inévitables séries.

Difficile à chaud d 'esquisser un com-
mentaire. On se dira simplement ras-
suré - mais y avait-il vraiment de quoi
ne pas l 'être, anonymement ou pas -
<n/r lp tnrt H PS émissions nilltirp llp s On
dira aussi que dans son opération de
séduction tous azimuts du public popu-
laire, la TSR n 'a pas réussi tout à fait ce
qu 'elle voulait: ne pas lâcher un pouce
sur le terrain du divertissement, clé de
l'avenir des télévisions publiques. Y a-
t-il une honte à l 'avouer ? Sûrement pas.
En France, il fut un temps où TF 1,
alors en perte de vitesse, essayait des
émissions au rythme de plusieurs par
mois...

Michel Zendali
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Elections cantonales zurichoises du week-end prochain

Les risques d'un virage rouge-vert
Une impétueuse vague verte déferle

sur Zurich, ville et campagne. A la
faveur du renouvellement, ce prochain
week-end, des autorités cantonales, la
gauche socialiste et écologiste empor-
tée par une onde aux reflets rou-
geoyants se lance sans complexe à l'as-
saut Hii bastion hnnropnis. Cette offen-

sive risque bien de provoquer quelques
bouleversements aussi bien dans la
composition du Gouvernement que
dans la répartition des sièges du Parle-
ment. Ce scrutin constitue par ailleurs
le test électoral printanier le plus at-
tendu avant les législatives fédérales de
l'automne prochain.

Depuis 1963, radicaux et démocra-
tes du centre avec chacun Henx sièpes
et le représentant démocrate-chrétien
forment une solide majorité de droite à
l'Exécutif cantonal zurichois composé
de sept membres. Un indépendant et
un socialiste complètent l'équipe gou-
vernementale. Cependant, pour la pre-
mière fois depuis vingt-quatre ans, la
gauche modérée a une réelle chance de
reconquérir son second portefeuille. Il
n'est en outre nas evr-ln nnp 1Vnr_l.r\_
rie verte porte, en supplément, un éco-
logiste au Gouvernement.

Principal atout des socialistes : leurs
deux candidats. Elue il y a quatre ans,
Mmc Heidi Lang est si populaire qu'elle
sera plébiscitée par le corps électoral et
pas seulement par la gauche zurichoi-
se. Son colistier, Elmar Ledergerber,
semble être l'homme providentiel si
lonotemns rerherrhé nar «nn nart. TI
est imbattable en écologie, car, de pro-
fession, conseiller en techniques de
protection de l'environnement et en
économie d'énergie. Rarement un can-
didat socialiste n'a aussi bien répondu
aux exigences de la situation.

Un autre spécialiste en la matière
cristalise les aspirations et les sympa-
thies vertes: Roland Wiederkehr, di-
rpntmir Hn WWF f"V nnnA'.A^i U _ - .._¦

parti a impressionné par sa détermina-
tion et son sens des responsabilités.
Ces deux animateurs remuants de la
campagne électorale représentent un
réel danger pour les fauteuils gouver-
nementaux vascillants d'un agrarien
nalot et He M f"}.l_ren l'inHénenHant
mal aimé. Mollement soutenu par son
propre parti qui le trouve trop peu sen-
sible aux problèmes de l'environne-
ment, le directeur autoritaire de l'Ins-
truction publique est défendu par un
comité de personnalités de droite où
nrérlominent les raHiraiiv

¦' Bloc bourgeois
contre alliance verte

Pour la première fois depuis un
quart de siècle, l'unité du bloc libéral-
bourgeois est grignotée par l'offensive
socialo-écologiste. Il a fallu toute la
ferme autorité du conseiller d'Etat
PDC Peter Wiederkehr pour maintenir
ses rorelipionnaires Hans la rr.al.t.r.n
avec les radicaux et les démocrates du
centre . La fronde n'a pas été complète-
ment évitée puisque cinq des vingt-
trois députés démo-chrétiens figurent
dans le comité du soutien du candidat
socialiste ! C'est surtout au Parlement
cantonal que l'onde verte, teintée de
ronoe nnnrrait CP trancfnrmpr *-r» \.o_

gue de fond. Chacun des 180 sièges de
l'Exécutif est convoité par une bonne
dizaine de candidats. Les électeurs ont
par ailleurs le choix entre 26 partis et
groupements. Cela va des nationalistes
qui veulent moins d'étrangers et plus
de policiers , aux «Chrétiens du Go-
tharH»en nassant nar//lePentre Hvna_

Toujours plus d'étudiants postgradués dans les universités
Ah! l'amour des études...

Bien que l'on observe depuis deux
ans une baisse du nombre des étudiants
débutants dans les universités, due à la
baisse de la natalité après le baby-
boom des années 60, l'effectif global
continue à s'accroître. Ce Dhénomène
est dû notamment aux étudiants tou-
jours plus nombreux qui suivent une
formation postgraduée après avoir ob-
tenu leur premier diplôme universitai-
re, explique jeudi l'Office fédéral de la
statistique. Actuellement, un étudiant
sur six est en train de se snécialiser.

Alors que plus de 14 300 étudiants
s'étaient immatriculés pour la premiè-
re fois en 1984/85 , on en a compté à
peine 13 900 en 1986/87. Pourtant ,
l'effectif des étudiants s'est accru en-
core une fois de 2% pour passer à
76 700. Cette contradiction apparente
s'explique de deux façons : d'une part,
les ieunes adultes nés au cours de la
période de forte natalité sont en train
de faire leurs études, d'autre part en
une année l'effectif des étudiants en
formation postgraduée et des candi-
dats au doctorat s'est accru de 900
(+ 8%) pour passer à plus de 12 000.

L'évolution des établissements
d'enseignement supérieur n'est pas ho-
mogène. Les sciences économiques ont
la cote. On compte pour la première

fois plus de 3000 étudiants à l'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall (+ 12% par rapport à l'hi-
ver 85/86). Les écoles polytechniques
fédérales de Lausanne et de Zurich ont
également bénéficié d'une hausse de
6% chacune du nombre de leurs étu-
diants. En revanche, l'effectif des étu-
diants s'est maintenu au niveau de
l'année précédente dans les universités
de ï .aiisanne et de Neuchâtel. mais il a

baissé de 1% à Fribourg et à Genève.
Par rapport à l'hiver 1985/86 , l'ef-

fectif des étudiants a augmenté dans
toutes les branches d'étude, à l'excep-
tion des branches suivantes : médecine
vétérinaire (- 6%), mathématiques (-
4%), sciences de l'éducation (- 3%,
langue et littérature allemande (- 2%),
agronomie (- 2%) et histoire de l'art (-
2%).

(ATS .

Le coût de la recherche: un virus oui a la vie dure

SUISSE ^̂ _
Construction de logements en 1986

Net recul
Le nombre de logements construits

en Suisse en 1986 a baissé de 3,7% ou
1658 unités par rapport à l'année pré-
cédente pour se fixer à 42 570. La
baisse a également touché les permis de
construire qui ont été délivrés pour
46 759 logements, soit 547 unités ou
1,2% de moins qu'en 1985. Et pour les
logements en cours de construction à la
fin de l'année, cette baisse était de 2,7%
pour un total de 48 581 appartements,
notait hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le nombre de logements construits
en 1986 est presque inférieur de moitié
au record réalisé en 1973 où l'on avait
construit 81 865 logements. En revan-
che, il est à peu près au niveau atteint
au cours des dernières années, étant
supérieur de 965 unités à celui de 1983

et inférieur de 2679 par rapport à
1984.

La baisse est la plus forte dans les
villes de plus de 100 000 habitants ,
2990 logements y ayant été construits,
soit 17,4% (-629) de moins qu'en 1985.
Elle est de 4,8% (-1452) dans les com-
munes de moins de 10 000 habitants
avec 28 941 logements. Pour les com-
munes de 10 000 à 100 000 habitants ,
la production a en revanche progressé
de 4,1% (-423) et atteint 10 639.

La construction de maisons à un
logement, qui avait accusé en 1984 la
première augmentation depuis 1980 et
était restée quasi stationnaire en 1985 a
de nouveau légèrement progressé en
1986, augmentant de 1,5% (+192) pour
atteindre 12 801 maisons. La cons-
truction de logements en maisons plu-
rifamiliales a en revanche régressé de
1850 unités ou 5.9%. (ATS)

MANQUE n_5w.
mique » et «la politique raisonnable
des transports».

La menace écolo-socialiste qui pèse
sur l'inamovible majorité du centre-
droit est prise très au sérieux dans le
camp bourgeois. A tel point que la
vénérable et très radicale NZZ vient de
faire une historique entorse à la règle
selon laquelle un article de politique
nationale — et à nlus forte ra icrm rantn.
nale - ne figure jamais sur sa première
page. Or, mercredi, dans un commen-
taire sur trois colonnes à la une, La
«Neue Zùrcher Zeitung» a mis en
garde les électeurs contre les risques
d'un virage rouge-vert. L'éditorialiste
brandit le spectre de la démagogie gau-
chiste et de l'utopie écologique. Les
Zurichois sont avertis. Ils n'ont plus
qu'à trancher. En toute indépendan-
ce 1 I .__ ¦_ . D. !_......,.

Action de Carême
I. «Droit(s)

7» au cœur»
Seigneur Jésus, tu as fait une place à

Zachée.
Tu es allé manger chez lui

même si les gens ne l'aimaient pas.
Seigneur, chacun est important Dour

toi. ¦______ . .j*—*-,_,?



4 Vendredi 3 avril 1987

A^l fc_^^̂ _f\ > M ¥Àm\ Conditions de neige exceptionnelles
|«V^J

[i 
\̂WA de 1400 à 2500 m

¦ 

\ cqmPÉÈîS iet Ŝ?5^~&w__\h l
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La Super «Strada» est une Ritmo tails qui contribuent au confort , au séparément , d'un toit ouvrant , d'un
forte de 90 ch à injection electro- plaisir et à la sécurité de la conduite, volant sport spécial , d'un radiocas-
mclUe ' 
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Ritmo 90 i.e. Super «Strada». H§25ifl Bi99
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

jw jW Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages; ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accorde à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. *f *f

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
- ' " . " '¦•— ¦>
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Rèalfiment riss nrisnns vaudoises

Attaoué au TF
La section vaudoise de la Ligue

misse des droits de l'homme a an-
îoncé jeudi qu 'elle allait attaquer
levant le Tribunal fédéral le nou-
veau regiemem aes prisons preven-
ives vaudoises sur l'envoi de pa-
luets aux détenus. Adopté en mars
lernier , ce règlement stipule que
'envoi de denrées alimentaires
l'est plus autorisé qu 'à l'occasion
les fêtes de Noël et de Pâques. La
Jgue des droits de l'homme consi-
tère ce règlement comme contraire
tu principe de la présomption d'in-
îocence et aux exigences de la
~Y.nv_ »ntir.n pnmnppnnp H_ *<_ Hrofts:
le l'homme. (ATS)

Entre un train et un tracteur
Collision mortelle

A la suite d'une collision surve-
nue sur un passage à niveau à Lin-
denholz (BE) entre un tracteur et un
train des Chemins de fer réunis
d'Huttwi l, le conducteur du trac-
teur, un agriculteur de 44 ans, a
trouvé la mort. Au moment de l'ac-
cident , un épais brouillard régnait,
a indiaué la oolice ieudi. Le trafic
ferroviaire a été interrompu durant
deux heures et demie. (ATS)
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Siège accueillant,
douceur intime d'un luminaire

CLARENS-MONTREUX 021/64 22 21
Ouvert du lundi au samedi

Il y aura 25 ans dimanche que le der-
nier coup de mine retentissait dans le
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Au
matin du 5 avril 1962, la jonction était
faite entre l'Italie et la Suisse, étape
décisive de ce qui allait devenir le pre-
mier tunnel permettant de traverser les
Alpes du nord au sud par le route. Un
quart de siècle plus tard, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard doit faire face à
une sérieuse concurrence (San Bernar-
dino, Fréjus, Gothard). Objectif visé :
maintenir une fréquentation de quelque
500 000 véhicules par année.
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus brillant, plus
rapide et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire comp étent en matière
de téléco pie.

I m
Messerli

Représentation générale pour les télécopieurs Hi.cuhi: A.
Messerli SA , Plaines du loup 20 , 1018 Lausanne , tél. 021/
42 37 31, 1 rue de la Gabelle . 1227 Genéve-Acario s , tél.
022/42 3130.

D Veuillez m'envoyer voue documenlotion détaillée concernant le
programme de tèlécopieuis de Messerli.

D l'aimerais un entretien personnel
Nom/Prénom: IL
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Accès des membres du Gouvernement jurassien à l'Assemblée fédérale

Au peuple de décider

J [JURA 4_AifS.,
«Genève doit-elle rester Suisse?»

s'interroge Michel Bâttig à travers son
livre récemment paru. Une question

En dérogation à l'article 62, alinéa 4 de la Constitution, aucun membre du
Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent
l'élection du premier Gouvernement. Par ces termes, cette disposition constitu-
tionnelle transitoire interdisait l'accès des Chambres aux ministres (conseillers
d'Etat) jurassiens jusqu'au 1er janvier dernier. Passé ce laps de temps, l'article 62,
alinéa 5, « Seuls deux membres du Gouvernement peuvent siéger à l'Assemblée
fédérale », serait entré en vigueur voilà-trois mois. N'était l'initiative populaire
socialiste, déposée en août 1985, qui préconise l'incompatibilité de ces deux fonc-
tions. Consulté cette fin de semaine, pour la première fois en matière constitution-
nelle, le peuple tranchera. Le Parlement jurassien, lui, a déjà dit non à deux
reprises au contre-projet gouvernemental.

qui interpelle également Jacques Sau-
cy, PDC et ancien constituant , qui la
replace dans le contexte jurassien. Car
cet avocat delémontain voit l'avenir à
long terme. Pour lui, l'élection d'un
ministre aux Chambres ne revient qu'à
franchir le pas initial qui conduit vers
le Conseil fédéral. «Faudra-t-il, à l'ins-
tar du canton d'Appenzell , que le Jura
attende 140 ans pour participer à la
direction de la Suisse ? Dans ce sens,
l'ouvrage de Michel Bâttig n'aurait
sans doute jamais vu le jour si une per-
sonnalité du canton du bout du lac
avait pu figurer au nombre des sept
Sages ces dernières années. Par ail-
leurs, l'initiative socialiste tend à res-
treindre les droits démocratiques des
citoyens dans le choix de leurs repré-
sentants ».

Tâche astreignante

En effet , pourquoi ne pas laisser le
peuple décider lui-même ? Pierre-
Alain Gentil, socialiste et président du
comité d'initiative, s'en explique. « Les

droits populaires sont d'ores et déjà
limités, puisqu'on interdit aux juges
permanents et aux députés au Parle-
ment de siéger à l'Assemblée fédérale.
D'un autre côté, chacun sait que le
mandat ministériel constitue une
charge écrasante. Dès lors, comment
serait-il envisageable d'ajouter une tâ-
che supplémentaire à ce pensum ?»

Bernard Burkhard , président du
POP delémontain, est lui aussi parti-
san de l'incompatibilité. «Dans l'inté-
rêt cantonal, il est préférable que les
ministres jurassiens s'astreignent en
premier lieu aux tâches de la Républi-
que et canton. Il y a suffisamment de
travail à Delemont. Sans compter
qu'un tel cumul favoriserait inévita-
blement les carrières personnelles, ce
qui tend à la création de castes politi-
ques».

Il y a des papables
«Si l'on approche le problème à tra-

vers les personnes, il ne fait aucun
doute que le Jura, comme d'autres can-
tons, compte deux ou trois personnali-
tés à même d'embrasser un tel poste»,
souligne Jacques Saucy. Les deux ac-
tuels ministres PDC, François Lâchât,
notamment, sont certainement du
nombre. Si l'initiative aboutissait , ce
qui est probable, soutenue qu'elle est
par la presque totalité des principaux

Les calmes paysages jurassiens ne sont pas forcément le reflet de la vie politique
de ce jeune canton.
partis, exception faite du PDC, les por-
tes des Chambres fédérales seraient
fermées pour François Lâchât jusqu 'au
terme de son mandat (1990). Certes, le
principal conseiller fédéral jurassien
«papable » aurait tout loisir de se pré-
senter à ce moment-là. Quatre années
se seront pourtant écoulées. Années
importantes s'il en est, lorsqu'on
connaît les aléas inévitables d'une élec-
tion au plus haut poste de la Confédé-
ration.

Comme le signale Jacques Saucy :
«Si l'on suit la procédure normale,
donc des partis, qui tient compte de la
langue, de l'appartenance cantonale,
entre autres, il n'existe aucune chance
de voir élire un Jurassien dans un pro-
che avenir. Sans jouer les devins, on
peut prétendre qu 'il faut attendre le
départ de Flavio Cotti pour qu'un Ro-
mand soit élu au Conseil fédéral. C'est

mathématique. D'où l'importance
d'arriver au bon moment».

Contre-projet balayé
Le Gouvernement jurassien , ayant

pris connaissance de l'initiative, a pro-
posé, en janvier dernier, un contre-
projet qui acceptait l'idée de cumul,
toutefois limité dans le temps, au Par-
lement. Ce dernier rejetait cette hypo-
thèse par 35 voix (PLR, PS, PCSI, CS
et POP) contre 20, celles du PDC, seul
partisan de la double fonction. Le mois
suivant, cette même instance confor-
tait sa position en seconde lecture. Au-
jourd'hui, seuls trois cantons (Schaff-
house, Grisons et Tessin) interdisent le
cumul. Or, dans tous les domaines, le
Jura reste à faire et a besoin de toutes
ses forces vives.

Daniel Hanser

VALAIS l̂iiM
Dans ses mémoires, Casanova ra-

conte qu'il lui fallut, avec son domesti-
que, trois jours pour franchir le col du
Grand-Saint-Bernard, à l'aide de sept
mulets. Le passage entre le Valais et
Aoste a de tout temps joué un rôle
important dans les relations entre le
nord et le sud des Alpes : des Celtes à
Bonaparte, qui fit passer le col à son
armée.

L'idée de percer un tunnel routier à
travers la montagne naquit au milieu

L'idée première consistait à cons-
truire un tunnel à basse altitude. On
opta finalement pour un tunnel court,
de 5,9 km, complété des deux côtés par
des accès à caractère autoroutier de 18
km, couverts sur 13 km. Ces artères
commencent à Bourg-Saint-Pierre
(1515m) côté valaisan et à Saint-Rhé-
my (1500 m) côté italien.

Le 18 juin 1959, le premier coup de
mine était réalisé ; le 5 avril 1962, la
jonction était opérée entre ouvriers ita-
liens et suisses, et le 19 mars 1964 le
tunnel était officiellement ouvert à la
circulation.

De 306 991 passages de véhicules la
première année, on grimpa à 613 338

Mgr Gayot de passage en Suisse
Tournée d'une semaine

Cap-Haïtien et président de la Confé-
rence épiscopale d'Haïti , vient d'effec-
tuer une tournée d'une semaine en
Suisse alémanique à l'occasion de la
campagne de carême. Invité conjointe- '̂ WÉÊmment par l'Action de carême des catho- (Éwlfâ
liques suisses et son homologue protes-

teur Jean-Claude Duvalier le 7 février
1986, a décrit jeudi , lors d'une confé-

Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Vingt-cinq ans déjà
du XIXe siècle. Les premiers travaux
débutèrent à la mi-juillet 1856. Miné
par les difficultés géologiques, géogra-
phiques et surtout financières, le projet
échoua : au printemps 1857, les tra-
vaux furent interrompus. Après des
mois de labeur, on n'avait creusé que
22 m 50 du côté suisse et un peu plus
de la moitié sur le versant italien. En
mai 1857, tous les actifs furent saisis
pour payer les créanciers et le projet
dormit un siècle encore dans un ti-
roir

en 1979, année record. Depuis, une
baisse sensible s'est fait ressentir du
fait de l'ouverture d'autres axes rou-
tiers Nord-Sud. Et la société d'exploi-
tation du tunnel a pour principal ob-

jectif aujourd'hui de maintenir au-des-
sus du demi-million le nombre de pas-
sages en une année. Une importante
campagne de publicité va être entre-
prise pour atteindre cet objectif. M.E.

?— PUBLICITÉ : — -̂
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ŝ SSir-îsgSstf*-*'

Plus de 600 agences
en Suisse portent le même sigle
Quel est le sigle commun
des Banques Régionales
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~ >

» ' J

* i

Lequel de ces trois siqles est le bon?

i Gagnez l'un de ces
Suisses? 200 prix attractifs!

\ I¦ II \

Découpez le sigle juste, collez-le sur le coupor
ci-dessous et envoyez-le ou déposez-le à la
Banque Régionale Suisse de votre choix. Vous
pourrez y voir la réponse exacte et demander
des bulletins de participation supplémentaires.
Dernier délai d'envoi: 15 mai 1987.

i—""' '"'"¦" "è%
I _' \ Nom et adresse: I

\\ J VOTRE BANQUE
! RÉGIONALE SUISSE

Dans votre régior
1751

1711
1470
1701
3280
1680
1678
1758

L_ 

Autigny

Ependes
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Morat
Romont
Siviriez
Villaz-
Saint-Pierre

et partout en Suisse
VD 1170 Aubonne

Caisse d Epargne et de Prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

Caisse d'Epargne et de Prêts d'Ependes
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Caisse d'Epargne de la Ville de Friboure
Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
Banque de la Glane et de la Gruyère
Caisse d'Epargne de Siviriez
Caisse d'Epargne et de Prêts de

Villaz-St-Pierre et Villarimboud

romande:
Caisse d'Epargne d'Aubonne

VD 1261 Bassins

1837 Château-d'Oe>

1304 Cossonay

1188 Gimel
1002 Lausanne
1002 Lausanne
1002 Lausanne

1510 Moudon

1260 Nyon
1347 Le Sentiei
1800 Vevey

Caisse de Crédit Mutuel de
Bassins-Le Vaud

Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut

Caisse d'Epargne du District
de Cossonay

Caisse de Crédit Mutuel
Banque Vaudoise de Crédit
Caisse d'Epargne et de Crédit
Caisse d'Epargne et de Prévoyance

de Lausanne
Caisse d'Epargne du District

de Moudon
Caisse d'Epargne de Nyon
Crédit Mutuel de la Vallée SA
Caisse d'Epargne du District de Veve\

I

VD 1401 Yverdon

BE 2501 Bienne
2503 Bienne-

Madretscl
2608 Courtelary

JU 2892 Courgenai
2800 Delemont

VS 1951 Sion

NE 2001 Neuchâte

Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon

Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de Prêts di

Bienne-Madretsch
Caisse d'Epargne du District

de Courtelary

Banque de Courgenay
Banque Jurassienne d'Epargni

et de Crédit

Caisse d'Epargne du Valais

Crédit Foncier Neuchâtelois

1er prix 1 obligation de caisse
val nom Fr. 10 000.—

2e au 4e prix 1 obligation de caisse
val. nom. Fr. 5000.—

5e au 7e prix 1 obligation de caisse
val. nom. Fr. 1000.—

8e au 10e prix 1 livret d'épargne de Fr. 500.—

21e au 200e prix , 1 livret d'épargne de Fr. 50.-

Règlement du concours

11e au 20e prix 1 livret d épargne de Fr. 100-

Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et
collaboratrices des Banques Réqionales Suisses. Le tirage au sort
des réponses justes aura lieu sous le contrôle d'un notaire. Les
gagnants seront avisés personnellement. Il n'y aura aucun échange
de correspondance. Tout droit de recours en justice est exclu.



Nombreux thèmes abordés
14e réunion commune des comités de l'AELE et de la CE

&&^
rour ia panique énergétique

«Caisse à outils»
Le forum suisse de l'énergie a

présenté jeudi à Berne une «caisse à
outils» pour la politique énergéti-
nnn nui r_f»vr_..t v_»n.r p n a_ H *=» ain.UUV. Vj Li 1 UV..1U11 v . l l l J  V U  u i u-  (tu/.

responsables de l'énergie dans les
communes. La caisse à outils se
présente sous forme d'un fichier
contenant des informations prati-
ques et juridiques sur des thèmes
énereétiaues. Plus de 1000 sont
déjà en circulation. Cet instrument
de travai l , subventionné par la
Confédération, les cantons et des
organisations économiques, a reçu
un accueil favorable des communes
qui l'utilisent déjà. La ville de Ge-
nève a été citée en exemple , qui a pu
taire baisser la consommation an-
nuelle de mazout. (ATS)

Suisse - Amérique latine
Commerce en baisse

Après avoir connu une reprise
soutenue pendant trois ans, les
échanges commerciaux de la Suisse
avec l'Amérique latine ont à nou-
veau marqué le pas en 1986. Les
importations helvétiques ont dimi-
nué de 19,4% pour s'établir à
1,106 mia de francs. Les exporta-
tions ont reculé de 5,6% pour at-
teindre 2.205 mia de francs, a indi-
qué jeudi à Berne devant les Cham-
bres de commerce latino-améri-
caine et argentine Jean-Jacques
Maeder, de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures. La
situation de surendettement du
subcontinent constitue évidem-
ment un frein à un engagement plus
massif de la Garantie contre les ris-
mipc à lVvnr_rt-iti'nn Id f iP^ { AP\

Les délégations du comité consulta-
tif de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) et du comité éco-
nomique et social de la Communauté
européenne (CE) se sont réunies jeudi
à Bâle. Pour leur 14e réunion commu-
ne, de nombreux thèmes ont été abor-
dés, notamment.le programme de la
CE pour l'achèvement de son marché

intérieur et l'élimination des barrières
aux échanges. Il y a eu également un
premier échange de vues sur la libérali-
sation des services de transport , où la
problématique de la libre concurrence
dans le transport aérien prend une di-
mension particulière, a indiqué M. Per
KJeppe , secrétaire général de l'AELE.

(ATS)

II ICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHDT

01.04. 02.04.

Swissair 1160 1220
01.04. 02.04. Swissair n 1045 1070
2115 2115
3350 3325
900 d 900 d

26?l 2650 INDUSTRIE
545 564 I 
20000 20100 _ . ¦ _ _ _ ,
860 1 860 °104- °2 04-
1600 d 1600 d _ . .
5250 5325
1010 1020
202 205
469 464ex
391 382ex
418 410ex
3125 3160
605 600
620 620
2180 2200
212 213

01.04. 02.04. Americ.Brands
» T .-¦«« _. ....... Amer.Cyanam
Aare-Tessin 1780 d 1820 Ampxm
A
; 

Saurer p 200 209 Amer.Inf.Tëch.
Atel.Charmilles .... 1590 1590 d Americ.Medica
Autophon p 8650 8650 Amer.Tel.Tel.
Au Grand Pass .... 1375 1375 Amnrn
jj|£ P 1780 1785 Archer Daniels

BBC _ P-::::::::::::::: lf2 igg £L?ichfield •
Buss 2175 2225 g^ter 
Cel Attisholz 1600ex 1580 Rpii Atlanta
CKW 1360 d 1360 Be Canada "
Ciba-Geigy p 3300 3325 Bei!sou"h Corp.
Ciba-Geigy n 1590 1600 B|ack & Deck r̂
Ciba-Geigy bp 2270 2290 BoBing
EG Laufenburg 2375 d 2375 Bnrrinn 
Fischer p 1725 1730 Bowater Fischer

c" 
330 1 330 BuSon":.:::

Fnsco-Findus p .... 3750 d 3800 d CampBell Soup
ielmo1' 3625 3"5 Canadian Pac.
"ermes P 24°, 260 Caterpillar Hermès n 70 d 60 Chevron
Hero 3650 4000 1 ChrlsTe? ""
KW Laufenbourg .. 2360 d 2375 cWo n 
Globus p 9100 9300 Cnra Cnï;. 
Globus n 7600 7900 CntaatP 
Globus bp 1730 1720 Cons Nat Gas '
Nestlé p .  9375 9425 Confrd Data .Nes

j !f " f "5 t 4820 Cornin Glass "]
"estié bA° ¦: 1610 1630 t CPC Internat. ...Rinsoz-Ormond ... 640 640 pey
Sandoz p 11200 11225 Diamond Sham:Sandoz n 4450 t 4550 ninital Fruiinm
Sandoz bp 1770 1780 5MSTA "suisse P 465 470 Dow Chemical .
A "suisse n "5 178 Du Pont de Nem
A

£
s
D
UISSe bP ** *§» Eastman Kodak

|IG P °°2° 7900 Engelhard Corp.Sulzer n 3090 3175 p„„. H

Sulzer bp 550 565 ci,,nr 
y°" R°'"v i|4o 1550 Ford Motor

-
.:::::Zellweger bp 2775 2750 Rpnprnl Flprtr

Z-ch. W p  5200 5200 l_S ̂ o ors '
Zurch. Zieg. bp .... 900 910 Gillette

Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 

, mnn _ »_ ^ i  m/.i- l Gulf & Western
HORS BOURSE »»«*>ron

| Hercules 
Homestake ....

01.04. 02.04. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 200000 199500 IBM ...
H.-Roche bj 138250 138000 Inter.Paper
H.-Roche Baby .... 13800 13775 ITT
Agie bp 630 640 Kraft Inc 
Feldschl.p 4600 4700 Lilly El
Feldschl.n 1650 1700 Litton
Feldschl.bp 1530 1530 Lockheed
Bûro Fûrrer 3400 3380 d Louisiana L
Haldengut p 1950 2050 MMM 
Haldengut n 1950 d 1975 d Mobil Cop
Huber S S. bp .... 830 830 Monsanto
Keramik Laufen ... 1010 1020 1 J.P Morgan
Kuoni 31750 31750 d Nat.DistlIers
Michelin n 440 440 NCR .. ..
Mikron n 400 d 400 d Nynex
Môvenpick n 1180d 1190 d Occid Petr
Prodega bp 430 440 Owens-Illinois
Rieter bj 475 485 Pacific Gas ...
Swiss Petrol 26 28 Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 8550 8550 Pennzoil
Astra 2.40 2.40 Pepsico

D A M A I  ICC
DMÎ UUCO

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS D 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ACCI IDAMPCC

01.04. 02.04.
Bâloise n 1540 1550
Bâloise bp 3175 3175
Helvetia jum 4125 4125
Helvetia bp 3350 3350
Neuchâteloise 930 930
Cie Nat.Suisse 8400 8250 d
Réassurances p ... 16700 16775
Réassurances n ... 7275 7350
Réassurances bp 3080 3120
Winterthour p 6500 6500
Winterthour n 3225 3275
Winterthour bp .... 1090 1100
Zurich p 7400 7475
Zurich n 3700 3700
Zurich bp 3180 3200

rn>iMi>iL,_:o

01.04. 02.04.
Adia 10900 11150
Elektrowatt 3760 3700
Forbo 3760 3770
Galenica bp 775 785
Hasler-Holding 6450 6450
Hilti bp 785 785
Holderbank p 4550 4525
Holderbank n 820 835
Holzstoff p 3650 t 4900
Interdiscount 5800 t 5900
Intershop 920 t 925
Jacobs-Such. D ... 8500 8550-acoDs-bucn. p ... asuu Bbou
Jacobs-Such. bp . 800 t 809
Landis & Gyr n .... 1625 1630
Maag n 3350 3325 d
Mercure p 5400 t 5375
Mercure n 1730 1730
Mikron 2690 2650
Motor-Columbus .. 1800 1810
Môvenpick 6700 6800
Oerlikon-B 1220 t 1220
Oerlikon-B. n 290 295
Financ. Presse 385 385
Schindler p 3825 3850
Schindler n 625 625
Sibra p 595 600
Sibra n 410 410
Sika 4000 4000
Italo-Suisse 318 ' 323
Pirelli 439 440
Surveillance bj 8505 8575
Surveillance n 6850 6900
Sûdelektra 415 420 d
Usego p 1200 1200
Villars 220 o 210 d
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Suisse au sein de la Communauté européenne

Pas de marginalisation
La Suisse n'est pas marginalisée au Blankart. Il a cité à titre d'exemple l'en-

sein de la Communauté européenne registrement des nouveaux produits
(CE), estime le secrétaire d'Etat Franz pharmaceutiques. Alors que les Etats
Blankart. Aussi longtemps qu'elle membres de la CE bénéficieront d'un ,

a réussira à maintenir une économie hau- enregistrement unique, la Suisse devra
à tement performante et une volonté de toujours procéder à cette opération sur
i- coopération, elle restera un partenaire le plan bilatéral avant de pouvoir écou-
x intéressant pour la Communauté, a-t-il 1er ses produits.
;s déclaré jeudi à la presse parlementaire Puisque la Suisse n'est pas membreie et l'Association de la presse étrangère de la Œ j, est diautant plus imp0rtant;r en Suisse. d'utiliser pleinement les autres
'" _ . , • j  i moyens à notre disposition pour parti-
jf „ Certes le nouveau dynamisme de a d au cessus d'intégration euro-,t CE pose des défis a la Suisse a relevé le é a dédaré M Blankart n a cité,t directeur de 1 Office fédéral desaftaires à œ thre df,_ échanges d'informationsa économiques extérieures. «Nous ne £t consultations réguliers avec la CE
:s pouvons pas nous permettre le luxe de sur une base de réciprocité rutilisa_
u suivre passivement la nouvelle dyna- 

 ̂d'enceintes de coopération à
s. mique d intégration de la Communau- réchelle européenne (le Conseil de
.- te», a-t-il déclare. «Celle-ci doit être rE e par exemple), l'utilisation desu accompagnée d une coopération ac- relations bilatérales que la Suisse en-i- crue au niveau de 1 ensemble du sys- tretient avec ,a Œ et ses Etats mem.,) terne européen de libre-échange. Si- b ainsi  ̂

de ses contacts aunon , notre industrie, nos banques, nos niveau de_ associations faîtières euro_
assurances, nos entreprises de trans- éenne

_ 
et nationales. Dans la mesureport risquent d être confrontées a des où a impact international, il fau-desavantages sérieux». drah en outre veiller 

^ 
la 

compatibilité
Ainsi , l'harmonisation au niveau de notre régime juridique avec les dis-

se européen de dispositions ayant trait à positions communautaires, a affirmé
:s l'ordre public (environnement, santé, M. Blankart. Mais, selon lui , le point
<e etc.) crée des obstacles à la Commercia- décisif repose sur le caractère concur-
i- lisation de nos produits , a déclaré M. rentjel de notre économie. (ATS)

USA & CANADA

AI  i ci\ / iAr _ M_ :

Bourse de Zurich

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

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

108
120
23.50
138
85.5C
85
40 d
60.75
75.50
156 d
178
219
101
70.25
56
49.25 d
43
146.50
76.50
81 d
60.50d
42.50
23.25
111.50
76
113
39

01.04.

90.50
93.50
56
67.50d
63.50
28.50
72.50
137
110.50
134
28
35.25
121.50

02.04.

96.50
94.50
58.75
70
65 d
29
73.50
140.50
113.50 1
135
30
36.50
124.50
30.50
128.50
27
36.75
100.50
49
60

120.50
25
36.25
100
48.50
60
27.75
78
85 d
58.50d
69
102 d
27.50
72.50
85
82
75
69
70 d
59 d

29.50
80.25
87.25 d
59
70.25 d
106
28.75
74
88 d
87
77.25 d
70
70 d
61
45.50 d
95
77.25
49
25.25
248.50
96.50
119.50
173.50
116.50
43

93.50
76
46.75
24.50t
243
94
118 t
168
115
63 d
129
24.25
125.50
157.50
118.50
90
82.50
93.50
60.50
112
51.50
85
49.75
104 d
24.25
226 t

135.50
25
133
160.50
120.50
92.50
84.50
96.75
62
116
55
86 d
49.50
107.50
25
231.50
167 t
92
91
143
131.50
79
58

104 d 107.50 01.04.
24.25 25
226 1 231.50 Aegon 66
158 167 1 Akzo 104.50
90 92 ABN 385
90 91 Amro Bank 61.50
138.50 143 Anglo 35.25
123.50d 131.50 Gold l 157
76.50 79 BP 21.75
55.75 58 De Beers 20
195 199 Driefontein 361
71.50 74.50 Fuiitsu 8.50
118.50 120 Goldfieds 30
66 65 Honda 13.50
95 d 95.50 ICI 32
99 100 Kloof 18.25
98.50 100 NEC Corp 161
50.50 53 Norsk Hydro 38.25
87 88 d Philips 36.25
36.75 34.50 Royal Dutch 176.501
39 40 Elf Aquitaine 88
120 121.50 Sony 30.25
51 51.75 Unilever 430 1

112
130.50
24.50
142
86.25
88.50
39.50
63.50
79.25
161
177
222
104.50
73.75
57.50
50.75 d
43.50
149
78
82.75
63.50 d
43
24
114
77
116.50
39.50

rtLLC.VI/AUl .L.

01.04.

262
231.50
265.50
445
236.50
855
404
572
298
235 t
146
715
183.50
515
581
102.50
234
300

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

02.04.

269 t
231.50
267.50
452
238 t
860
400
580 t
299 t
232
147
740
184
523
594
102
235 t
304

ECONOME

Les ordinateurs personnels habituels déjà dépassés. Keystone

FRIBOURG "«"»
l . ' ' $ once 556 561

niVFRÇ 31.03. 01.04. Lingot 1k g 27273 27536

Bque Gl. & Gr.p ... 490
02.04. Bque Gl. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1100
66.75 Créd.Agric.n 1000
103.50
387 

Mmmmmmmmmmmma
35.25
156
22.50
19
36 Cours
8.50

13.50 transmis
?I:li Par la
171
38.50
36.50
182
87.75
30.75
433 _̂_________________________ r

490
490 Argent achat vente
1100 $once 6.25 6.45
1000 Lingot 1 kg 307 317

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81.11 ,_ _ _17-830

Une nouvelle famille d'ordinateurs sur le marché

Des années d'avance
Le fabricant américain d'ordina-

teurs International Business Machines
(IBM) lance sur le marché une nouvelle
famille d'ordinateurs. Les capacités de
ces quatre nouveaux produits, dénom-
més Système Personnel/2 (PS/2), sont
supérieures à celles de la famille des
ordinateurs personnels (PC), a déclaré
jeudi à Zurich lors de la présentation de
ces ordinateurs M. Rolf Striiby, délé-
gué du conseil d'administration d'IBM
(Suisse).

Avec ces nouveaux ordinateurs ,
IBM est pour plusieurs années en me-
sure de surpasser la demande des utili-
sateurs en capacité, en rapidité et en
confort. Le plus petit appareil de la
gamme, le modèle 30, est près de deux
fois plus rapide que le modèle équiva-
lent précédent.

Le modèle haut de gamme sera en-
core plus rapide que le modèle 30. En
comparaison, les actuels PCs disposent

d'une mémoire centrale de 640 kilooc-
tets (ko), soit 640 000 caractères.

En plus des ordinateurs , IBM lance
de nouveaux lecteurs de disquettes.
Les supports de données sont plus pe-
tits que ceux utilisés actuellement pour
une capacité de stockage doublée,
voire quadruplée selon les modèles. En
plus des lecteurs de disquettes intégrés
aux ordinateurs , IBM a développé une
unité de disque optique capable d'em-
magasiner l'équivalent de 50 000 pages
A4 de textes, soit 200 millions de ca-
ractères.

Les prix de ces nouveaux ordina-
teurs, qui seront disponibles , selon le
modèle, dès le mois d'avri l, s'échelon-
nent entre 4.000 fr. pour le modèle de
base et de 13 000 fr. pour le haut de
gamme. La sortie de ces nouveaux ap-
pareils ne signifie toutefois pas la fin de
l'ordinateur personnel , mais les prix de
ces derniers vont baisser entre 10 et
37% selon le modèle. (ATS)

NEW YORlT" I DEVISES
30 min.ap.ouv.

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

01.04.

61.75
19.375
86.75
84.50
52.50
48.375
45.875
62
50
31.625
62.75
77.875
113
76.50
88.625
87
72.25
104.75
78.75
60.625
54.875
32.25
150.75
108.62
60.25
89.75
93.50
85.50
129.37
34.50

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

4.50
33.50
84.875
72.75
41.50
52
190.50
324.50
37.875
28
96.875
27.875
15.625
74.25
65.75
76.375

02.04. achat vente
Etats-Unis 1.51 1.54

62 Angleterre 2.4075 . 2.4575
Xf i° _ Allemagne 83.20 84-
86 75 d France 24.80 25 50
84.50 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
52.50 Pays-Bas 73.65 74.45
fi?3 Italie -.116 -.1185
46.125 Autriche 11.84 11.96
62.75 Suède 23.65 24.35
60.50 Danemark 21.90 22.50
|2 Norvège 21.90 '22.60
63 125 Finlande 33.60 34.60
78.875 Portugal 1.07 1.11
_Ut__ . Espagne 1.17 1.21
76.375 Canada 1.1525 1.1825
°_;.75 jap0n 1.0315 1.0435
87.75
72.25 d
105.75 

£.50 \T BILLETS
55.50 ' '
32-875 achat vente
S'en Etats-Unis 1.48 1.58

Ri i l i .  Angleterre 2.32 2.52
ar\ Allemagne 82.50 84.50
5„n France 24.30 25.80
o~ '7c Belgique 3.88 4.18
?2q 27- Pays-Bas 73.20 75.20
• .A R7R ltalie - .1140 - .1220J^ 0/0  Autriche 11.75 12.05
r;7c Suède 23.10 24.60
„ 72 Danemark 21.30 22.80
ii '° Norvège 21.15 22.65
22-'° Finlande 33.20 34.70
41 50 d Portugal -.98 1.23
52 625 Espagne 1.12 1.27
iqn £n Canada 1.10 1.20
2_ f Japon 1.01 1.06
37.75
28.50

27:875 d METAUX_/..(ï _ IVIL I MUA
15.625 d I 1
74.875 n . .
65.75 d 0r achat vente
76.75 $ once 418 421

Lingot 1 kg 20504 20665
Vreneli 142 152
Souverain 148 158
Napoléon 126 136
Double Eagle 760 840
Kruger-Rand 625 665
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Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur

£

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab Et comme les Suisses aiment le tout compris ,
900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec la 900i a été dotée d'un équipement spécial , jÉp r ĵ-g-gg ŵ
un équipement standard que Ton retrouve ail- sans égal et inclus clans son prix avantageux: I /mf âÊmm Wt̂

• filtre d'air de l'habitacle Cet équipement SWISS à lui seul vous ™
'Sl

l
g
L%

n
Xnc ^utn fait économiser jusqu'à 2500 francs, sans ' Les Saab 900i et 900i SWISS sont livrables

rép arables parler des aLltres eXtra standard ' incIus egale " en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande
• garnitures de mcnt dans le pi ix ' • avec transmission automati que et toit ouvrant.

f rp inç ç?irw ' • -LdlooC -C—VULlo Lclllcl jJdl Lili CoiicH, VL/LI C

vïmmW mmmmmWII Ê̂kù Am\w!mmmWÊÊmm\\

__t_&mmmm\ wÊÊÊ^^^M:^:.:;. y .: -y :: Çfc ritfâj&fÊj i :

******* *̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂

mmmmm

****************m*m***m**m****^̂  BP_i^^^^

La nouvelle Saab 900i SWISS.
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Avry-Rosé 1716Plaffeien Miihlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 037 3091 51 tél. 037 391243 tél. 01 47 6800 ® 18713A

«



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 3 AVRIL 20 h^̂ rnâ̂ - vciMuncui o 

HvniL 
.du n. ^ -̂_^™

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Société d'étudiants « FRYBURGIA »

17-1989

Vendredi 3 avril à 20 h. MdHy
Grande salle

superbe loto
rapide

25 séries

Abonnements: Fr. 10.-. Cartons: Fr. 2.- pour 3 séries, Fr. 2.- pour 1 série
royale et 1 gratuite. \

Fr. 5200.- de lots
Jambons, carrés de porc

Bons d'achat de Fr. 350.-

Se recommande: le groupe folklorique «Le Bluet»
17-48964

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 3 avril 1987, dès 20 h. 15

(attention, le loto a bien lieu ce soir et non pas samedi comme
annoncé à notre dernier loto)

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe planche de lots : carrés de porc - plats de viandes - rôtis -
paniers garnis, etc.

21 séries Fr. 8.- le carton

Transport en car, gratuit depuis la gare de Payerne, dès 19 h.

Org. FC FÉTIGNY, Club des cents

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 3 avril 1987, à 20 h. 30

super loto gastronomique
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.—

Jambons, corbeilles géantes, lots de fromage , lots de viande,
etc.

20 séries dont 2 royales d'une valeur de Fr. 500.-
chacune.

Abonnement : Fr. 10.-; volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

Organisation: Basket, Romont

17-120915

H 

Grandes-Rames 36 Saison 1986-87

«LE MAL DE TEST»
d'Ira Wallach

THEATRE
^̂  L*"* Vu le succès de notre spectacle

FRIBOURG supplémentaires

le vendredi 10 avril et samedi 11 avril, à 20 h. 30

Réservations : Office du tourisme, Fribourg
s. 037/8 1 31 76

,.?.- . , 17-723

ESTAVAYER-LE-LAC
SALLE DE LA PRILLAZ

Vendredi 3 avril 1987 à 20 h. 15

splendide loto
gros bœuf entièrement détaillé

20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : gare de Payerne, 19 heu-
res; navette en ville dès 19 h. 15.

Se recommande:
Société de tir au pistolet Estavayer et envi-
rons.

17-48274

Hôtel de la Gare GROLLEY
Vendredi 3 avril 1987 à 20 h. 15

grand loto

20 séries
Vin, lots de viande, jambons ou
corbeilles garnies + Fr. 50.-

.Valeur: 3500 fr.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: l'ECOLE DE GROLLEY

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

Organisation : Syndicat ovin blanc des Alpes
17-1909

MÉZIÈRES - ROMONT
Café de la Parqueterie

Vendredi 3 avril 1987, dès 21 h.

Fête de la bière
avec l'orchestre Monja

Ambiance - Bar - Entrée libre

Invitation cordiale : Famille Roch
1 7-2350

-̂mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

«£&_
Construction m WkAjAW
d'autoroutes: V|rl
ça suffit! /

Signez les
HJITIATIVEC Vends

ROUTES NATIONALES. PEUGEOT 404
N1 entre Morat et Yverdon, IV 5 entre Bienne et Soleure
N4 entre Knonau et Wettswil, N16 dans le canton du modèle 68

Jura n ' .
o _. i- - , ... . ... . tenue. Bas prix
Soutenez I opposition a la N 1 par votre appui financier

Comité d'opposition à la N 1, Morat „_-, ._,.  „_ __
CCP 17-1354-4 * 037/64 23 82

17-1700 17-20137

17-2350

M" j|jfÇ!^*t~~. --

MERCEDES
L 207
avec pont 4 m,
charge 1200 kg
95 000 km
vendu Fr. 2000

*0m*
sP6^ 38j^p̂ |

a- 037/61 55 31

Prospectus sur demande 021-223111

¦ A Rm7 Grèce
Eglise paroissiale de rilcl-C. Golf de Corimhe

Bungalows ou vil

Samedi 4 avril 1987, à 20 h. 30 las
Gratuit: surfing,

mmm.m**mWm m \ m*±^ Wmm *mW 
navigation.

CONCERT ~ 036/53 36 93
par
chœur mixte paroissial La Concorde 
quatuor de solistes pH_HBp__H|
un ensemble instrumental 1B3S|||C_

Direction : Michel CORPATAUX Kl»!»"

ŒUVRES : MESSE DES MOINEAUX de Mozart, grégorien, Pedro de Cris-
to, Gasparini , Carraz , Salla IiMMîfKiKElr

AFFIDO
PriX des places : Fr. 15.- < 

agence financière
r Rue A. Steinlen 5

17-121292 1800 Vevey

Porsel
Hôtel de la Fleur-de-Lys

Vendredi 3 avril 1987, à 20 h. 30

super loto
Beaux et nombreux lots.

Abonnement : Fr. 10.- pour tout le loto.

Organisation: Club sportif vallée du Flon
17-48972

CORMINBŒUF
Café Saint-Georges

Vendredi 3 avril 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons de campagne, 10 carrés côtelettes fumées,
nombreux autres lots.

Abonnement : 3 cartons pour Fr. 25.-

Organisé par le PDC local

A vendre

Peuple DAME dans CITROËN¦ «H|fib cinquantaine, seu- j* 
™

le, cherche Pallas DS
2 I, 1970, experti-

C0MPAGN0N sée, parfait état.

pour sorties et CARAVANp
amitié. *.«IWïHIIC

17 1909 Wilk 380
Â* Ecrire avec n° télé- 3 places, cuisine

phone sous chif- en bout, complète-

I

fre 17-460532, ment équipée. Etat
Publicitas, 1630 de neuf.
Bulle - » 038/33 50 62

Robes
Costumes
2-pièces
Ensembles
Pantalons
Manteaux
Blouses
Jupes



Préparer l'été dans un SOLARIUM MODERNE
Bronzage rapide avec section intensive pour le visage (sans danger de brûlure)

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu 'à fin avril 10 SEANCES seulement Fr. 100.—

au lieu de Fr. 140.-

Téléphonez vite à \ "V Tk T \
INSTITUT DE BEAUTÉ ANNA

CONSULTATIONS EN COULEUR ET STYLE DE MODE
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

ROUTE DES FONTANETTES - 1754 ROSÉ e 037/30 18 75
Ouverture: lundi à vendredi de 8 h. à 18 h. - samedi 8 h. à 12 h.

*_ . _>

4 JOUAS au CŒuti

^oftence-^tee
1"r jour:
traversant la Suisse en direction dt
sud, nous emprunterons le tunnel di
Saint-Gothard pour arriver à Luganc
et poursuivre notre route via Milan,
pour atteindre en fin de journée le
cœur de la Toscane. Installatior
dans un très bon hôtel pour 3 nuits,
toutes les chambres avec douche-
bains/W. -C. Dîner et logement.

2e jour :
petit déjeuner. Départ pour la cam-
pagne toscane pour nous arrêtei
dans un endroit pittoresque où nous
assisterons à une agréable présen-
tation publicitaire organisée par la
maison Darvaux SA , électroména-
gers et textiles, 2501 Bienne. Ladite
maison offrira à chaque participanl
un excellent repas de midi, typique-
ment toscan, vin inclus; l'après-
midi, l'excursion avec visite de Pise
sera également offerte par Darvaux
SA. En fin de journée, retour à l'hô-
tel. Dîner et logement.

Attention! Important !

• Carte d'identité ou passeport
• Supplément chambre indivi-

duelle Fr. 38.— par personne
• L'heure de départ vous sera

communique ultérieurement

Départs: 30 avril,
Inscriptions auprès de l'Agence Burr
par tél., 032/93 12 11

5 mai et 6 mai 1987
Voyages, 2740 Moutier,

Les gens lisent les annonces. {^m^m^^à^ii
Comme vous-même lisez celle-ci! l̂ifj f ĥ^
Indépendamment de l'heure et Hî H!
du lieu. Pour votre publicité

être testée sous ¦ Il r I o» , mses trois formes . .  Les nouvelles rord oierra . m&zm

avec certificat
Flexi-Leasinq

P. ex. Fiesta
W25BÊ¦cm

à partir de

14a-
par moi!

24 mois, 30000 km,
25% reprise/paiement
au comptant.
¦ Avec certificat
¦ Droit de rétrocession dès

le 1er mois
¦ GARANTIE FORD EXTRA
¦ Assurance pour soldes dus
Pour la location de votre noi
veile Fiesta, Escort ou Orion
ainsi aue du Transit. •

- %€ "

de Ha ^Toscane
Prix choc Fr. 255. -

3* jour:
petit déjeuner. Merveilleuse excur-
sion, facultative, d'une journée dans
la région de Florence, avec arrê .
dans cette merveilleuse cité de le
Toscane, sous la conduite d'ur
chauffeur-guide. En fin de journée,
retour à l'hôtel. Dîner et logement.

4* jour :
petit-déjeuner. Tôt le matin, nous
reprendrons la direction de la Suis-
se, gardant un excellent souvenir de
ces moments inoubliables, ainsi que
de la beauté des lieux.

Voici nos prestations, prix par pei
sonne :

le voyage en autocar moderne.
le logement 3 nuits, au même hôtel
Chambre avec douche-bains/W. -
C, petit déjeuner et repas du soir.
Prix par personne en chambre dou-
ble
Excursion d'une demi-journée è
Pise, avec chauffeur-guide, à midi,
repas typique de la région avec vir
et eau minérale compris.

Rue de l'Industrie 7
Vous verrez aussi

LES ATTRAYANTS AUTRES MODÈLES FORD

Modèles 1987

 ̂037/24 35 20 Achat
à tempérament

_ ,— -̂-------------- -̂----__ ^ flSSH
Plus de br i o.  Escort 1,4., Classe dominante. Freiner sans blocage. ¦*¦¦ ,

Plue rie F . o c t n  73 Ch à injection. Race évidente. Rouler grand confort. si«.,.!„.„._ «.„.„,...,.. m.i,,- i ____nû J

t. 
r i e  

i r a .  
^._ , s^ ̂ j mmimVm Epargner en souriant «..n.i.^d.usç...... ig ggm 

#% Q/

( T \  ________ M ^̂ ^̂ T I HB^̂ ^fi WSfâwË qgg^Si^^mmSmry SLimm' ______-*!^___!_____5i B[j •_M_j _̂ -_-L-^^
a

 ̂-.______ de taux annuel effectif.

y___ HE— _ —_ mt__~ "̂IBl 
m̂ f̂ammmMkiJ- aMmmZ± **r^

mà 
£aji Y compris les prestations sui-

Li_Jr ÛVX\ *V* L'opulent équipement addition- mm^Bfmm] vantes, qui accroissent votre
(PK -̂B-_ç,,-WB_>__3j____3 rnnAnr -1 a ' -_-_-_-------_ nel- comprenant un système de ^̂ _̂___L'< .__ sécurité:

*_3j| FSnr)RT I ÛA ****U******ma*i Ireinage antibloquant est com- ^̂ >ii__B ¦̂ _» ¦ GARANTIE FORD EXTRA
i -__— V ««_----fl l—V-'V-Z V / I V I  i/~l l__r__THl]rj -_-r-.ir«Cil pris dans le prix ¦ Assurance pour soldes dus.:__M*-_-&_aH^Sr I â _w^wi _-m __TAI __-_-»J ¦ H f ,f l 7.- , ___r*____ ^ v6 mm "felJtr*- ŝ de *'-<¦ i*1110" du
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Etats-Unis: ruée sur les «puces» électroniques

Le Japon serre la vis
De nombreux fabricants américains

d'ordinateurs, craignant de fortes ré-
ductions de production au Japon, ont
décidé de passer des commandes à long
terme de «puces» électroniques, pous-
sant à la hausse les prix de ces pièces
essentielles des matériels informati-
ques, indique-t-on dans les milieux pro-
fessionnels.

Selon ces mêmes milieux, cette
hausse des prix, allant parfois jusqu 'à
25% en quelques semaines, pourrait
écarter la menace américaine d'impo-
ser des sanctions durables contre
300 millions de dollars d'importations
japonaises. Ces sanctions, annoncées
vendredi dernier par le président Ro-
nald Reagan, doivent entrer en vigueur
vers la mi-avril.

Cette ruée sur les microprocesseurs

s'est déclenchée il y a trois semaines
lorsque le Gouvernement japonais ,
avant l'annonce de ces sanctions, a an-
noncé des mesures pour obliger les fir-
mes japonaises à respecter les réduc-
tions de production prévues par l'ac-
cord commercial américano-japonais
de l'été dernier.

«Tout ce que je peux dire, c'est que
cela commence à fonctionner», a dé-
claré au «Wall Street Journal» M. Jim
Garret , vice-président des ventes et du
marketing de Micro Technology Inc.

D'après le quotidien new-yorkais,
de nombreux responsables américains
de ce secteur industriel commencent,
pour la première fois, à estimer que les
Japonais respectent la clause contre le
dumping de l'accord commercial. En
revanche, estime-t-on, les Japonais
doivent touiours trouver des movens

Magasin de Washington exposant des produits «made in Japan». Si la taxe de
100% est appliquée aux importations d'électronique nippones dès le 17 avril, ce
seront 300 millions de dollars supplémentaires qui entreront dans la caisse fédé-
rale. Kevstone

d'ouvrir plus largement leur marché
aux «puces» électroniques américai-
nes.

Des fonctionnaires du Ministère ja-
ponais du commerce international et
de l'industrie (MITI) sont partis pour
Washington jeudi afin de demander au
président Reagan de ne pas appliquer
de mesures de rétorsion contre l'atti-
tude commerciale de leur pays, a-t-on
appris de source officielle.

Ils prépareront avec l'administra-
tion américaine des entretiens «d'ur-
gence» qui auront lieu la semaine pro-
chaine pour déterminer si' lé Japon
s'est effectivement soumis à l'accord
antidumping sur les ventes de semi-
ennHiir-teiirs

M. Reagan a affirmé la semaine der-
nière qu'il imposerait une surtaxe de
100% sur certains produits électroni-
ques japonais à partir du 17 avril si le
Japon n'appliquait pas effectivement
l'accord anti-dumping.

Selon des fonctionnaires japonais , il
est trop tôt pour juger de l'efficacité
réelle des efforts entrepris par leur pays
dans le cadre de l'accord antidumping.
Ils ont indiqué que si Washington im-
pose des droits antidumping, le Japon
pourrait révoquer l'accord sur les
semi-conducteurs, ou faire appel au-
près du GATT. Le Japon sera repré-
senté la semaine prochaine pour les
négociations «d'urgence» par le vice-
ministre Hn MTTT _ Makoto Kuroda.

Selon la Maison-Blanche, l'imposi-
tion d'une surtaxe de 100% sur les pro-
duits électroniques japonais (parmi
lesquels les téléviseurs, machines à cal-
culer et lecteurs de compact-disques)
générerait 300 millions de dollars de
recettes. (AFP)

Moscou
Nouvel ambassadeur

américain
Le nouvel ambassadeur américain

en Union soviétique, Jack Matlock, est
arrivé hier à Moscou et il a déclaré que
les accès à l'ambassade des Etats-Unis
seront parfaitement sûrs pour la visite
du secrétaire d'Etat américain George
Shultz. ce mois d'avril.

Interrogé par les journalistes à son
arrivée à l'aéroport de Moscou-Chere-
metievo , M. Matlock, 57 ans, a déclaré
souhaiter ne faire aucun commentaire
sur le scandale impliquant des «mari-
nes» américains accusés d'espionna-
ge.

Sa première priorité, a-t-il dit, est de
Drénarer l'amhassade nour la visite de
George Shultz.

M. Matlock est un spécialiste de
l'URSS et participe depuis longtemps à
la définition de la politique américaine
vic ____, ric Ap l'Pot

Il remplace Arthur Hartman , qui est
reparti le 19 février après avoir passé
cinq années à Moscou, ce qui constitue
la pius longue mission effectuée par le
représentant américain en URSS de-
pui s la Seconde Guerre mondiale.

(APï

«Malarlip HP Minamata W

Les victimes obtiennent gain de cause
Un tribunal a ordonné cette semaine

que l'Etat et la société chimique Chisso
versent 674 millions de yens (environ
6,8 millions de francs) de dédommage-
ments à des victimes de la « maladie de
Minamata », le plus grave cas de pollu-
tion industrielle du Japon, qui fît des
centaines de morts et des milliers de
paralysés transformés en « crabes hu-
maîncvk il v Q trente une

Paralysant le système neveux et les
organes internes , la «maladie de Mina-
mata», causée par l'absorption de mer-
cure, a tranformé des milliers d'hom-
mes, femmes et enfants en «crabes hu-
mains», les membres tordus repliés sur
eux-mêmes et agités de mouvements
spasmodiques.

Le juge Kishihiko Sagara du tribu-
nal de Kumamoto, dans l'île méridio-
nale de Kyushu où était située l'usine
nr\11 imnt i - -  o A £*r*-\ n rt A â miP r__ =c /^i-imman

sations allant de 3 à 20 millions de yens
par personne soient versées à 110 victi-
mes de la maladie qui fit 778 morts et
2157 malades officiellement recon-
nus.

Dix des 110 plaignants sont morts
au cours des six ans et dix mois que
dura la bataille juridique et les dédom-
m_.oemer.tc irrvnt à iwir forr,.ll__

Le jugement , qui ordonne le paie-
ment de 674 millions de yens au total ,
représente une victoire pour les plai-
gnants de Kumamoto mais aussi un
encouragement pour 1239 autres victi-
mes de pollutions au mercure similai-
res qui ont déposé plainte auprès de
jirfi _._ _ • . 

Le tribunal a estimé que le Gouver-
nement central et le Gouvernement lo-
cal auraient dû interdire la pêche dans
la baie de Minamata et faire appliquer
le rép1ementatir.n antinnlliitir-in nar

l'usine Chisso après que la première
victime eut été officiellement enregis-
trée en 1956. Les eaux déversées par
Chisso contenaient du mercure et la
population a été empoisonnée par la
consommation de poissons péchés aux
alentours.

La pollution de )Minamata est restée
lin cas Hniilniireiix an lannn Oiicsn pt

l'Etat contestant toujours trente ans
après leurs responsabilités pour ne pas
avoir à verser d'indemnités alors que le
nombre réel des victimes est estimé à
plusieurs milliers de personnes, dépas-
sant de loin les chiffres r_ ffïriels

Le jugement de^undi est le premier
demandant à l'Etat de verser des in-
demnités aux victimes de la «maladie
de Minamata », symbole d'une indus-
trialisation forcenée sans considéra-
tion pour les cojhséquences sur les
hr.mrr.ee et .'er.-u.rr.nr.emer.t I À Vi\>\

Maternité sotis contrat : une pratique encore rare en Europe

Les lédslations Vorientent vers l'interdiction
Les contrats de location d'utérus

permettant l'acquisition de bébés mis
au monde par des « mères porteuses»
sont encore rares en Europe occidenta-
le, mais plusieurs pays envisagent d'in-
terdire ce genre de pratiques avant
ou 'elles ne deviennent courantes. Seule
la Grande-Bretagne a interdit tout rap-
port marchand lié à l'insémination arti-
ficielle. Dans les autres pays, il n'y a
pas encore de législation et les naissan-
ces commandées et rétribuées demeu-
rent des questions d'ordre privé qui ne
«-'annii.pnt Annr enr aupiin te-vte ___ - lni

En France, le ministère de la Justice
explique qu'il existe un chapitre «en-
fant naturel» dans le Code civil. Que
son père le reconnaisse ou pas, l'auto-
rité parentale revient donc à la mère et
si celle-ci décide de rompre le contrat
et He parde.r le héhé a nrinri le rière bio-
logique n'y peut rien, du moins si on
applique le texte à la lettre. Cela ne pré-
juge toutefois pas d'une éventuelle dé-
cision de justice allant dans le sens
inverse et qui prendrait en compte la
validité du contrat. De leur côté, l'Alle-
magne fédérale, la Nnrvèee la Suède et

les Pays-Bas étudient les modalités
d'une éventuelle interdiction , tandis
que les ministres européens de la Jus-
tice doivent discuter du problème lors
d'une conférence consacrée à la pro-
création artificielle qui doit se tenir à
Bruxelles, les 4 et 5 mai prochain.

Fritz Hondius, le vice-directeur des
affaires légales au Conseil de l'Europe,
organisme qui regroupe 21 pays, expli-
aue aue la Question des mères rj orteu-
ses n'est pas encore un problème signi-
ficatif dans le Vieux-Continent , bien
que les procès qui ont eu lieu aux Etats-
Unis et en Angleterre intéressent l'opi-
nion publique.

Il est probable que la décision du tri-
bunal américain de donner tort à Mary
Beth Whitehead, là mère porteuse qui
avait décidé de garder l'enfant qu'elle
avait mis au monde pour un autre COU-
r-le va relanrer le H éV.at en Furnnp

Urgence 4e légiférer
Déjà, les Allemands estiment qu 'il

est urgent de légiférer en ce domaine.
Le ministre ouest-àllemand de la San-
té A/Trne Rita Snes-srmith a réaai mer-

credi à la décision de la justice améri-
caine, en déclarant que Bonn préparait
une loi qui interdirait toute forme de
maternité par contrat.

Les autorités de Bonn espèrent que
l'ensemble des Lander allemands
(Etats) adopteront le texte d'ici la fin
du mois. Le projet de Bonn ira même
insrm'à imnnser ries amendes aux in-

termédiaires et aux journaux qui leur
feraient de la publicité. Aux Etats-
Unis, il existe en effet des «entremet-
teurs» qui mettent en contact les can-
didates nnrtenses et les munies stériles
C'est d'ailleurs grâce à un de ces inter-
médiaires que la petite Stern-White-
head est née. Il semble d'ailleurs y
avoir consensus en Europe sur la né-
cessité d'interdire cette nouvelle forme

Plutôt par compassion
«En Europe , explique M. Hondius,

je pense que le sentiment général qui
prévaut est que, quelle que soit la fu-
ture législation en la matière, elle ne
devra pas favoriser la recherche du
nrnfït f"V oenre He cervire Ha 1r.eatir.n

d'utérus) devrait être fait plutôt par
compassion. »

Mme Suessmuth a précisé que la fu-
ture loi allemande s'efforcerait de pro-
téger les femmes de condition modeste
qui pourraient se trouver contraintes
de louer leur utérus pour se faire un
peu d'argent. Une loi équivalente doit
être adoptée par le Parlement norvé-
gien au nrintemns. F.n Suède - comme
en France d'ailleurs - il est interdit de
se livrer à ce genre de pratique en rai-
son des restrictions découlant de la
législation sur l'adoption. Une com-
mission d'enquête gouvernementale,
nommée par le Gouvernement sué-
dois, a proposé une législation spéciale
interdisant la location d'utérus qu'elle
i-»r\r_cii-1_àr*--t _-»_-_r»- _ r_ -_c_ yynn mràr i-*\-iâ HAII_

teux touchant l'enfance. »
Aux Pays-Bas, le Conseil de la santé,

qui, comme son nom l'indique, donne
des avis au Gouvernement, a demandé
l'interdiction des agences de location
d'utérus. Bien qu'il n'y ait pas de chif-
fres officiels , certains gynécologues es-
timent qu'au moins une cinquantaine
de bébés naissent chaque année «sous
contrat» Hans le navs (API

Le couple Stern à qui le tribunal américain a confié la garde de «Baby M», née
(l' une mère nnrteuco V ,.,:ctnn.-.

ETRANGER ]1
RFA-RDA : échange d'espions

Signe des temps?
Le hasard semble parfois très bien

faire les choses... On aurait pu le pen-
ser mercredi après midi : au moment où
le chancelier Kohi recevait dans ses
salons l'expert économique est-alle-
mand Guenter Mittag, membre du bu-
reau politique du parti communiste
SED, deux minibus franchissaient la
frontière interallemande à Herleshau-
sen (dans le nord de la Hesse). L'un
vers l'Est, l'autre dans le sens inverse.
Ils ne devaient pas se rencontrer, mais
procéder à un nouvel échange d'espions
entre les deux Allemagnes. La rencon-
tre Kohl-Mittag n'y était toutefois pour
rien, puisque la politique d'échange
d'espions entre les deux Allemagnes
est déià une assez ancienne pratique.

La RFA a remis à l'Est «l'un des plus
efficaces agents arrêtés au cours de la
décennie écoulée, Lothar Lutze, ainsi
que trois comparses. Ce Lutze, fonc-
tionnaire au Ministère fédéral de la
défense, avait été arrêté en 1976 et
condamné trois ans plus tard à douze
ans de détention. Il aurait donc dû
quitter sa cellule assez prochaine-
ment

Ce fonctionnaire qui avait com-
mencé sa carrière comme simple sol-
dat avait fait du travail efficace pour
ses patrons est-allemands. Il avait , en-
tre autres, pendant plusieurs années,
DhotocoDié svstématiauement les do-
cuments secrets qui passaient entre ses
mains, notamment l'infrastructure des
oléoducs de l'Alliance atlantique en
Europe. L'Est sait donc où il devrait
frapper pour couper les vivres énergé-
tiques à l'OTAN puisqu 'il est impossi-
ble de modifier une telle infrastructu-
re

H 
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Travail en famille
Lothar Lutze travaillait d'ailleurs en

famille, puisque sa femme avait été
impliquée dans cette affaire, ce qui lui
avait valu une peine d'emprisonne-
ment de six ans. Elle a d'ailleurs rega-
gné la RDA en 1981 dans le cadre d'un
échange d'espions, en même temps
que Guenter Guillaume, l'agent est-
allemand découvert en 1974 dans l'en-
tourage immédiat de Willy Brandt
quand celui-ci était chancelier.

Les agents ont leur prix, certains va-
lent leur poids d'or. Dans le cas de
Lothar Lutze, ce n'était plus le cas,
puisqu 'il était presque arrivé au bout
de sa peine. Ses trois comparses libérés
en même temps que lui n'étaient que
des agents secondaires. L'un d'entre
eux n'était oas très convaincu de «sa»
cause, puisque à la dernière minute, il
aurait préféré demander l'asile politi-
que en RFA. Mais rien ne prouve qu 'il
ne commence pas une carrière d'agent
double...

Quant à la République fédérale, elle
a récupéré de RDA trois de ses plus
brillants agents arrêtés à l'Est, apparte-
nant au BND (renseignement} et au
contre-espionnage . Rien n'a été com-
muniqué à propos de leur identité. Par
contre, Bonn continue à négocier très
sérieusement l'échange de la docto-
resse Christia Schumann, compagne
d'un officier supérieur de la marine de
guerre est-allemande, agent de l'Alle-
magne fédérale arrêté en 1979 et, pa-
raît-il , fusillé assez sommairement.

Ayf F»
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Tchad: un butin de plusieurs milliards de dollars

Des armes inconnues
Les forces tchadiennes ont récupéré

des armes perfectionnées estimées, se-
lon des experts occidentaux, à plus
d'un milliard de dollars, suite à une
succession de victoires sur les forces
d'occupation libyennes.

La plupart des armes proviennent
d'Union soviétique ou des pays de
l'Est et certaines n'étaient jamais tom-
bées auparavant aux mains de l'étran-
ger, précise-t-on de sources militaires
et diplomatiques.

Parmi le matériel récupéré, intact et
en bon état , figurent au moins 70 chars
T-55, 20 appareils légers et quatre héli-
coptères.

Selon des sources françaises, les
Tchadiens ont également capture plu-
sieurs batteries de missiles perfection-
nés sol-air SAM-13 (connus sous k
nom de Gophers au sein de l'OTAN),
avec une portée de 6 km. L'Occidem
n'avait jamais récupéré auparavant de
telles armes, relativement nouvelles.
Des officiers du renseignemenl

français sont en train d'examiner ce;
missiles sur place avec l'autorisatior
de N'Djamena.

Les SAM-13 ont été pris au débul
pour des missiles SAM-10, aussi per-
fectionnés mais plus puissants, que les
Occidentaux n'ont- encore jamais sai-
sis. De mêmes sources, on démentail
des informations parues dans la presse
française selon lesquelles les Tcha-
diens avaient récupéré des batteries de
SAM-10.

D'après une source diplomatique
américaine, la victoire tchadienne esl
due aux qualités des soldats tchadiens,
aux livraisons massives d'armements
français et américains au Tchad et à
«l'ineptie des Libyens face à une atta-
que et à leur manière de se servir de
leur propre matériel de fabrication so-
viétique».

«Malheureusement, les Tchadiens
ne disposent d'aucun homme capable
de se servir de ce matériel. Ils espèrenl
que leurs amis en Irak et en Egypte leui
enverront des instructeurs habitués à
ce genre d'armements», a-t-il dit.fAP 1

URSS-Israël

Espoirs déçus
Une « modeste délégation » d ex-

perts consulaires soviétiques projette
de se rendre en Israël, mais un échange
de délégations entre l'URSS et l'Etal
hébreu est exclu, a annoncé hier un por-
te-parole soviétique.

«Il n'est pas prévu de recevoir de
délégation israélienne » à Moscou, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse le porte-parole du Ministère so-
viétique des affaires étrangères,
M. Gùennadi Guerassimov, démen-
tant ainsi des informations émanan.
de responsables israéliens.

Lors de contacts israélo-soviétiques
de l'été dernier à Helsinki, a-t-il pour-
suivi, «Israël avait souhaité une réci-
procité» de visites et «posé d'autres
conditions». L'URSS n'avait pas ac-
cepté cette réciprocité car il n'y a pas de
biens israéliens en URSS. «Cette posi-
tion n'a pas changé et lors des contacts
qui ont suivi, l'URSS n'a pas changé de
position».

La délégation soviétique qui doit
inspecter les biens russes, essentielle-
ment ecclésiastiques, en Israël «n'a pas
encore ses billets», a ajouté M. Gue-
rassimov.

Hier, un porte-parole du Ministère
israélien des affaires étrangères a exclu
la possiblité d'une visite d'une déléga-
tion consulaire soviétique en Israël, à
moins qu'une délégation consulaire is-
raélienne ne se rende à Moscou.

«Il n'est pas indispensable que les
visites des deux délégations se fassent
simultanément. Mais Israël insiste
pour que le principe de réciprocité soit
respecté. D'ailleurs, nos récents
contacts avec des représentants de
l'Union soviétique nous avaient fait
comprendre que l'URSS était d'accord

• Manif à Beyrouth. - Environ ur
millier de personnes dont une majorité
d'étudiants du Beyrouth Université
Collège (BUC) ont manifesté hier sur le
campus de l'établissement pour exigei
la libération de trois de leurs ensei-
gnants américains et d'un de leur pro-
fesseur indien , enlevés par le «Djihad
islamique pour la libération de la Pa-
lestine». (AFP]

• Cocktails au Caire. - Un homme,
portant la barbe des intégristes musul-
mans, a été arrêté hier au Caire alors
qu 'il venait de jeter deux cocktails Mo-
lotov sur le campus de l'Université
américaine. Ce geste n'a fait que des
dégâts matériels. (AP)

• Des changements refusés. - Le mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a réaffirmé hier que son pays était
opposé à la transformation des missi-
les nucléaires américains à moyenne
portée en missiles à courte portée.

(AP)

• Cache d'armes à New York. - Une
cache d'armes découverte au domicile
de Murray Young, 59 ans, militant de
la Ligue de défense juive , pourrait me-
ner le FBI aux auteurs des attentats à la
bombe contre le Lincoln Center et
contre l'hôtel Penta de New York.

(AP)

sur ce point», a déclaré ce porte-paro-
le.

Il a ajouté qu '«en tant qu 'Etat juif
Israël était légitimement concerné pai
le sort des juifs soviétiques».

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-
Unis, M. Meir Rosenne, avait indiqué
mercredi qu 'il était convenu avec le
chargé d affaires soviétiques, M. Igoi
Sokolov, du principe d'une mission
consulaire en Israël , chargée de procé-
der à l'inventaire des biens russes,
principalement ecclésiastiques, esti-
més officieusement à 250 millions de
dollars, rappelle-t-on.

Israël et l'URSS ont rompu leurs
relations diplomatiques il y a 20 ans.

(AFP)

Le Congrès de l'unité
Les socialistes français se mobilisent face à la droite

Le Congrès de Lille - qui s'ouvre ce matin - devra affir-
mer «l'Unité des socialistes » a déclaré l'autre soir Pierre
Bérégovoy. L'ancien ministre de l'Economie a tracé l'objec-
tif. Il est probable que cette unité se réalise dans une mobi-
lisation contre la droite : ainsi évitera-t-on les questions dif-
ficiles (l'absence d'un projet ,
dat socialiste pour 1988).

ou taboues (le choix du candi
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Diplomates
expulsés

Affaire Ariane

Mais de quoi va-t-on discuter ? Le;
congrès - véritables grand-messes -
sont toujours des temps forts qui mar-
quent la vie du Parti socialiste français
Il y a eu Epiney en 1971 : la naissance
du nouveau parti de François Mitter-
rand. Dix ans plus tard, le PS accède at
pouvoir. Valence en 1981 fut le
congrès de l'euphorie ; Bourg-en-
Bresse en 1983, celui de la fin des idéo-
logies ; Toulouse en 1985, celui de
l'unanimité retrouvée avant la défaite
des législatives. Lille ? Le congrès a été
avancé (habituellement , il se tient er
automne) pour permettre une discus-
sion sereine et libre avant le démarrage
de la campagne présidentielle. En réali-
té, une motion de synthèse a d'ores ei
déjà été signée entre les différents cou-
rants : il n'y aura pas de suspense. «Le
congrès est déjà fait, il ne se passera
rien» glissent certains en confidence
Offrir l'image d'un parti uni, tel sera le
souci constant des responsables. En ef-
fet, à un an des présidentielles, il s'agi.
pour le PS de montrer qu 'il est prêt a
reprendre les rênes du pouvoir
L'équipe dirigeante sera renouvelée au
cours du congrès: l'arrivée de nom-
breux anciens ministres au sein du co-
mité directeur devrait produire un ef-
fet tonique.

Il est probable que l'on cédera à la
tentation de lancer une offensive
contre la droite pour ressouder les
rangs. C'est plus facile que de planchei
sur un programme. Surtout que ce sera
mettre le doigt sur une plaie. Qu'est-ce
que le socialisme aujourd'hui? La

question crée un malaise. Depuis leui
passage au pouvoir, les socialistes tien-
nent un discours réaliste. Mais où est le
rêve ? « On peut montrer à la fois qu'or
est réaliste et faire rêver les Français»
assure Pierre Bérégovoy. Echaudés pai
1981, les socialistes hésitent à élaborei
un programme plein de nouvelles pro-
messes. Et puis, ils n'ont plus d'idées.
L'humeur est morose. Les récents son-
dages peuvent cependant les réconfor-
ter : leur image dans le public s'amélio
re. Un passage dans l'opposition , ça
permet toujours de se refaire une san-
té.

Officiellement , on ne parlera pas dv
futur candidat socialiste aux présiden-
tielles. Ce sera en fait le sujet vedett(
du congrès. La course à laquelle vont s<
livre r les candidats réussira-t-elle ce
pendant à demeurer discrète ? Sinon
c'est l'image d'un parti dont les leader;
ne cessent de se quereller qui ressorti
ra: le contraire de ce que l'on souhai-
te. B.S

L'affaire Ariane fait des vagues. La
France a expulsé jeudi trois diplomate;
soviétiques dont les activités, selon le
communiqué du Quai d'Orsay étaien
«sans rapport avec leur mission et leui
statut». On savait déjà, en effet , qu'ur
attaché de l'air , le commandant Valerj
Konorev , adjoint de l'ambassade so-
viétique était impliqué dans l'affaire
d'espionnage. (AFP;

LALIBEBTé ETRANGER __
Rien ne filtre de la rencontre du pape et de Pinochet

La reconnaissance des pauvres
Ce n'est pas le tête-à-tête Jean Pau!

II - Pinochet, dont rien n'a filtré, qu
aura marqué la première journée dc
Jean Paul II à Santiago, mais le grand
rassemblement populaire dans une
«poblacion » du quartier sud et l'im-
portant discours prononcé devant le.
évêques : « Eglise, politique et démo-
cratie ». Les pauvres lui ont manifeste
leur reconnaissance.

habitants. En ce sens, le pape encou
rage «les communautés de base, lieu,
de rencontre et de fraternité», mai:
demande qu'elles évitent «la tentatioi
de s'identifier aux partis politiques ».

Les habitants de San Ramoi
n'avaient pu suivre la retransmissioi
de la réception du pape à la Moneda
Rien n'a filtré de l'entretien du pape e
du général. A deux reprises, ils son
apparus à une fenêtre du palais, le pape
saluant la foule des deux bras et le pré
sident restant impassible. Tout s'es
déroulé cependant sur un plan pure
ment protocolaire.

A midi, le pape a félicité les 40 évê
ques du Chili pour leur grande sensibi
lité à la doctrine sociale de l'Eglise « qu
vise à focaliser tous les problèmes ave(
des critères authentiquement chré
tiens». Il a rappelé dans la ligne de
cette doctrine «qu'un chrétien ne peu
accepter la lutte programmée des clas-

ses comme solution dialectique dei
conflits». De même, on ne saurait en
courager le recours à la violence.

Une participation
indépendante

Comme il l'avait dit aux habitant
des quartiers populaires , Jean Paul II
citant Vatican II , a rappelé qui
«l'Eglise ne se confond en aucune ma
nière avec la communauté politique e
qu'elle n'est liée à aucun système poli
tique». Il a souhaite cependant que
vite, le retour à la démocratie se mani
feste dans le Chili. Il a demandé égale
ment que l'Eglise continue avec force
plaider en faveur des droits des ci
toyens « de participer librement et acti
vement à l'élaboration des fondement
juridiques de la communauté politi
que : le bien du Chili exige qu'on tra
vaille en ce sens». J.Y

Jean Paul II et Pinochet : la chaleur et la glace. Keystot

«
ENVOYÉ

1 J. VANC
A San Ramon, non loin de Tendrai,

où fut assassiné le prêtre français An-
dré Jarlan en 1984, le Chili a vécu sa
première grande manifestation politi-
que depuis le coup d'Etat de 1973. Ur
rassemblement réunissant aussi bien le
centre politique avec la démocratie
chrétienne que la gauche et l'extrême
gauche. La joie et la liberté s'expri-
maient par des cris, des calicots. Les
pauvres ont voulu manifester hier leui
reconnaissance à l'Eglise qui est le seul
défenseur de leurs droits, la seule avo-
cate contre l'oppression. Elle a certai-
nement choisi son camp.

De 1 Evangile
à la promotion humaine

Jean Paul II l'a redit. Il n'a pa.
mâché ses mots devant une foule qu
l'a écouté dans un silence de cathédra-
le: «Comment, déclare-t-il, l'Eglise
pourrait-elle ne pas s'émouvoir de voii
souffrir ses propres fils , spécialemeni
quand la cause en est l'injustice, quand
elle rappelle le lien indissoluble entre
évangélisation et promotion humai-
ne? Qui pourrait critiquer une telle
attitude, qui pourrait l'interprétei
comme un mal?»

Le pape loue la famille, cellule de
base qui est une école de solidarité,
mais aussi les organisations populaire,
qui sont nées dans ces quartiers, cher-
chant à améliorer le niveau de vie des

Raïssa l'extravagante
Moscou: une cassette-vidéo inquiète Gorbatchev

Raïssa Gorbatcheva a-t-elle de;
goûts de luxe? Aime-t-elle les bijoux '
C'est ce que tente de démontrer um
cassette-vidéo circulant sous le couver
à Moscou.

Les prises de vue tournées lors di
divers voyages en Occident de la pre-
mière dame soviétique visent incon-
testablement à en donner l'image
d'une personne «extravagante» ei
«superficielle», peu conforme à l'idéal
socialiste, déclare le «New York Ti-

mes» citant des Moscovites ayant vu
film.

On voit notamment Mme Gorba
cheva signant un reçu d'American E
press lors de l'achat de bijoux à Lo
dres en 1984. Une autre scène la mo
tre faisant des emplettes dans des bo
tiques de luxe parisiennes en 1985; e
fin , assistant à un défilé chez Pier
Cardin et Yves Saint-Laurent. Produ
de caméras cachées, cette cassette a
rait été réalisée soit par des servie
secrets occidentaux , soit par le KGB

(AF

Le défaut dans la cuirasse

[COM W[ MENTAIRE y ,

L'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev
au Kremlin a engendré un profonc
bouleversement de la société so
viétique. N'est-il pas en effet le pre
mier responsable à s'attaquer, avee
autant de détermination, aux plaie:
sociales qui empêchent l'économie
d'être performante et l'administra
tion efficace? Le gigantesque couf
de balai à tous les niveaux du pou
voir, pour écarter les incapables ei
les corrompus, a magistralement
renforcé la. crédibilité de Gorbat-
chev dans sa volonté de réformer le
système.

Si la population applaudit à dc
telles mesures, qui devraient à lonç
terme lui améliorer ses conditions
de vie, en revanche les victimes dc
ces vastes purges n'attendent que
la première occasion favorable poui
se venger. Difficile toutefois, car er
s'attaquant à la corruption et au>
autres fléaux de la société soviéti-
que, le leader du Kremlin apparaîi
inattaquable.

Reste son épouse. Et là, il fau
bien le reconnaître que Raïssa Gor
batcheva a inauguré un style qu

dérange beaucoup la « nomenklatu
ra». Les femmes des dirigeant;
moscovites n'avaient guère brille
jusqu'ici par leur élégance et leu
bon goût ! Raïssa, par contre, ne
laisse pas indifférent : la première
Soviétique pourrait fort bien être
l'ambassadrice du luxe occidental
un paradoxe qui n'a pas échappe
aux détracteurs de son époux.

D'où la cassette-vidéo qui cir
cule à Moscou sous le manteau, i
l'instigation probable du KGB, véri
table Etat dans l'Etat, et qui a tou-
intérêt à enrayer la vague réfor
miste de Gorbatchev. On y met l' ac
cent sur les goûts de luxe de Raïssa
ce qui paraît incongru dans un paye
où les produits de première néces-
sité restent toujours difficiles d'ac

Cette tentative de discrédit ap
paraît d'autant plus dangereusi
qu'elle recourt à une forme auss
pernicieuse, parce que quasi incon
trôlable. On a découvert le défau
dans la cuirasse : l'extension di
phénomène, si elle se confirme, ris
que de coûter cher à Gorbatchev
dans sa croisade contre la corrup
tion. Les toilettes et les bijoux de
Raïssa ne relèvent-ils pas des mê
mes procédés ? L'argumentation
aussi simpliste soit-elle , a l'avan
tage de faire mouche...

Charles Baye
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Le braconnier toujours membre de la section gruérienne

ent démissionne
Vendredi 3 avril 1987
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Lè pres
La section de la Gruyère de la Diana fribourgeoise est secouée par un acte de

braconnage d'un des siens. Considérée comme grave - il y eut abattage d'une
chevrette et le garde-chasse fut blessé - l'affaire n'a pourtant pas été sanctionnée
par l'exclusion que préconisent les statuts et que réclamait le président gruérien
des chasseurs. Ainsi lâché, ce dernier a
récente assemblée générale de la section

Dans la nuit du 13 au 14 février der-
nier , des gardes-chasse bernois signa-
laient qu 'un braconnier avait abattu
une chevrette dans la région de Bolti-
gen. Entre La Villette et Charmey, au
lieu dit «Praz-Jean », après avoir dé-
passé la voiture suspecte , le garde-
chasse Louis Jaggi de La Villette barra
la route avec son auto. Dans le véhi-
cule intercepté , il reconnut un chasseur
membre de la section gruérienne. Il
s'agit d'un restaurateur de la vallée de
la Jogne, un homme âgé de 33 ans. Il
occupait la place du passager, la voi-
ture étant conduite par un jeune de la
vallée, âgé de 22 ans. «Fous le camp» ,
lança le braconnier à son chauffeur qui
.pn... HP faire marche arrière F.t le. bra-
connier de repousser avec force le gar-
de-chasse qui essayait de saisir les clés
de l'auto. M. Jaggi subit une fracture
d'un doigt qui dut être plâtré durant
deux mois. Mais il put cependant saisir
sa petite bombe de gaz lacrymogène.
Ainsi neutralisé , le braconnier fut en-
suite pris en charge par un gendarme
venu au secours. Dans la voiture, au
Died du braconnier , on devait décou-
vrir l'arme de chasse encore chargée, la
chevrette tuée se trouvant dans le cof-
fre.

Si le garde-chasse a retiré sa plainte
pour lésions corporelles, après que le
braconnier eut accepté le versement
d'une indemnité , l'action pénale va se
poursuivre sur territoire bernois où
l'acte de braconnage a été perpétré, fait
aggravant, vraisemblablement dans
nnp réserve

Erreur de tactique
Jean-Claude Michel, président des

chasseurs gruériens depuis 1983, avait
inscrit l'affaire au tractanda de l'as-
semblée de district tenue samedi soir
dernier à La Roche. Et la convocation
précisait: «Vote sur l'exclusion d'un
membre suite à un acte de braconnage
grave». Au bulletin secret, l'assemblée
a rennussé l'exclusion nar 80 voix

présenté sa démission lors de la toute

contre 35 et 16 abstentions. Avant ce
verdict , plusieurs intervenants avaient
condamné cet acte avec sévérité , mais
estimé que l'exclusion constituait une
mesure trop lourde de conséquences
pour l'intéressé. On dit aussi que dans
l'histoire de la société, ce serait la pre-
mière sanction de ce genre à être appli-
auée. Quant au comité, il aurait préféré
que le président ne vienne pas devant
l'assemblée avec -une demande d'ex-
clusion fermement exprimée. La chose
aurait pu être suggérée dans les «di-
vers». C'est une faute tactique, nous
déclarait hier un membre du Comité
gruérien, car il faut savoir que le comi-
té devait encore défendre devant la
section tout un train de mesures de
protection du chamois tendant à dimi-
nuer la pression de chasse sur ce chep-
tel.

Quant au président cantonal, Phi-
lippe Vallat , il estime que pour l'image,
de marque de la corporation, l'exclu-
sion était opportune. «Nos statuts pré-
cisent spécifiquement que le chasseur
participe activement à la protection de
la faune et assure sa eestion : un acte de
braconnage commis par un chasseur
est incompatible avec ce principe.
Mais il semble qu'en cette affaire, en
refusant l'exclusion, l'assemblée a pro-
bablement dit non à une sorte de blanc-
seing au comité qui, en fait, par le libel-
lé de la convocation rédigée par le pré-
sident, décidait déjà le principe de l'ex-
r* . . . c . _ _ n  w

Le président cantonal estime encore
qu 'il ne reste maintenant plus qu'à
attendre l'issue pénale de l'affaire.
«C'est une question de principe à ap-
pliquer strictement, même si le délit
paraît clairement établi ». Et M. Vallat
d'ainnter mi'nne fois connu le inee-
ment bernois, le comité cantonal ou
l'assemblée faîtière pourra toujours
être saisi de l'affaire.

Quant à la démission du président
Michel, elle sera examinée par le comi-
té gruérien qui se prononcera sur son
accentation. YCH
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DÉMOCRATIE OU REMISE EN
CAUSE DE L'ARMÉE?

Pourquoi vouloir soumettre au peuple les seules dépenses militaires ? Pourquoi pas
les dépenses sociales par exemple?
Les auteurs de l'initiative sur les dépenses d'armement ne l'ont pas voulu. Parce
qu'ils visent en fait un seul but: remettre en cause notre armée.
NON à l'affaiblissement de notre volonté de défense.

NON LE 5 AVRIL
Comité fribourgeois contre
l'affaiblissement de notre

. volonté de défense

ASILE:
LA FIN DES PASSEURS?

Actuellement, trop de requérants d'asile sont littéralement rançonnés par des
passeurs qui les font entrer illégalement en Suisse.

La révision de la loi sur l'asile devrait permettre de lutter contre les filières exis-
tantes et décourager les passeurs d'en créer de nouvelles.

2 fois OUI le 5 avril
h.
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Il est des chasseurs sachant chasser, il en est d'autres oui sortent, hélas, du droit chemin. QD Jean-Louis Bourqui-a

La FRC de Fribourg fête ses vingt ans

Ont-elles du pouvoir?
Quel pouvoir pour quelle politique ? Un débat entre consommatrices et repré-

sentants des partis politiques marquait hier soir les vingt ans de la section fribour-
geoise de la FRC. Animé par Jean-Luc Piller, journaliste à «La Liberté», qui a
d'emblée soupçonné le dialogue d'être difficile entre une association apolitique et
intransigeante et des partis constitués pour lesquels la FRC n'est qu'une force de
nressinn mrmi d'anfres. et même hien moins nuissante nue d'autres.

Les discussions ont pourtant été
animées, Albert Nussbaumer jouant le
jeu au nom du PRD, Madeleine Duc
pour le PCS, Eva Ecoffey comme secré-
taire centrale du PSS, et Laurence
Knn? de. la liste alternative écnlnpie et
solidarité ; les partis UDC et libéral
s'étaient excusés alors que Roselyne
Crausaz et Dominique de Buman, ve-
nus comme invités d'honneur, ont
remplacé un représentant que le PDC
avait nécrlioé rie Hélécnier

Un pouvoir économique
Association reconnue et respectée,

équipe bénévole, féminine et indépen-
dante, pourquoi la FRC poursuit-elle
son action hors des partis politiques ?

La FRC rappelle qu'au moment de
sa fondation, les femmes n'avaient pas
le droit de vote et que, consommatrices
nar excellence n'est nar r-e hiais nn'el-
îes ont choisi d'être actives. C'est d'ail-
leurs aujourd'hui seulement que les
partis politiques mettent à leur pro-
gramme des objets pour lesquels la
FRC se bat depuis 20 ans. Le problè-
mes des déchets l'illustre bien: aux
consommatrices qui parlaient écologie
et recyclage, les partis ont répondu ren-
tabilité jusqu 'à ce que l'importance de
la mnntaf-ne He Héchets les nhlioe à «'en
occuper.

Quand la FRC propose un boycott ,

elles sont entendues et suivies : souve-
nez-vous de la grève du beurre qui a
marqué l'avènement de la section fri-
bourgeoise, de celle des produits
«muets» il y a quelques années. Mais
elles avouent n'avoir pas l'oreille des
parlementaires et les politiciens recon-
naissent qu'ils ne considèrent pas
comme un lobby ces associations es-
sentiellement féminines nui ne renré-
sentent pas un électorat précis ni un
groupe de pression dangereux.Mais
cela pourrait bien changer sous peu, la
FRC préparant un test comparatif des
parlementaires qui permettrait à ses
membres de ne pas réélire les politi-
ciens qui ne défendent pas leurs inté-
rêts. Pour l'instant, il arrive que des
programmes politiques recouvrent ou
nrennent nnnrtiiellement en mn-inte
des souhaits de la FRC mais il est clair
qu'aucun parti politique n'est à l'affût
des problèmes que les consommatrices
pourraient soulever.

Que faire, alors, demande l'une des
trois présidentes du collège dirigeant la
«eetinn frihr.iiroer.ise ?

Recruter des hommes (ils sont
mieux introduits dans les milieux diri-
geants), multiplier les boycotts, se faire
une place dans les médias, taper sur le
clou pour sensibiliser toujours plus
l'opinion publique. Tels sont les
conseils. On reconnaît aussi à la FRC,
à défaut de pouvoir visible, un pouvoir

\̂ Q>

Voilà pourquoi, selon Pecub, les consommatrices ne sont pas présentes dans les
norfîc r_/il_ t__ -ii_-_ .c

difficilement mesurable mais réel, à
l'échelle communale en tout cas où on
les consulte fréquemment pour des su-
jets touchant à l'énergie, aux loge-
ments, aux transports.

De toutes façons les consommatri-
ces ne semblent pas désireuses d'entrer
vraiment en politique. Forte de leurs
vinet ans solides et de leur statut recon-
nu, elles tiennent â garder leur indé-
pendance et à poursuivre, bénévole-
ment et c'est peut-être pour cela qu'el-
les restent marginales, leurs actions
pour l'information et la défense de tous
les consommateurs. Car «il n'y a pas
de geste indifférent» conclut l'anima-
teur des débats citant sans doute le der-
nier Tinmérr. HA yy Vonhète m.Aiivw

Félicita tions!

F.lianp Imc.pnf

Vingt ans, ça se fête, et puisque la
section fribourgeoise de la FRC,
après avoir à ses débuts été vue un
peu comme un cheveu sur la soupe,
est considérée aujourd'hui comme
un service public, les autorités sont
venues les féliciter et s 'allier à la
fête.

Roselyne Crausaz a remercié la
FRC pour son rôle d'information ,
AP vicrilnnrp pt rip rptmrm^nhiliin t inn
des consommateurs.

Alexis Gobet a relevé que les ac-
tions efficaces , sages et courageuses
des consommatrices romandes ont
contribué à faire prendre les femmes
au sérieux.

La collaboration entre la com-
mune de Fribourg et la section lo-
cale de la FRC croît sans cesse, a
rp lpvp Ântnn Cnttipr lt i. n pu nrtrt i-
cipation financière de la commune
aux actions de récupération de Valu ,
les bureaux de la FRC seront pro-
chainement installés dans les lo-
caux de l'hôpital des Bourgeois et de
plus en plus souvent , des membres
de la FRC sont nommés dans des

consultés avant des décisions.
Sous les louanges, les membres

de la FRC gardent la tête froide, l'es-
prit critique et le sens de l'humour.
De pionnières, elles sont devenues
partenaires et s 'en félicitent. Mais
n 'en gardent pas moins le sens de la
lutte, les débats qui ont suivi les
congratulations l'ont montré.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

avril 1t

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

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

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6.
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 U
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES
Vendredi 3 avril : Fnbourg - Pharmacie Beau-
regard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences a- 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), « 037/61 26 37

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
w 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. ai
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidante femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che
min des Pommiers 5, Fribourg
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7.

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

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

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

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

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

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

ALIBERTE

iANTÉ
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postal!
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, ni
des Daillettes 1, Fribouig, « 037/24 99 20. Lu au vi
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La<
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.-U h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 1544.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15
19 h., di 10-12 h., 15-19, ,„  .;.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Dems, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll l BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à j<
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S:
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vt
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 - - ME
16 h. 30-20 h! Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - ME
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

RIBOL
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Marché aux puces

Demain , samedi 4 avril, de 7 h. à 13 h., ;
la place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville)
marché aux puces, chaque 1er samedi di
mois, d'avri l à novembre.

Minigolf du Jura
Demain , samedi 4 avril, dès 10 h., réou

verture du minigolf. 2e verre et 2e tou
offerts. Heures d'ouverture : lundi au ven
dredi: 13 h. 30 à 23 h. - samedi et diman
che: 10 h. à 23 h.

Soupe de carême de la paroisse de Villars
sur-Glâne

Demain, samedi 4 avril, dès 11 h. 30, à li
grande salle de Cormanon.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Ce soir, vendredi 3 avril, à 19 h.

l'hymne acathiste en l'honneur de la mèn
de Dieu , sera célébrée en la chapelle Saint
Joseph de Cluny, rue G.-Techtermann 4, ;
Fribourg.

H 
CARNET

[QUOTIDIEN mmé)
Vendredi 3 avril

14e semaine. 93ejour. Restent 272 jours
Liturgie : de la férié. Sagesse 2, 1-22

« Les impies raisonnent ainsi : le juste est ut
démenti pour nos idées, sa simple présena
nous pèse. » Jean 7, 1-30 : « Celui qui m 't
envoyé dit la vérité, Lui que vous ne connais
'sez pas. »

Fête à souhaiter: Richard.

1 CINëMA ïk kk hi
Fribourg
Alpha. - Le solitaire: 14 ans.
Corso. -1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfant:

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

leur de l'argent: 12 ans. - 3. Extremities
18 ans. - Glut, epeur de braise: 16 ans.

Studio. - Désordre: 16 ans.

Bulle
Prado. - Le nom de la rose : 14 ans. - Power

girls : 20 ans.
Lux. - Le déclin de l'empire américain: 11

ans.

Payerne
Apollo. - Le maître de guerre : 14 ans.

Comme un chien enragé : 18 ans.

| IL FALLA

TELECASH
Tirage du jeudi 2 avril 1987

02-04-06 - 08-15
Seule la liste officielle fait fc

«
BULLETIN
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Lac-Noir/Kaiseregg : 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 15-160 cm, neigi
poudreuse, pistes bonnes.

Moléson : 70-150 cm, neige poudreuse
pistes bonnes.

Ces renseignements qui datent d 'hier
sont transmis par l 'Union fribourgeoise di
tourisme qui diffuse également son bulletit
d 'enneigement au ¦__¦ 037/22 21 21.

Château-d Œx - La Lecherette : 30 ;
100 cm, neige dure de printemps, pratica
blés à bonnes.

Il LëTéO sSm
Temps probable aujourd nui

Nord : nuageux, par moments très nua
geux. Foehn.

Sud : progressivement couvert , puis plu
vieux.

Situation générale
Une profonde dépression se creuse sur 1<

golfe de Gascogne. Elle entraîne de l'ai:
maritime plus chaud vers les Alpes, où 1<
fœhn va se lever.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande: le temps sera chan

géant , par moments très nuageux. Quelque:
pluies éparses sont possibles, surtout ai
voisinage du Jura. 2 degrés le matin, K
l'après-midi. Fort vent du sud en monta
gne. 0 à 2000 m.

Evolution probable jusqu'à mardi
Samedi fin du fœhn dans l'est puis

comme dans toute la Suisse , temps variablf
avec des précipitations, parfois fortes dan:
le sud samedi. Dimanche accalmie, de:
éclaircies assez belles dans l'est. (ATS

11 1 MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma

¦=

di-dimanche de 10 h.-l7 h., jeudi 10 h
17 h. et 20 h.-22 h., «exposition des Chef
d'œuvres du Couvent des Cordeliers », refc
ble Fries, «Christ à la colonne», retable d
Maître à l'Œillet , retable Furno. Expos
tion: «Les Juifs en Suisse», (visite con
mentée de la synagogue tous les dimanchf
de 9 h.-10 h. ou sur rendez-vous).

Fribourg, Musée d'histoire naturelli
tous les jours de 14 h.-18 h., expositio
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionni
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rende
vous, ® 22 85 11 , exposition des mario
nettes suisses et étrangères, contempon
nés et anciennes. Exposition consacrée
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascot
fondé et animé par Jacob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samei
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercred i et jeui

jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés c
14 h.-17 h., exposition du musée perm:
nent , collection d'art populaire et de mei
blés rustiques. Exposition: «Paul Castell
imagier de la Gruyère » jusqu'au 29 mar

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

Morat, Musée historique: mardi-dimai
che de 14 h.-17 h., exposition permanen
d'objets préhistoriques, diarama sur la bi
taille de Morat. Exposition : «Coup de ch;
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois : samedi-dimai
che de 17 h.-18 h., exposition du patr
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mard
dimanche de 17 h.-18 h., exposition pe
manente de vitraux anciens, armoiries,
vitrail au XXe siècle.

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

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupe
dès 10 personnes. S'annoncer au préalabl
au © 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanch
de 10 h.- l8 h., «Mémorial Albert Schweit
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d

I4h . - I 8 h .  30, samedi I0h.- I7h.  et su
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bijoux , objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie de la cathédrale : ma-s
14 h.-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h., expc
sition «Michel Favre, sculpture » et «Mon
teleone, peinture».

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve 17 h
19 h., sa-di 14 h.-17 h., exposition «Ui
Widmer».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me
ve 15h. -18h., jeudi 16 h.-21 h., samec
14 h.-17 h., exposition «Rheinhard Rue
hlin , Bilder , Objekte, Grafik».

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-v
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h
12 h., 14 h.-16 h., exposition «Serge Cante
ro, peintures».

Fribourg, Université (aile gauche) : lu-v
de 7 h.-22 h., samedi 7 h.-17 h., expositio
d'art d'Haïti.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstei
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., expositio
«Bruno Baeriswyl».

Fribourg, Café des Grand-Places : expc
sition «Hommage à Léo Hilber».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 3(
20 h., ma-ve 9h.-20 h., sa-di 14 h.-18 h
exposition «Rose-Hélène Bugnon, aquare
les».

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h., oi
sur rendez-vous, exposition «Dominiqu
Cosandey, lithographies et dessins».

BeJfaux, Galerie Post-Scriptum : me-d
14 h. 30-18 h. 30, exposition «Jean-Pierr
Devaud, sculpteur-céramiste» et «Andr
Siron , peintre».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-d
14 h. 30-20 h., exposition «Carlucci
Nava , peintures».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10h.-12h., 14h.-18h., et su
rendez-vous, exposition «Gérard Tolcl
peintures-dessins», jusqu 'au 29 mars.

INF0MANIE
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LALIBESTé FRIBOURG
986 à la Direction des télécommunications de Fribourg

uand le téléphone va, tout va
«Quand le téléphone va, tout va» : le slogan colle parfai-

tement à la marche des affaires de la Direction des télécom-
munications (DAT) de Fribourg où l'on a collectionné les
records en 1986. Ces bonnes nouvelles et une foule d'infor-
mations sur la politique future de l'entreprise ont été com-
muniquées hier après midi à Fribourg au cours du tradition-
nel rapport annuel , présidé pour la première fois par Paul
Bersier, nouveau directeur, en présence d'un parterre de
personnalités.

L'année dernière , le téléphone a fait
à nouveau figure de baromètre des
principales activités de la DAT avec
une barre constante sur «beau fixe».
Avec 3281 nouveaux abonnés
(+ 3,94%), la courbe ascensionnelle des
raccordements a constitué un record
non seulement pour la DAT-Fnbourg,
mais aussi en regard de la progression
nationale qui fut de 3,19%. Autre
image des bonnes affaires de l'année
passée : le trafic téléphonique interna-
tional a augmenté de 13,6%, alors que
les recettes télégraphiques progres-
saient de 14,8%.

Contraint au dynamisme
Le directeur Bersier a évoqué les

constantes attaques au monopole des
télécommunications , «une lutte qui
nous force à l'imagination et au dyna-
misme». Rester performant et dispo-
ser à tous les niveaux d'un personnel
de qualité : ce vaste programme a éga-
lement été aborde par M. Bersier qui a
parlé des jalons posés dans le domaine
de l'informatique par l'ouverture
d'une école de formation pour pro-
grammeurs-juniors en langages évo-
lués pour assumer la maintenance des
programmes de l'étape Terco T 2.1
dont le centre d'ordinateurs est à Bulle
et sur lequel aboutissent 1700 termi-
naux.

Vendredi 3 avril 1987

1986 a vu s'engager ou se terminer
plusieurs chantiers importants: bâti-
ment PTT de Romont avec office pos-
tal et central téléphonique, en voie de
finition ; complexe provisoire de Vil-
lars-sur-Glâne, de Granges-Marnand
et agrandissement du centre terminal
d'Estavayer-le-Lac. Il y eut aussi
l'achat des anciens magasins Gonset à
Bulle dont les locaux serviront de re-
lais en attendant le futur centre Terco
de Villars-sur-Glâne, alors que la sta-
tion des amplificateurs de Fribourg,
véritable nœud de communications, a
vu sa superficie doubler pour absorber
les techniques nouvelles au développe-
ment fulgurant. Et, échappant à l'œil
du public, généralisation des systèmes
numériques, pose des fibres optiques
entre Fribourg - Avenches et Avenches
- Morat. Les secteurs radio et télévi-
sion ont eux aussi trouvé leur compte
l'année passée par des améliorations
de réception en Gruyère et au Pays-
d'Enhaut spécialement.

Par le truchement des abonnements,
taxes, raccordements, tous ces équipe-
ments ont apporté 110 603 000 fr. à la
DAT, soit une progression de 5,6%.
Côté dépenses, l'entreprise a consacré
11 322 000 fr. pour les équipements
(+ 11,9%) et 32 114 000 fr. (+ 6,6%) en
faveur du personnel dont l'effectif a
atteint 584 unités (+ 34) en 1986.

Incompréhension
ou maladresse ?

Le directeur Bersier a également fait
une petite incursion dans la gestion
politique en évoquant la nouvelle loi
sur les télécommunications mise en
consultation auprès des cantons par le
Conseil fédéral, texte législatif tendant
à libéraliser progressivement le mar-
ché des équipements terminaux et des
centraux domestiques. M. Bersier a
fait part de «la surprise » de la DAT
face à l'avis émis par le Gouvernement
fribourgeois qui, dans sa réponse, a
dépassé la conception du Conseil fédé-
ral en ne se contentant pas de souhaiter
la libéralisation des terminaux, mais
en demandant encore une déréglemen-
tation des réseaux. «C'est là faire
preuve d'une certaine incompréhen-
sion de la situation ou c'est à mettre sur
le compte d'une malencontreuse mala-
dresse d'un fonctionnaire », a lancé le
directeur Bersier en précisant que la
déréglementation proposée par le
Gouvernement fribourgeois ne peut
passer que par une libéralisation des
terminaux qui devraient alors être ho-
mologués.

Dans le vaste catalogue des «pers-
pectives 1987», le directeur Bersier a
signalé les premiers équipements de
commutations numériques, assorti de
l'ouverture d'un Centre national de
formation pour ce système de haute
technologie, à Fribourg. De nombreux
chantiers s'ouvriront. Parmi ces der-
niers, M. Bersier a cité l'importance de
l'augmentation de la capacité du cable
coaxial Berne - Fribourg - Bulle - Lau-
sanne dans lequel pourront circuler
525 millions d'informations à la se-
conde.

Yvenne Charrière

Le président Bersier devant un parterre copieusement garni. GB Bruno Maillard

Du nouveau pour les handicapés mentaux

Deux ateliers en Singine
L Association fribourgeoise de pa-

rents de handicapés mentaux apporte
régulièrement une aide financière à di-
verses institutions et encourage la créa-
tion de nouvelles structures de prise en
charge. Si le canton est doté en ce qui
concerne les enfants, il faut créer des
ateliers et homes pour adultes sans
trop tarder. Deux projets naîtront pro-
chainement en Singine et le sud du can-
ton devra, lui aussi, compléter son équi-
pement.

L assemblée annuelle d hier soir,
présidée par Willy Neuhaus, examina
les rapports de l'organisation faîtière et
des différentes institutions. Source de
revenu , la traditionnelle kermesse aura
lieu en octobre 1987.

La Fondation fribourgeoise en fa-
veur de l'enfance handicapée annonça
des journées «portes ouvertes » pour
fêter ses quinze ans au début mai. La
fondation glânoise, quant à elle, met la
dernière main au centre éducatif et sco-
laire de Romont et crée une structure
d'hébergement pour les adultes.

De nouveaux ateliers protégés dans lesquels
vaquer à quelque occupation.

La Singine s'équipe

La Fondation en faveur des handi-
capés adultes de la partie alémanique
annonce l'état d'avancement des tra-
vaux d'un atelier protégé de35 places à
Tavel. Le terrain a été acquis à un prix
de faveur et l'avant-projet est prêt. Le
début des travaux est prévu pour l'au-
tomne 1987 et l'ouverture un an plus
tard. Si les besoins se font plus impor-
tants, on a d'ores et déjà prévu de créer
un atelier dans le district du Lac.

La Fondation fribourgeoise en fa-
veur des handicapés mentaux et IMC
adultes avait ouvert la Colombière à
Givisiez en 1984. Sa capacité de seize
places est insuffisante et un terrain de
8000 m 2 à Tinterin servira à la cons-
truction d'un home-atelier de 24 pla-
ces. Pour le sud du canton , la fondation
Clos-Fleuri à Bulle vient d'annoncer
son intention de s'occuper de la prise
en charge des handicapés profonds.

Le bilan fait état d'un avoir de
400 000 francs, mais Willy Neuhaus

les handicapés mentaux pourront
GD Jean-Louis Bourqui-a
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rappela que cet argent a été économisé
pour aider les projets de Tavel et de
Tinterin. L'achat des terrains, un dé-
bours d'environ 800 000 francs, n'est
pas subventionné. Le président lança
encore deux appels, l'un pour le renou-
vellement du comité en 1988 et l'autre
pour le recrutement de jeunes parents
qui , s'ils utilisent les structures existan-
tes, devraient tirer à la même corde que
les anciens.

Denis Clerc, directeur de la Santé
publique , commenta ensuite la nou-
velle loi sur l'aide aux institutions pour
personnes handicapées. Dès 1988,
l'Etat prendra en charge le déficit des
institutions, mais celles-ci seront
créées et gérées par des associations
privées. Il ajouta recevoir beaucoup
d'offres pour des ateliers à l'intention
des jeunes.

Après les débats statutaires, Benja-
min Brùlhart , directeur du foyer « La
Colombière », traita de la, prise en
charge des handicapés profonds autre-
fois et aujourd'hui. Le processus de
rejet fut long et èpisodique jusqu 'au
nouveau courant des années soixante
qui déboucha sur des prises en charge
en fonction du degré de dépendance du
handicapé.

MPD
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Fribourg
Une cycliste blessée

Hier à 17 h. 05, un automobiliste de
Chevrilles circulait de la rue des Pilet-
tes en direction de la gare. En s'enga-
geant sur le boulevard de Pérolles, il
entra en collision avec la cycliste, Ca-
therine Rotzetter, 20 ans, domiciliée à
Marly, qui arrivait de la gauche. Bles-
sée, M"c Rotzetter fut transportée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels : 500 francs. QD

Convaincre pour vaincre
Améliorer le service à la cliente- tion au niveau des classifications

le: ce slogan était aussi à la une du n'interviendra. Mais il s'agira de
rapport de la DAT. M. Aldo Jaco- convaincre pour vaincre des résis-
melli, suppléant du directeur, a ex- tances qui se font jour. C'est le pas-
posé les grandes lignes de la réorga- sage obligé pour changer des struc-
nisation projetée à laquelle on tra- tures construites à une époque au-
vaille à Fribourg depuis 1984. jourd'hui révolue».

Les 400 personnes à l'écoute du
Tout un remaniement interne rapport de la DAT ont également

avec transferts de responsabilités, été informées par M. Charles Bra-
modifications de secteurs, redistri- sey, chef des services radio et TV
bution des services se prépare dans sur les détails du projet de station à
cette perspective afin que le nouvel usages multiples projeté au sommet
organigramme soit applicable dès du Mont-Gibloux et dont nous
janvier 1988. M. Jacomelli a tenu à avons déjà parlé dans nos colon-
être rassurant: «Aucune détériora- nés. YCH

k ! J
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Parti socialiste local

Toujours en lutte
Une quarantaine de camarades ont pris part hier soir à la

Maison du Peuple à la traditionnelle assemblée générale du
Parti socialiste de la ville de Fribourg. Au menu, des rap-
ports d'activité du président, des deux conseillers commu-
naux et du président du groupe au Conseil général, le renou-
vellement du comité et la proposition de soumettre la can-
didature de Françoise Comte aux suffrages du peuple lors
des élections de l'automne au Conseil national.

Le président, M. Bernhard Flùh-
mann , a fait part de la vie du parti
depuis une année, depuis les pertes en
sièges enregistrées en ville. Malgré l'af-
faiblissement du parti, il y a des motifs
de satisfaction : les élections cantona-
les ont permis de regagner du terrain et
les femmes socialistes ont réalisé d'ex-
cellents scores.

Au nom du groupe socialiste au
Conseil général, John Clerc a présenté
un bilan satisfaisant. «Diverses de nos
propositions ont été acceptées ». Il relè-
ve la meilleure assiduité des conseillers
généraux socialistes que celle des partis
bourgeois. Elle a été favorable «à nos
idées». Selon son analyse, le Parti so-
cialiste profite en outre de l'absence de
direction au PDC : ce parti «est travail-
lé par des courants contraires avec
d'un côté les «Schordoretistes» et de
l'autre , les «de Bumaniens».

Les deux- conseillers communaux
socialistes, de nouveau en pleine santé
et en activité, ont fait un tour d'hori-
zon de leur travail à la tête de leurs
dicastères respectifs ; l'Edilité pour le
vice-syndic Marcel Clerc et le service
du gaz et les affaires sociales pour Gas-
ton Sauterel. Ils ont rappelé leurs sou-
cis de collaborer avec la base du Parti
socialiste.

Une série de démissions a été enre-
gistrée au sein du comité : d'abord le
président Bernhard Flùhmann, pro-
chain président du Conseil général
pour la période 1987-88. Il sera rem-
placé par Piere-Alain Clément, 36 ans.
En outre le secrétaire Bernard von
Rotz et le caissier Raymond Kolly ont

fait part de leur retrait du comité. Deux
autres départs ont encore été annon-
cés. Tout le monde a été remplacé.

Françoise Comte
candidate

Le comité a encore présenté sa can-
didate pour l'élection au Conseil natio-
nal, Françoise Comte, députée au
Grand Conseil. Dans le rang syndical ,
on a manifesté des réticences devant
cette candidate affiliée à un syndicat
«de droite », le syndicat chrétien en
l'occurrence. Cela n'a pas empêché
l'assemblée de ratifier le choix du co-
mité, à l'heure où l'on parle de mani-
festation unitaire du 1er Mai. Et l'as-
semblée s'est achevée sur des propos
de tactique électorale. JBW
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«Tout le monde au
meubles d'été
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i grand air! Les nouveaux
font salon au jardin!»
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Les beaux jours peuvent
désormais arriver.
Le nouveau programme
PRESTIGE, en résine
synthétique spécialemen
traitée, de qualité supé-
rieure, annonce un
confort somptueux. Leu
entretien, leur solidité
et leur rangement ne
posent plus de problëmi
Le tout peut «hiverner»
dehors. A l'exception
des coussins qu'il faut
mettre à l'abri.
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Il I AUX LETTRES \ '<_#*]
Suivez le guide

Moisieur le rédacteur,

J? suggère qu 'on organise cette an-
néepour nos visiteurs un nouveau tour
de vile: «Fribourg, ville de chantiers».
Ils m auront plein les yeux et les oreil-
les.On pourra y ajouter un crochet par
Ganbach p our admirer le «Jardin ina-
clwê» avec ses monuments géométri-
que bleus et jaunes offerts par l'Edilité
et nagnifiquemen t illuminés la nuit et
se 'éjouir des décorations odorantes
constamment renouvelées par les
chims.

Rita Siegwart

(Le textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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• L'AFLOCA et le 5 avril. - Réunie
sanedi dernier à Châtel-Saint-Denis
sois la présidence de Louis-Marc Per-
roid , l'Association fribourgeoise des
locataires (AFLOCA) invite les Fri-
boj rgeois à voter «oui» à l'arrêté fédé-
ral du double oui le 5 avril prochain.
Cette réforme constitue «une amélio-
ration indispensable de la démocratie
diiecte» explique l'AFLOCA. Les loca-
tares ont subi fort négativement les
effets néfastes de la situation de l'ini-
tiative et du contre-projet , situation
dent ils sont conscients qu 'elle est «en
partie responsable du retard qu'a pris
laj Suisse pour accepter une meilleure
pntection des locataires». GS
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Démonstration

Pose de
papier peint

vendredi 3 avril
(dès 14 h.)

samedi 4 avril
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Samedi 4 avril , de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg "^

MARCHÉ AUX PUCES
\ Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17 1652

LAllBERTÉ FRIBOURG

Le trèfle à quatre contre la RN 1

L'opposition s'annonce
Gens de la Broyé pour qui la RN 1 symbolise la planche de salut capable de

sortir votre région de son engourdissement économique, sachez que votre attitude
entretenue par des milieux intéressés ou naïfs se révèle proprement irresponsable.
C'est le comité d'opposition à la RN 1 qui l'a affirmé hier matin à Morat, au cours
d'une conférence de presse coïncidant avec la mise publique du chédail et du bétail
de la famille Ledermann, contrainte à l'abandon du domaine du Loewenberg
qu'elle louait depuis un demi-siècle à la maison Wander puis au Bureau des auto-
routes. Cette séance d'information permit d'aborder trois aspects de l'action en
cours pour dénoncer l'inutilité du tronçon Morat-Y verdon, inciter les gens à signer
les initiatives dites du trèfle à quatre (qui a recueilli à ce jour quelque 30 000
signatures), déplorer enfin le sacrifice imposé à l'agriculture à l'exemple de celui
constaté hier.

La ferme autour de laquelle se pres-
saient des centaines d'agriculteurs et
de curieux ne disparaîtra pas devant
les bulldozers puisque l'autoroute em-
prunte un tracé situé à l'arrière du car-
refour du Loewenberg. Ce sont plutôt
les terres permettant à la famille Leder-
mann de vivre qui, s'amenuisant de
plus en plus, l'obligent à pratiquer dé-
sormais sa profession sous des deux
plus cléments. La ville de Morat a
d'ores et déjà pris une option sur les
terres restantes afin , a-t-on affirmé
hier, d'y créer une zone industrielle. La
famille Ledermann se trouve ainsi en
tête de la liste de départs des exploita-
tions qui fermeront leurs portes entre
Morat et Yverdon puisque la RN 1 uti-
lisera quelque 170 ha de bonnes terres,
soit l'équivalent de 10 à 15 domaines.

La réalité est ici
« Nous sommes ici dans la réalité et

voyons le résultat d'une planification
qui fait table rase car lundi , cette même
réalité sera absente » s'est exclamé Gé-
rard Bourgarel , secrétaire de Pro Fri-
bourg, partie prenante à l'opération.
Lundi en effet, la directrice des Tra-
vaux publics du canton de Fribourg,
Roselyne Crausaz, présentera «au
chaud » à Morat la maquette du tron-
çon Loewenberg-Greng. Pour Gérard
Bourgarel , la situation actuelle n'est
que le fruit mûri jusqu'à l'absurde de
l'obstination bureaucratique et tech-
nocratique.

«Les opposants de la première
heure au tronçon contesté se sont dé-
couragés et ont baissé les bras» a-t-il

poursuivi , convaincu du succès du trè-
fle à quatre qui fera sauter le béton.
L'intervenant a finalement demandé
au Conseil fédéral une concordance de
ses paroles et de- ses actes: «Nous le
prenons ainsi au mot».

Bêtise économique
Trois erreurs ont sauté aux yeux du

comité d'opposition dans son analyse
des incidences prétendument favora-
bles de la RN 1 sur le développement
économique de la Broyé. La comparai-
son avec la RN 12, d'abord , ne se justi-
fie pas puisque Romont , à l'écart d'un
axe autoroutier, a connu un essor éco-
nomique identique à celui des localités
riveraines de la RN 12. Secondement,
pourquoi la Broyé ne s'est-elle pas dé-
veloppée depuis 1964 alors qu 'elle
était à l'époque raccordée à l'un des
meilleurs réseaux routiers du pays ?
Troisième erreur enfin , la construction
de la RN 1 ne profitera pas tant à la
région qu'aux grandes entreprises spé-
cialisées de la construction. Quant à la
création de 210 nouveaux emplois
qu 'apporterait la RN % au détriment
des postes de travail occupés au-
jourd'hui dans l'agriculture, le comité
d opposition estime que la Confédéra-
tion ferait mieux de placer l'argent à
3% ce qui permettrait à chacun des 210
employés de toucher d 00 000 fr. par an
tout en économisant les coûts addi-
tionnels dus aux nuisances.

« Feu de paille que laissera la réalisa-
tion de la RN 1 » lâchent en guise de
conclusion les opposants pour qui la

région traversée se fait abuser par de
beaux parleurs. L'avenir des régions de
la Broyé et du Seeland, victimes de l'in-
différence gouvernementale, passe par
une aide économique appropriée et
l'amélioration des transports publics
puisque «les villages sont plutôt mal
que bien desservis par les bus des
GFM».

Non au fait accompli
Avec leur faisceau d'initiatives en

forme de trèfle à quatre feuilles, les
opposants entendent donner au peuple
l'occasion de se prononcer sur la cons-
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Guem avec les jeunes. Bourgue

Danse africaine à Morat et au Vully

Un vrai volcan!
De la vie, beaucoup de vie, du mou- adultes mais également les 150 élèves

vement ! De l'orage, de la foudre, un du Cycle d'orientation français de Mo-
volcan rythmique puis à nouveau une rat. Avec un savoir-faire plein de péda-
pluie légère, des flammes qui s'étei- gogie, Guem entraîna toute cette jeu-
gnent et à nouveau le feu. L'aventure nesse dans divers j eux rythmiques au
corporelle et existentielle se trouve moyen d'instruments africains, euro-
ainsi complète. Et les nombreux parti- péens et d'Amérique latine,
ripants au stage de danse africaine, ces
jours derniers à Morat , ne diront pas le Ces deux événements culturels
contra ire. étaient organisés par Margot Reppel,

Originaire du Niger, Guem, qu'ac- l'active présidente du mouvement « La
compagnaient deux percussionnistes, vie est mouvement» dont le siège est à
n'ont pas seulement enthousiasmé les Jeuss. gg BC

Chapelle néo-apostolique à Payerne

Le premier départ entre Morat et Yverdon. GD Gérard Périsset

m yr i _ _ . • A A

immoiinc
La commune de Payerne avait

d'abord refusé que la communauté néo-
apostolique construise une chapelle sur
un terrain qui lui avait pourtant été
légué; mais le Tribunal fédéral ne
l'avait pas entendu de cette oreille, et
l'édifice a pu être réalisé. Œuvre de
l'architecte fribourgeois Robert Lin-
der, la chapelle ouvrira ses portes aux
fidèles et aux curieux, ce soir à 20 heu-
res.

La visite sera précédée d'une présen-
tation de la communauté néo-apostoli-
que par Gilbert Martin de Neuchâtel.
Cette chapelle , sise rue de la Passerelle,
pourra accueillir quelque 150 person-
nes dans un décor sobre, murs blancs
coiffés par des lames de bois, et vitraux
colorés distillant une lumière abon-
dante et chaleureuse. Elle a été finan-
cée uniquement par les dons libres des
fidèles , qui désiraient remplacer ainsi
le local exigu qu 'ils occupaient dans un
immeuble de la place de la Concorde.

L'Eglise néo-apostolique est dirigée
depuis Zurich, où réside son président
mondial Hans Huwiler, qui revêt le
ministère ecclésiastique d'apôtre-pa-
triarche. Présente dans presque tous les
pays du monde, cette Eglise est répartie
en districts confiés aux soins d'apôtres,
assistés eux-mêmes par des serviteurs
hiérarchisés qu'on appelle prêtres bé-
névoles.

«Il faut insister sur le fait que ces
prêtres font cela sans rétributions, à
côté de leurs occupations profession-
nelles» précise Pierre-Edgar Fatio, lui-
même prêtre et enseignant à l'Institut
Stavia, à Estavayer-le-Lac. On compte
actuellement quarante mille membres
de la communauté néo-apostolique en
Suisse, et près de quatre millions dans
le monde entier. Les seules ressources
financières sont les offrandes libres et
volontaires de ses membres. «Il ne faut
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truction des routes nationales. Mais
attention ! «Essayer de contrer ces ini-
tiatives par un début des travaux pour
créer un fait accompli dénoterait de la
part des autorités un véritable mépris
des règles démocratiques» tonne le co-
mité en affirmant qu 'il mettra tout en
œuvre pour retarder pendant des an-
nées la réalisation du tronçon contesté
afin de soutenir les familles paysannes
menacées. GP

et sobriété
i pffre t̂jS
pas que les gens croient que nous som-
mes une secte» explique encore P.-E.
Fatio, «nous nous voulons résolument
ouverts au monde, sans imposer ou
démolir d'autres religions !»

La communauté de Payerne, forte
d'une huitantaine de membres, fait
partie du district de Neuchâtel , l'un des
deux districts de Suisse romande, le
second étant celui de Genève. La pré-
dication, des visites de familles réguliè-
res, ainsi que des soins tout particuliers
voués aux enfants et à la jeunesse,
constituent l'essentiel de l'activité dé-
ployée par l'Eglise néo-apostolique. '

PAZ

GD Bruno Maillard
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Découvrez toutes les nouveautés de la Bureautique 87 Démonstrations :
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meubles de CUISINES SUISSES cher- l̂ fl
che 1.3'! ___f> l__ i_ H_ l  FERBLANTERIE

yljy^̂ M COUVERT URE

VENDEUR / GÉRANT ____Mf.1l

pour le nouveau point de vente avec IBSI VUISTERNENS -EN-OQOZ T«. '037/ 311701
local d'exposition projeté dans la . . .
VILLE DE FRIBOURG cherche de SU,te OU a COnvenlr

ferblantier-couvreur
Prendre contact sous chiffre OFA ou

2189 BOreii Fussii Publicité SA , case aide-ferblantier-couvreur
postale, 3001 Berne. 'pubtdit_ , ouu 1 Der ne. 
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La forte croissance de nos systèmes polyvalents et d'envergure nationale nous
amène à renforcer nos équipes de Berne par des talents prêts à innover et à
entreprendre.

spécialistes en informatique
A cet effet, nous cherchons des

Nous rejoindre, c'est vouloir partager un environnement technique de haut niveau,
et permettre de vous intégrer à un groupe dynamique en charge de projets ambi-
tieux dans les secteurs :

Soutien technique, gestion des problèmes et des modifications, préparation
des travaux, pilotage des systèmes centraux, surveillance du réseau ; dotés
de moyens tels que 3090, MVS/XA . JES3, IMS, CICS, DB2, SQL.

Nous voulons nous entourer de collaborateurs au bénéfice d'une formation tech
nique, commerciale ou équivalente, avec de bonnes connaissances en informât!
que, en allemand et quelques notions d'anglais technique.

Un encadrement, ainsi qu'une formation initiale à salaire complet vous seront
assurés, avant de vous impliquer dans la gestion des opérations.

Vous souhaitez élargir votre champ d'action et assumer des responsabilités, alors
joignez notre équipe au plus tôt, téléphonez au 031/60 37 91 (E. Jordi) pour de
plus amples renseignements.

Ou envoyez votre offre de service à la
Direction générale des CFF
Division de l'informatique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Service du personnel ^^___^_!V ^HP
3030 Berne .... ^Utf 
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Souhaitez-vous remplir une mission
exigeante et participer au projet de
radiotéléphones mobiles NATEL C?

ETL .

Nous cherchons pour notre division principale de la radio et
de la télévision à Berne, plusieurs

ingénieurs ETS
(spécialisés dans la technique des communications) '

dont les tâches porteront pour l'essentiel sur:

- la gestion du projet de téléphonie mobile cellulaire Natel C
côté radiocommunications ;

- la planification du réseau radioélectrique dans la bande des
900 MHz ;

- la mise en service et l'harmonisation du système Natel
C.

Si vous êtes de nationalité suisse, bénéficie d'une formation
technique, avez des connaissances en informatique et si
vous êtes coopératif, savez travailler de manière indépen-
dante et bien vous exprimer , nous serions heureux de faire
votre connaissance.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous ;
M. Bigler (031/62 46 80) est à votre disposition.

Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature à l'adresse
suivante :
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

Dans le cadre de son expansion et de la construction d'une
usine de production, à Châtel-St-Denis/FR, société cherche
pour surveiller et régler de gos brûleurs

ÉLECTROMÉCANICIEN
ou

CHAUFFAGISTE
Qualités de sérieux et conscience professionnelle exi-
gées.
Situation d'avenir.

Prière d'envoyer cv. complet à :
M. E. Sanchez, c/o CGCM SA, 28, parc des Mayens ,
1218 GRAND-SACONNEX.

17-121308

IPT^T/TT*]
Wmm?ig_M\

Nous cherchons de suite pour notre rayon «Confec-
tion »

auxiliaires
participant à la bonne présentation de ce rayon, à la sur-
veillance et au contrôle de nos cabines d'essayage.

Horaire de travail :
Lundi-vend. 10 - 14 h. ou de 16 - 20 h.
1 à 2 samedis par mois, le matin ou l'après-midi.

Nous offrons
bon salaire
gratification
réductions sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à hV°- Monney
«• 82 11 91

Urgent,
cherche

wcftinciicp PLococopieurs etVCIMUCUoc porain de bureau
boulangerie-ali-
mentation.

28 44 44 Gérard Buchs
¦a 46 10 46

17-20109

C~I _#%« » • • ... « 'Q.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

UN ARCHITECTE EPF

UN ARCHITECTE ETS
pour leur section des bâtiments, à Lausanne.
Etudes de projets et conduite de travaux de bâtiments fer-
roviaires, notamment pour l' amélioration des structures
d'accueil dans les gares.
Exigences :
esprit créatif , caractère dynamique, entregent, langue ma-
ternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
En outre, les CFF engageront également pour la section des
bâtiments à Lausanne.

UN DESSINATEUR
EN ARCHITECTURE

Ce collaborateur sera chargé d'élaborer et d'adapter les
dessins de projet ; il devra être habile et faire preuve d'ini-
tiative.
S' annoncer par lettre autographe jusqu'au 15 avril 1987
en joignant un curriculum vitae et une copie des certificats, à
la
DIVISION DES TRAVAUX CFF
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂ ^Case postale 345 HH_^̂ 1 f*FF
1001 Lausanne j__________________ l£_i «ff
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I Participez à i.

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR TECHNICIEN
Poste à responsabilité dans :

- l'étude de projets
- le contrôle de chantiers
- l'étude technique des plans.

Expérience souhaitée.

Faire offres écrites à : VILLATYPE FONTAIlxE-
MELON SA - Rue du Châtelard 9 - 2052 Fci-
tainemelon

architecte projeteur
Pour un bureau d'architectes glânois; nous cherchons

Profil souhaite :
âge 30 à 40 ans, diplôme ETS et quelques années d'expé-
rience, aptitude à la conduite de personnel, facilité dans hs
relations humaines. Nationalité suisse ou permis C.

Si vous correspondez à cette description, vous êtes la per-
sonne à qui nous confierons nos projets actuels et futur..

Vous contribuerez à la bonne marche du bureau techniqie
tant dans sa coordination que dans la conduite du personnel
(environ 10 pers.)

Le sens des contacts vous sera utile également afin de trai-
ter de bout en bout les diverses demandes de notre cliei-
tèle.

Les personnes intéressées voudront bien nous adresssr
leurs offres ou prendre contact avec notre bureau.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, avenue de la
Gare, 1630 Bulle, s 029/2 31 15.

17-244

Nous offrons à

ingénieur ETS
ou équivalent

l'opportunité unique de prendre ure
licence (franchisage) d'un importait
groupe actif dans un marché ei
pleine expansion.
Ecrire sous chiffre 17-301653, à Pi-
blicitas SA , 1700 Fribourg.

«Altstadt Assurances »
est représentée par des

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

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

branches d'assurance ;
- une instruction complète, une introduction pratique «t

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

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

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

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

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

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

Téléphone « 037/22 67 76 j_



SOS Futures mères
Appels à la pelle

Vendredi 3 avril 1987

« Il faudrait être à court d'imagina-
tion pour ne pas voir combien le besoin
très grand d'être enfin sécurisée est
toujours primordial pour toute femme
enceinte en cette fin du XXe siècle »,
voilà qui résume en quelques lignes
l'activité de SOS Futures mères. L'as-
sociation tenait son assemblée générale
mercredi soir, sous la présidence de
Conrad Clément.

A SOS Futures mères, on compte
sur deux ou trois appels téléphoniques
chaquejour. Pour la plupart , il s'agit de
jeunes femmes de 18 à 25 ans qui hési-
tent entre l'avortement ou la garde de
leur enfant , ou encore qui éprouvent
des difficultés matérielles afin d'acqué-
rir soit une robe de grossesse, des layet-
tes ou des pyjamas pour leur bébé. Le
réseau d'amitié de SOS Futures mères,
qui tend à s'intensifier chaque jour ,
remédie à tous ces problèmes.

Pourtant , cette association qui fut
reconnue d'intérêt public en 1979 ,
connaît quelques problèmes finan-
ciers. Le déficit pour l'an passé fut de
30 000 francs. Les réserves pécuniaires
sont suffisantes pour compenser cette
perte. Et le président se refusa à pren-
dre la situation au tragique: «Ça va
bien , il n 'y a pas de raison de s'inquié-
ter, on peut continuer» précisa-t-il en
analysant la situation financière.

| FELICITATIONS OftF

Porsel

Octogénaire

M. Maurice Devaud-Michel a ete
fêté dernièrement par ses enfants et
petits-enfants à Porsel. Avec son
épouse Bernadette , il a exploité un do-
maine. Aujourd'hui en retraite, il jouit
d'une bonne santé. GS
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I Notre restaurant actuel |

Spécialités gastronomiques
- Foie de canard chaud au vinaigre de xérès
- Escalope de saumon frais aux épinards et à l'oseille
- Caille farcie aux épinards et à la moelle
- Cœur de filet de bœuf avec morilles
- Spécialités de poissons
- Menus gastronomiques
 ̂ j
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Une modification des statuts fut en-
térinée par l'assemblée. A partir de
maintenant , c'est au comité de décider
de la somme des cotisations et non plus
à l'assemblée générale. Une situation
nouvelle qui permettra de trouver des
membres collectifs, des entreprises ou
des sociétés, pour participer aux finan-
ces de SOS Futures mères.

L'association peut compter sur deux
dépôts: celui de Fribourg et celui
d'Ependes , construit par Conrad Clé-
ment lui-même. Prochainement , un
nouveau centre de distribution verra le
jour à Domdidier. Et peut être dans un
avenir plus lointain , Bulle se verra en-
fin doté de son dépôt. Il s'agit là d'un
projet datant de l'an passé et qui n'est
toujours pas réalisé.

Le président , Conrad Clément, n..
manqua pas de remercier la cinquan-
taine de personnes, toutes bénévoles,
qui travaillent pour SOS Futures mè-
res. « Toutefois, que ferions-nous sans
l'immense solidarité qui nous entou-
re? Que ferions-nous si, chaque jour
des amis n'apportaient leur collabora-
tion tant financière que matérielle»
ajouta-t-il. GS JMM

III 1 EN BREF \g£?
• Association pour la lutte contre la
tuberculose et le cancer : résultats
d'une tombola. - L'Association pour la
lutte contre la tuberculose et le cancer
en ville de Fribourg vient de tirer au
sort les emballages des plaquette s de
chocolat vendues à son profit à Fri-
bourg. Les numéros suivants sont ga-
gnants: le N° 13 476 gagne 200 francs,
le N^ 

16 
518, 100 francs alors que deux

ê?..-.£§8©ancs s'en ft-wSt au
N°M;1 484 etU;?i§70. Ge&lmsrrajape-lè
1 Association- presidee. -par .1 ancien
conseiller d'Ftat Max Aebischer , peu-
vent être' retirés, sur présentation de
l'emballage portant le millésime 1987 ,
à la Banque de l'Etat de Fribourg, 1,
boulevard de Pérolles, .jusqu'au
30 avril prochain. Depuis 1953, l'As-
sociation vient en aide aux malades de
condition modeste de la capitale. QD

IALOEUTé FRIBOURG 19
Saison lyrique fribourgeoise : foisonnante et imprévue-

Les bosses de Figaro!
Les chevaux du carrosse caracolent.

Figaro, le page des libertés affranchies,
en écope quelques bosses : ses maîtres
ont, ces derniers temps, un peu forcé
l'allure, et maintenant divorcent. Il
s'agit de l'Association des amis de l'art
lyrique de Fribourg et de Cécile Zay,
directrice artistique et professeur de
chant au Conservatoire de Fribourg.
En effet , les deux parties cessent toute
collaboration après le succès récolté
lors des six représentations des « No-
ces de Figaro » de Mozart ce dernier
Nouvel-An. Ce qui n'endigue absolu-
ment pas l'engouement des artistes fri-
bourgeois pour l'art lyrique, au contrai-
re!

« Les Noces de Figaro» lors de la représentation à Fribourg. QS Alain Wicht

meure fidèle à ses statuts qui sont de
promouvoir l'art lyrique dans lé can-
ton et d'aider des jeunes chanteurs du
Conservatoire ou pas, habitant dans le
canton , mais pas forcément. Mais un
coup' de gouvernail est donné, incon-
testablement , dans le choix des élèves
professionnels du Conservatoire de
Fribourg. A savoir qu'il s'opère dans
les autres classes de chanteurs et chan-
teuses car les élèves de Cécile Zay n'ont
pas pu ou voulu, pour l'instant, répon-
dre à l'appel des organisateurs. Un ap-
pel concernant un grand concert que
l'association propose au public le 29
mai consacré aux airs d'opéra avec
orchestre. Pour ce faire, on n'a pas
lésiné sur les moyens puisqu'on a fait
appel à l'Orchestre symphonique de
Berne dirigé par Marie-Jeanne Dufour,
deuxième chef d'orchestre à l'Opéra de
Zurich. Toutefois, il n'y a pas eu de
concours ouvert , relève Bernard Bru-
nisholz, président de l'association - ce
qui a éliminé provisoirement quelques
chanteurs - mais seulement une audi-
tion après sélection sur préavis du pro-
fessorat. Barbara Théier , Haïda Hous-
seini, Thierry Dagon; Jean-Luc Follo-
nier, Jean-Pierre Gerber, Marie-
Françoise Schuwey ont été choisis
pour cette soirée spéciale où l'on inter-
prétera Verdi, Mozart , Gluck, Debussy
et Joseph Haydn.

Deuxième projet de l'Association
des amis de l'art lyrique : la Saint-Syl-
vestre 1987. On présentera «Cosi fan
tutte» de Mozart , de nouveau avec
l'excellent chef d'orchestre Marie-
Jeanne Dufour dans une mise en scène
de Michael Hadjimischev. Chanteurs
et chanteuses ne sont en revanche pas
encore connus, ni l'orchestre, l'on
pourrait s'adresser cette fois-ci au Ba-
sel Sinfonietta.

Le défi
Cécile Zay relève le défi sans faillir.

«L'Ensemble d'opéra de Cécile Zay
existait avant l'Association des amis
de l'art lyrique» précise-t-elle. Dans un
premier temps (le 14 mai, à l'aula de
l'Université), elle présentera person-
nellement un récital de chant et piano
avec le pianiste Olivier Sorensen. Son
programme comprend une importante
œuvré de Richard Wagner - les Wesen^
donklieder - ainsi que des œuvres de
R. Strauss, Debussy, Duparc et Pou-
lenc.

Pour le reste, Cécile Zay ne veut rien
divulguer... mais assure qu'elle mon-
tera de nouveau un opéra à Fribourg
durant l'année 1988, avec orchestre,
mise en scène, costumes et décors.

On ne savait pas tant de passion
dans le sang des Fribourgeois que, pen-
sait-on, rien ne prédestinait à ce genre
musical. Le créneau, cette fois, est oc-
cupé par plusieurs frères ennemis...
toujours ' en "'attendant les fondations
d'un vrai théâtre !

Bernard Sansonnens

mite m
Rapide survol historique: en 1985,

Cécile Zay monte avec ses élèves du
Conservatoire «Cosi fan tutte» de Mor
zart , puis récidive en 1986 en présent
tant à l'aula de l'Université, «Fleder-
maus» de Johann Strauss. Le répon-
dant du public, la qualité des interpré-
tations donnent naissance au projet
d'envergure que sont les «Noces» de
Mozart où intervient l'Association des
amis de l'art lyrique, fraîchement éclo-
se, pour soutenir le spectacle. Cepen-
dant , dès la fin des représentations, un
malaise s'établit entre le comité de l'or-
ganisation et Mme Zay. On reproche à
celle-ci des comportements orageux
qui ne facilitent pas le dialogue. De son
cote, Cécile Zay n accepte pas que des
décisions s'esquissent à son insu -
concernant , entre autres, d'éventuelles
supplémentaires après le dernier lever
de rideau à Estavayer-le-Lac v et que le
président de l'association ait accordé
une interview en déclarant que les rap-
ports entre le directeur du Conserva-

it pas bons. Imperti-
ay. Incompatibilité
les responsables de
pture .est, cette fois,

d'tom€ju__Jj
l'association
consommée !

Figaro sé;i¥ëlèye néanmoins de la
culbute avec :i_ëi_t-être la «bosse des
maths»! D'art lyrique, Fribourg ne
sera pas pÈLvêvfcîM. dans ce domaine, il
est en train de se produire une véritable
multiplication des pains. En effet , l'as-
sociation ne. baisse pas les bras et de-

\
Restaurant gastronomique

Le Caveau
de l'Ours

chez Fernand, Neuveville 48,
1700 Fribourg

s 037/22 32 84

Magnifique salle à manger
Un cadre unique dans le

canton de Fribourg
Le dimanche
menu pour

personnes du 3* âge

Fr. 22-
• **Menu d'affaires

du lundi au vendredi

Fr. 36.-

Banquets de
mariages et sociétés
jusqu'à 35 personnes

*_V *
Dès samedi régalez-vous

avec nos délicieuses asperges!
*•*

Et toujours nos spécialités
grillades, côtes de bœuf

à la carte
ou selon désir

au poids
**•

Poissons et crustacés
*••

Sur réservation
(48 h. à l'avance)

Filet d'agneau en croûte de sel
Filet Wellington

Homard à l'armoricaine
Buffet froid

• *•
Veuillez s.v.p. réserver vos places
de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.

• • •
Fermé lundi soir et mardi

• + *
Merci de votre visite^__ __•

Carlos a Alessio à I aula qe I Université
Le pianiste amoureux

Si pour vous l 'Argentine, c'est autre
chose que Maradona ou le général Vi-
dela, autre chose que la guerre des Ma-
louines ou le président Alfonsin, vous
pensez alors tango, Astor Piazzola ou
Carlos Gardel... Mais que faites-vous
du pianiste fou de Buenos Aires, l'exilé
de New York ou de Paris ? Vous l'avez
peut-être rencontré dans une salle obs-
cure d 'un cinéma d'art et d 'essai; en-
fin... rencontré est un peu fort, c 'est plu-
tôt votre oreille qui s 'est acoquinée avec
lui par l 'intermédiaire d'un f i lm de
Marguerie Duras.

Rappelez-vous
Rappelez-vous d'India Song ! Cela

fait une heure que vous vous ennuyez à
regarder ces superbes images au soleil
couchant (ou levant vous ne faites plus
la différence); depuis une heure, les
voix de Delphine Seyrig, de Michael
Lonsdale et de Matthieu Carrière ber-
cent la léthargie dans laquelle vous vous
êtes doucement enfilé; depuis une
heure vous vous demandez pourqu oi
vous restez à regarder ce f i lm qui vous
ennuie, à écouter ces voix mielleuses
qui vous énervent, à supporter plus
longtemps ces mauvais fauteuils qui
massacrent votre pauvre dos.

Et pourtant , vous êtes resté jusqu 'au
bout... grâce à cette musique qui vous
entraîne dans un monde irréel, celui de
Marguerite Duras.

Quelques années après, ou quelques
mois ou semaines, on se retrouve vous
et moi dans une autre salle, cette aula
de l 'Université dont les sièges sont la
hantise de nos dos et de nos reins; pen-
dant , une heure on se demande tous les
deux pourquoi nous restons, les quel-
ques autres spectateurs qui se sont
égaillés dans la salle se le demandent
peut-être aussi. Déjà, deux de nos voi-
sins se sont éloignés, deux de moins...
sur vingt-cinq, Ça se remarque, surtout
dans cette grande salle pre sque vide.

Mais la musique est là, la musique
du pianiste fou de Buenos Aires, que ce
soit celle des films de Marguerite Duras
ou des compositions plus p ersonnelles
et qui peuvent paraître moins accessi-
bles. Le couple infernal de Carlos
d 'Alessio et de son piano adoré entraîne
les spectateurs dans leurs disputes de
ménage. Quel est celui qui porte la
culotte, nul ne le sait, ni vous, ni moi.
Ils s 'envoient à la tête, l 'un le jazz, l'au-
tre le tango, ce qui donne de puissan ts
cocktails.

Pendant ce temps, là-haut , tout là-
haut , derrière ses tables de mixage et
ses enregistreurs, règne celui par qui
l'ordre s 'impose dans le ménage infer-
nal. Il envoie un petit accompagnement
qui tantôt aggrave la dispute, tantôt la
calme...«C'est tout simple une histoire
d 'amour» , dit l 'autre, tranquille
comme Baptiste.

Nicolas Willemin

A voir
Opéras à l'extérieur

Cet été, en juillet et août , l'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique de
Fribourg organise pour tous les in-
téressés ainsi que pour ses membres
deux voyages à l'extérieur où se
joueront les «Contes» d'Hoffmann
à Bregenz, le «Vaisseau fantôme»
de Richard Wagner à Orange et la
«Norma» de Bellini à Nîmes. Tous
renseignements sont donnés auprès
de l'association. BS
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A louer à Givisiez, impasse
Beauséjour

APPARTEMENT
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3% pièces (94 m2), tout
confort , grand balcon, cave,
galetas, piscine, pour le
1er juillet. Loyer Fr. 760.- par
mois + acompte chauffage,
év. garage.

- 28 32 07 entre 11 h. et
13 h. ou 18 h. 30 et
19 h.30

:$??-
L VERA

Per sofort vermieten wir in der Av. de la
Plôtscha 1 in Fribourg zwei

4 1/2-Zimmer-Wohnungen
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnungen zu zeigen.
Ihre Telefonnummer lautet:
s 037/ 28 44 59.

A LOUER AU CENTRE VILLE,
bâtiment Eurotel,

BUREAUX
DE 50-60 m2

avec possibilité de secrétariat
et réception en commun.

Pour visites et renseigne-
ments
¦ «¦«¦it" % ._ _ _ ¦ ¦  mW% GD - PLACES 16
Cnl IC-JI- JALLIII ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

GENÈVE B A VENDRE"
rue de PPE
Lausanne E ___= _̂ î̂l automne
56 P5S5| 1987
(400 m de la gare) ^

surface commerciale
ou administrative
150 m2 - 1er étage

Immeuble neuf de qualité.
Situation de 1er ordre.
Vente en nom
Fr. 875 000.-
(locaux semi-bruts)
Aménagement selon besoins. 

VILLA INDIVIDUELLE
avec halle artisanale ou dépôt
située à URSY, à 6 km de Moudon,
10 km de Romont. Surface de la pro-
priété 2218 m2 avec une magnifique
villa. Très bon standing, excellente
construction et état d'entretien. Vil-
la: plancher 350 m2. Volume
975 m3.
Vue, tranquillité, bordure zone agri-
cole.
En bordure de parcelle : halle bien
construite et isolée pour artisan, dé-
pôt , animaux , de 270 m2.
Bâtiment très polyvalent. 3 gara-
ges.

Prix : Fr. 770 000.-.

SERIMEX SA - - 021/25 99 16

—̂^̂ m^̂ m
A VENDRE À GIVISIEZ

UN APPARTEMENT NEUF
DE 5 PIÈCES

Salon 25 m2, 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine en chêne avec
sortie sur grand balcon plein sud,
avec pour l'ensemble des co-
propriétaires, salle de jeux, lo-
cal vélos, local sauna-fitness.

Situation proximité école, trans-
ports publics et commerces.

Prix de vente : Fr. 330 000 -

. Fonds propres nécessaires :
Fr. 40 000.-. Loyer (système
traditionnel avec amortissement)
Fr. 1575.-.

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSER SA
l§P-«i|M__H Transaction immobilière

RM. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

CHAMPExZ*
Il DLAC^r

A vendre au bord du lac, très beaux

APPARTEMENTS
NEUFS + ATTIQUES

Cheminée dans chaque appartement , ga-
rage et parking. Confort maximum, fini-
tions soignées.

Agence du Lac, 1938 CHAMPEX-
LAC
g 026/4 25 1 0 - 4  28 05 

Dimanche 5 avril 1987, à 16 h. 30

Chapelle des Rosiers,
chemin des Rosiers 6a, Fribourg,

Conférence par le pasteur et rédac-
teur de la revue «Hashomer Israël»
M. J.-M. Thobois (France)

ISRAËL ET NOUS
.

Entrée libre, cordiale bienvenue à
chacun.

17-20066

<_ ^   ̂
S

4^̂ ^̂  Gasthof
m̂ MMM- Ochsen_ 

%W«_ Diidingen
AT/KM - 037/43 12 98

^^̂  Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Mardi fermé -
. 17-1744 _

VW PASSAT«¦* • nmftiï , - , - GT
'¦iuÀm ¦ ¦ '''"-' - .

Synchro break , oc-

lïWfBiiiriïi r 
,;
' tobre 1986, sans

Pour cause de dé-
^̂ ^^^^H ces à vendre

. —""" j S,
mm^mMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMm 87 , 5000 km.
Banc d'angle avec coffre, table, 2 chaises, en pin au

.,p«!,
uf °îf rant

massif. -46 1604
, dès 20 h.

Prix à l'emporter chez 17-301673

fSfiBAMEUBliJÂl F0RD ESC0RT
Route de Berne, FRIBOURG, - 037/28 21 12 XR3 i

17-312 Version RSI
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt 1 Rnn

115 CV, 1982,
1 49 000 km, avec

Imprimerie Saint-Paul ITîïsoo.-,

©

Crédit possible,

l' entreprise avec l' expérience — 021/81 30 77
et une grande capacité de production , 17.43896

:01S DIFFUSION

Break Volvo 740.
Pour ceux qui aiment

i le confort et l'espace.cnen.¦:>¦"¦-

HOMMES * 
nOUVeUB

_ f _ _̂  Votre concessionnaire Volvo à 1()80 Romont ,
_/^_ Rte. de Billens 19, Tél. 037/52 23 04

££___ Garage Philippe Bâchler

Subaru Station 4 x 4 ïEfc 
"̂ ^

80 Fr. 6300.- *ÇjPP-
Suzuki SJ 410 M t̂mmmi
carrossée Fr. 8900.- "̂ ^ m̂m
Suzuki LJ 80 faites-vous comprendre
bâchée, 21 000 km Fr. 6900 - n respectez 

^̂ ^
Toyota Tercel 1300 l W la prioriié ^

Fr. 3800

rafeïlTl]
TOUS LES SOIRS

et pendant tout le mois d'avril

SPÉCIALITÉS
HONGROISES

ANIMATION PAR
UN ORCHESTRE TZIGANE

(4 musiciens)

Du lundi au jeudi
jusqu'à 0 h. 30

et du vendredi au dimanche
jusqu'à 1 h.

Villars-sur-Glâne,
- 037/41 12 80

121 12 XR3 i
17-312 Version RSI
¦¦¦¦¦¦¦ 1600

115 CV, 1982,
n 49 000 km, avec

•*_„! garantie,
rail l Fr. 14 800.-.

Une nouvelle
recherche historique
d'importance 

Intervention politique et défense religieuse
Collection :

Etudes et recherches d'histoire contemporaine, vol. 10

620 pages, broché Fr. 84.-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. Francis Python : Mgr Etienne Marilley et son clergé à
Fribourg au temps du Sonderbund au prix de Fr. 84.-
(+ port et emballage)

Nom Prénom .'

Rue N° postal, lieu .

Date et signature I

: : 
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Musée d 'art et d 'histoire

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

Jusq u'au 12 avril

Musée d 'histoire naturelle

Poussins - Lapins
Tous les jours , 14-18 h.

Jusau 'au 10 mai

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de Marionnettes
<TAscona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusa u'au 27 décembre

Morat , Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

de l'actualité
ma à di 14-17 h.
Jusqu'au 8 juin

Avry-Art, Avry-Centre

Rose-Hélène Bugnon
aquarelles

lu 13 h, 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h
s a 8 h .-17h.

Jusau'au 30 avril

Galerie de la Cathédrale

Michel Favre
sculptures

Monteleone
peintures

Jusqu'au 11 avril

Galerie Sonderegger,
1, avenue du Midi

Reinhard Ruehlin
images-ol.jets-graphi ques

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

Jusqu'au 11 avril

Galerie du Bourg,
Grand-Rue 11

Expo de papyrus
tous les jours, 14 h.-l 8 h. 30,
me et sa matin , 9 h. 30-12 h.,

sa 14-17 h.
Jusqu 'au 25 avril

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

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

14-17 h.
Jusqu 'au 23 avril

Galerie du Stalden

Urs Widmer
pièces en tableaux

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

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

peintures
Expo ouverte pendant les concerts et

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

- Jusqu 'au 11 avril

Art-Surface, place Notre-Dame 167

Expo de tissages d'artistes
contemporains

lu-ve 14-19 h., sa-di 10-19 h.
Jusq u'au 12 avril

Café des Grand-Places

Léo Hilber
hommage

^pueûcml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*̂ ^^~^^
^^ l̂̂ ^iH^^^^^B-_-------_____________________ .______.H_______^.

« Pour mettre fin au flux des réfugiés dans le monde actuel, il n'y a pas de solutions
miracle. Votez non avec nous contre les lois de dissuasion, car le délai d'interne-
ment des étrangers , la fermeture de nos frontières en temps de paix... ne peuvent
être les seuls apports de la Suisse à la lutte contre la torture, la guerre et méfaits des
dictatures».

Révision du droit d'asile: 2 x non!
USF, Union syndicale fribourgeoise
USVF, Union syndicale de la ville de Fribourg

Vendredi 3 avril 1087

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

Marie-Thérèse Dewarrat
Jacques Cesa
Pierre Spori

j e à d i , 14 h. 30 à 20 h.
Jusqu'au 26 avril

Romont, Galerie la Ratière
107, rue du Château

Dominique Cosandey
dessins et lithographies

je-ve 16-18 h., 20-2 1 h. 30
sa-di 14-18 h.

Jusqu'au 5 avril

11 1 HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie au Paon
route de Lausanne 10

Daniel Terràpon
huiles

je-ve-sa-di, 14-18 h.
du 4 avril au 3 mai

Payerne, Galerie du Musée

Helen Muller
huiles

ma-di 10 h. 30-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 26 avril

Chavannes-sur-Moudon , Maison Rouge

Michel Wùthrich
aquarelles et dessins

je-ve 14-2 1 h., sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 12 avril

Moudon , Galerie L 'escalier 2

Luc Brouyère
aquarelles, expo inédite

me-di 14-19 h. 30
Jusqu 'au 3 mai

Morges, Galerie de l 'Hôpital

Jean-Louis Pahud
aquarelles

tous les jours 9-20 h.
Jusqu'au 11 mai

LALIBERTE

AVANT-SCëNEM^
• Grangeneuve: portes ouvertes au
Centre de formation pour l'économie
familiale. - Demain samedi, entre
9 h. 30 et 17 h., le Centre de format ion
pour l'économie familiale de Grange-
neuve ouvre toutes grandes ses portes.
Chacune et chacun pourra visiter les
locaux de l'Ecole ménagère agricole et
se familiariser avec les différentes
voies de formation de la paysanne: un
apprentissage ménager rural, l'école
ménagère agricole ou les cours ouverts
pour paysannes y seront présentés et
exDliaués par leurs responsables. GD

• Fribourg: atelier de musique au
Schoenberg. - Demain samedi, dès
13 h. 30, au Centre de loisirs du quar-
tier du Schoenberg à Fribourg, atelier
de création musicale. Un atelier ouvert
à tous les enfants, qui n'ont pas besoin
de savoir jouer d'un instrument pour y
participer ! GD

• Granees-Paccot : auditions au
Conservatoire. - Ce soir à 17 heures, à
l'auditorium du Conservatoire, audi-
tion de piano des élèves de Ruth Bos-
chung. A l'auditorium touj ours, mais à
19 heures, audition de piano des élèves
de Sylviane Huguenin. QD

• Fribourg : marche aux flambeaux. -
Dans le cadre de la campagne de vota-
tinn cnr In révision He la loi sur l'asile.
le Comité fribourgeois d'opposition à
la révision organise ce soir, à Fribourg,
une marche aux flambeaux à travers la
ville. Le rendez-vous est fixé à 19 h. 30
aux Grand-Places. Dimanche dès
18 h. 30, le même mouvement organi-
sera un souper canadien et une rencon-
tre de solidarité avec les requérants
H'asilp dans la salle sous le temDle. OS

• Fribourg : film sur la vie des loups. -
Ce soir à 20 h. 15, à l'auditoire de chi-
mie de l'Université (Pérolles), le WWF
Fribourg présente «La fin d'un my-
the», un fi lm de Bame Howells. Il
s'agit de «60 minutes de merveilles et
d'étonnement sur la vie des IOUDS au
Canada». ED

• Fribourg : conférence sur l'astrono-
mie. - Ce soir à 20 h. 15, à la salle de
physique de l'Ecole réformée de Fri-
bourg, conférence du Dr A. Blechat, de
l'Observatoire de Genève. Le thème :
«Traitement d'images dans l'astrono-
mip aptiiplïpw _r_rr_

• Fribourg : «Les Marmousets» et
«La Villanelle » réunis. - Ce soir à
20 h. 30, à l'aula de l'Université, «Les
Marmousets», de Fribourg, et le
groupe folklorique «La Villanelle», de
Montagny-Cousset organisent en com-
mun un snectacle de chants et de Han-
ses. QD

• Fribourg : Eric Giausserand à la
Spirale. - Ce soir et demain soir dès
21 heures, la Spirale accueille l'un des
plus prestigieux trompettistes euro-
péens. Eric Giausserand est l'accompa-
gnateur habituel de Claude Nougaro,
Michel Leerand et Seree Gainshoure

• Cottens: théâtre. - Pour la cin-
quième fois, la troupe théâtrale de Cot-
tens, «La clef des champs», présente ce
soir «Herminie», «une comédie en
deux placards et cinq tableaux de
Claude Magnier». La pièce sera jouée à
la grande salle paroissiale à partir de
20 h. 30. Idem samedi soir. QD
A Estavaver-le-T.ao: rnnrert. - T JF.
groupe «Sistaim» donnera un concert
ce vendredi soir à 20 h. 15 à la cure
protestante d'Estavayer-le-Lac. Du
théâtre ainsi que de la musique allant
du gospel au ragtime en passant par le
vieux jazz seront présentés. QD
• Granppnpnve: nortps nnvprtp s. -
Aujourd'hui et demain, deux journées
«portes ouvertes» seront organisées à
la Stat ion fédérale de recherches sur la
production animale, à Grangeneu-
ve/Posieux. A noter que le transport
est gratuit depuis la Gare de Fribourg
/H PC Knc cr_pp iaiiY nirtp nt à O h \C\ h

13 h., 14 h. QE

• Avry-devant-Pont: richesses de la
nature. - Sous les auspices de la société
locale de développement , Venantius
PpiccarH o„rHp.rhnccp pt o_irHp_.npphp à

Tavel, projette ce vendredi soir, â
20 h., au café du Lion-d'Or, son film
«richesses de la nature». La sous-sec-
tion gruérienne de 'la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature
pet poalpmpnt aCQnripp à ppttp initiât..

ve. GD

• Rue : concert. - Ce soir à 20 h. 30 à
la salle communale , concert de la fan-
fare « La Lyre » dirigée par Emile Deil-
lon et du chœur d'enfants «Le Picco-
lr» v. onimp r\ctr Marip-T vçp Pauli f f l t l
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Deux des principaux acteurs OBBruno Maillard

«L'Eléphant d'Or» devant le public bullois

Le droit de rêver
// n 'est pas né celui qui empêchera

l 'homme de rêver. Ce message récon-
f ortant constitue un peu la morale que
l 'on p ourrait retirer de «L'Elép hant
d'Or», la pièce d 'Alexandre Kopkov
que les Tréteaux de Chalamala ont
choisi de présenter dès le week-end
passé au public bullois.

L'homme, qu 'il vive sous n 'importe
auelle latitude et sous n'imp orte quel
régime politique est encore libre de sa
pensée... même s 'il doit la cacher ! Ain-
si, Motchalkine, le moujik de «L'Elé-
phant d 'Or» sur lequel la richesse s 'est
abattue, rêve-t-il de fuir son pays et de
s 'envoler vers les Etats-Unis où il de-
viendrait Mr Cooper et p ourrait enf in
réaliser ses ambitions bourgeoises.
Grand mal lui en p rendra! Il p erdra à
la f ois richesse et considération et ap-
p rendra à sa manière qu'il f aut cultiver
son jardin p our connaître une forme de
bonheur. La pièce de Kopkov, on le
comp rend assez rap idement, comporte
un côté didactique qui n 'était certes pas
p our dép laire aux instances soviétiques
de Tentre-deux-euerres. Pourtant, l'on
conçoit aussi aisément les raisons qui
ont poussé la censure stalinienne à pas -
ser par là et à interdire cette farce qui
mettrait le ver dans la pomme des roua-
ges «socialistes» qu'on sait si bien hui-
lés. Il n 'en demeure p as moins que si la
nièce avait nour l 'ênoaue une f orce sati-

rique très importante, l'on se demande
aujourd 'hui quel impact elle possède
encore. Le choix des Tréteaux de Cha-
lamala devient dès lors sujet à caution.
Non pas que la réalisation de Fernand
Dey soit mauvaise, au contraire! Il y a
derrière le spectacle un travail en pro -
fondeur et cela se voit tout à fait .  Néan-
moins, la pièce a du mal à décoller et à
surp rendre. Peut-être simp lement
p arce que sa réalité ne cadre p lus avec
la nôtre et n'est pas assez p uissante
p our s'adap ter à une convention théâ-
trale.

Les Tréteaux ont ap porté beaucoup
de soin à la réalisation de «L 'Elép hant
d 'Or». La recherche est flagrante dans
l'essai de caricaturisation des person -
nages. Fernand Dey a su typer ses ac-
teurs et a donné un mouvement cons-
tant af in  de ne jamais les laisser dému-
nis. Certains ont le côté savoureux et
truculent qui convient à la f arce, d 'au-
tres sont plus difficilement cernables...
Les décors et surtout les costumes ap-
portent une grande part de réalisme.
Enf in, les chorégrap hies de Monique
Deléglise donnent un souffle de fraî-
cheur bienvenu et contribuent à f ixer
i'niYihinnrp

• A voir encore à l'Hôtel de Ville de
Bulle ce soir et demain à 20 h. 30 ainsi
nue dimanche à 16 h. RS VP

«Pays du Lac» à Broc

La première ce soir
Le groupe folklorique de chant et de

danse «Le Riondênè» de Broc fête ses
50 ans en présentant le jeu musical
« Pays du Lac» de Carlo Boller et Mau-
rice Budry, dans une nouvelle version.
La première de ces représentations a
lieu ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville
de Broc. Deux autres spectacles sont
ar.nr.nrps nnnr campHi pt Himanphp

soir.
120 personnes mises en scène par

Fernand Dev narticinent à ce ien re-

nouvelé par des créations chorégraphi-
ques des . moniteurs et monitrices du
groupe et dirigées par Bernard Kolly,
Léon Tâche assumant'la direction mu-
sicale du chœur et du groupe instru-
mental, tandis que Fernand Dey règle
la mise en scène. Les acteurs de la
troupe théâtrale de Broc ont également
apporté leur concours pour la mise en
valeur du texte de liaison, lui aussi iné-
dit, écrit oar Pierre Savarv.

_£— PUBLICÎ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^CÀItlIH-\
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[ Pourquoi jeter les déchets du jardin ?

S 

C'est un jeu d'enfant de transformer les
déchets du jardin en compost avec le
nouveau broyeur VIKING

DÉMONSTRATION
AU GARDEN-CENTRE

des nouveaux modèles
et d'occasions avantageuses

Différents silos à compost

ACTION:

©

produits pour le compostage rapide

AEBI KADERLI
17 903 Guin-Route de Berne* 037/28 4444
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Madame Jeanne Gilliéron-Liard, Condémine 3, à Romont ;
Monsieur Jean-Claude Gilliéron et son amie Isabelle, à Romont ;
Monsieur et Madame Marc Gilliéron-Duriaux et leur fils Olivier, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Victor Waeber-Gilliéron , à Montet, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Gilliéron-Thierrin , à Vallorbe et leurs en-

fants ;
Madame Germaine Chammartin-Gilliéron, à Romont ;
Madame veuve Francis Gilliéron-Pedroso, à Sao-Paulo, sa fille et petits-

enfants ;
Madame veuve Roger Gilliéron-Crausaz, à Romont, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Roger Crausaz-Gilliéron, à Aigle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Gilliéron-Michel, à Romont et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame René Gilliéron-Weissbaum, à Fribourg et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Armand Liard, à Clarens, leur fils et petit-fils ;
Madame et Monsieur Joseph Romanens-Liard, à La Tour-de-Trême, leur

fille et petits-enfants ;
Madame Yvonne Gavillet , à Bulle,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GILLIÉRON

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er

avril 1987, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée et réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 4 avril
1987, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira , en cette même église, ce vendredi 3 avril
1987, à 19 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.

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

17-1961

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Commerce de fer SA, à Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GILLIÉRON

frère de leur fidèle et dévoué collaborateur
et collègue Monsieur Bernard Gilliéron

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi
4 avril 1987, à 10 heures.

17-364

t
Remerciements

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

Monsieur
Jules MORET

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de dons de
messes et de vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Un merci particulier aux révérendes Sœurs ainsi qu'au personnel du foyer
Saint-Joseph, à Sâles/Gruyère, à M. le docteur Huwiler, à Bulle, à la maison
Ruffieux et fils , pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 4 avril 1987, à 19 h. 30.

17-121266

t
L'entreprise Bernard Struby

à Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Gilliéron

père de Jean-Claude
son dévoué employé

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

17-20230

t
La Fanfare de la ville

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Gilliéron

ancien membre actif
et membre d'honneur

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

17-20203

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Philipona

maman de M. Michel Philipona
membre bienfaiteur

et belle-maman
de

Mme Monique Philipona
dévoué membre actif

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

t
Le groupe «Les Coraules» , Bulle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Philipona

maman de Bernard Philipona,
membre actif

L'office d'ensevelissement a lieu ce
vendredi 3 avril 1987 , à 14 h. 30, en
l'église de Treyvaux.

17-12712

t
Avril 1986 - Avril 1987
La messe d'anniversaire

de

Marie Yerly-Peiry
du Mont

sera célébrée samedi 4 avril 1987, à
19 h. 30, en l'église de Treyvaux.

1 7-20188

t
Son épouse:
Madame Alice Mabboux-Catillaz , à Tinterin;
Famille Jean Mabboux-Piller et leurs enfants Serge , Georges et Olivier,

Pisciculture 8, à Fribourg;
Famille Othmar Mabboux-Rutz et leurs enfants Othmar, Manfred , à Gran-

ges-Paccot;
Famille Rodolphe Mabboux-Brùgger et leurs enfants Dalay-Alain et Sonja , à

Tinterin;
Ses frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MABBOUX

Spittel, Tinterin

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er avril 1987, à la
suite d'un accident tragique, dans sa 77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 4 avril 1987, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Chevrilles.
Veillée de prières ce vendredi soir 3 avril 1987, à 20 heures, en ladite égli-
se.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1700

t
La direction et le personnel

de Gravière de Châtillon SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MABBOUX

père de leur fidèle et dévoué contremaître
M. Jean Mabboux

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 4 avril, à 14 heures, en l'église
paroissiale de Chevrilles.

t
Le corps enseignant de la ville de Fribourg

et son inspecteur
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CURTY

père de Mme Patricia Gaillard, leur collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis Lenweiter

a été profondément touchée par vos
témoignages de sympathie, votre
présence, vos envois de fleurs et de
couronnes, vos offrandes.
Elle vous remercie chaleureusement
et vous exprime sa profonde recon-
naissance. Votre soutien lui a permis
de mieux supporter cette doulou-
reuse séparation.

Montbrelloz , avril 1987

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Montbrel-
loz, le samedi 4 avril 1987, à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Paul Dey

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs , leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Gletterens,
le dimanche 5 avril 1987, à 10 heu-
res.

Gletterens, mars 1987
17-1645



t
Mohsieur et Madame Louis Théraulaz-Sciboz , La Serbache, à La Roche ;
Madame et Monsieur Roger Baechler-Théraulaz et leurs enfants, à Genè-

ve;
Monsieur Raymond Théraulaz , à La Roche ;
Monsieur Auguste Sciboz et ses enfants, à Villarsel-le-Gibloux ;
Madame Marie Risse-Sciboz et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Madame Lucie Marguet-Sciboz et ses enfants, à Genève ;
Les familles Risse; Guillet , Roulin , Neuhaus,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad THÉRAULAZ

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami enlevé
à leur tendre affection, le 2 avril 1987, dans sa 54e année, après une longue
maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi
4 avril 1987, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame de la Compassion , à La
Roche.
Veillée de prières, vendredi soir 3 avril, à 19 h. 45, en l'église de La
Roche.

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

17-1600

En souvenir de

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 5 avril 1987, à
10 heures.

17-4858C

Avril 1986 - Avril 1987
La messe d'anniversaire

I pour le repos de l'âme de

Monsieur
-^̂  ¦ Marcel DUCREST

sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 5 avril 1987, à
10 heures.
Tu es parti , souvent nos yeux te pleurent. Et pourtant , à chaque instant,
malgré ton absence, nous sentons ta présence. Il nous reste dans le cœur la
chaleur de ton sourire et de ta gentillesse. Que tous ceux qui t'ont connu el
aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Son épouse, ses enfants

t
6 avril 1986 - 6 avril 1987

Monsieur
Emile OBERSON

Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir et l'affection dans
nos cœurs. Et l'espérance de rejoindre un jour notre cher défunt auprès de
Dieu ranime en nous, chaque matin, un courage nouveau.

Famille Oberson

La messe d'anniversaire
sera célébrée , en l'église d'Ecuvillens, le samedi 4 avril 1987, à 19 h. 30.

17-48411

t
Le chœur d'enfants

Les Ménestrels
de Farvagny et le comité

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Philipona

maman de Maxime
dévoué membre du comité

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

17-20223

i.

t
Les Syndicats d'alpage

et d'élevage pie noir
de Treyvaux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Philipona

mère de M. Bernard Philipona
gérant du syndicat d'alpage

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Treyvaux, le vendredi
3 avril 1987, à 14 h. 30.

t
Le Conseil communal

de Rossens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Philipona

belle-mère
de Mme Monique Philipona

secrétaire communale

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

17-20221

t
La Coopérative

de construction rurale
Farvagny

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie Philipona

mère de Maxime
conseiller technique

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

t
La Fédération suisse

de gymnastique,
section de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Philipona

mère
de M. Michel Philipona

membre libre
et ancien président

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

17-2020!

t
1986 - 2 avril - 1987

En souvenir de

Canisius CAMÉLIQUE
Une messe d'anniversaire

sera-eélébrée, en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 4 avril 1987, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

La famille
17-48404

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Rose MICHEL

sera célébrée, en l'église de Villarvolard, le dimanche 5 avril 1987, i
9 h. 30.

17-121291

t
Le Conseil communal

de Lentigny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Morel

ancien conseiller
et boursier communal

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

17-20232

t
3 avril 1962 - 3 avril 1987

Souvenir du petit

Christian Risse

Voici déjà 25 ans que tu nous a;
quittés, comme les années passent
et dire que Christian aurait au-
jourd'hui 34 ans. Ton souvenir res-
tera gravé dans les cœurs de tes pa-
rents pour toujours.

Tes parents
et ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-
Pierre, le samedi 4 avril 1987, à
18 h. 15.

17-47883

f 
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t
Le Football-Club Rossens

a le profond chagrin de faire part di
décès de

Madame
Marie Philipona

maman de Michel
dévoué membre

du comité d'organisation du 25e

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

17-20202

t
1982 - Mars - 1987

Pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Louise

Savary

* m î

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Villara
boud, le samedi 4 avril 1987, i
20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue e
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-121132



48946/BMW323 i, mod. 80, vert métal,
test antipoll., exp., jantes spéc.
24 13 53.

48915/Alfa Romeo Giulietta, 1800, pour
bricoleur , 37 22 25.

/2 CV 6, exp., mod. 82, 70 000 km,
2800.-, h. repas, 037/ 24 18 36.

48835/Opel Manta GTE, exp., .84,
46 000 km, 5 vit., très soignée, 13 000.-
ou à dise, 037/ 52 26 55.

2542/Honda VF 750 F, mod. 83, 18 000
km, carénage intégral, échap. Marving,
très belle, exp., 6300.-, 037/
61 53 53.

48823/BMW 525, exp., 180 000 km,
1700.- à dise, 037/ 44 15 02, soir.

48819/Florett, 22 500 km, 037/
45 34 30.

301655/Ford Escort XR3, vitres électr.,
toit ouvrant ; Ford Escort Laser, 5 p.,
automatique, expertisées, 34 12 18.

301648/Daihatsu Charade turbo, 1987,
neuve, valeur 15 050.- cédée 13 000.-,
à dise, 037/ 22 69 89, le soir.

48950/Peugeot 305 GL, 82, 55 000 km,
très bon état , exp., 037/ 61 68 52.

2540/Renault 14 GTL, 1981, exp.,
5900.- ou 138.- p.m., 037/ 61 63 43.

3011/Fiat 125 Abarth, 24 000 km,
13 900 - ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett break, 1979, 3900 -,
037/ 62 11 41.

3011/Datsun Micra, exp., 36 000 km,
7900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Mini 1100, peinture neuve, exp.,
4900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta, 1982, exp., 6900 -,
037/ 62 11 41. «

3011/Porsche 911, exp., très belle,
24 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GTI, 1980, 5900 - ou
150.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Lancia A 112 Elégante, 84, exp.,
6900.-, 037/ 62 11 41.

301 i/Pontiac Trans Am, nouvelle forme,
exp., ¦ 29 800 - ou crédit , 037/
62 11 41.

3011/Honda Accord, exp., 5900.- ou
crédit , 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GL, 1980, 3900.- ou
100 - p.m., 037/ 62 11 41.

4050/Etranger âge mûr
^

sv_jMjg& -ie
rencontrerait gentlll<^«*a»%V%  ̂e

Ŝ S^̂ i^

4861 o/Canot pneumatique Zodiac (sans
moteur) ; 2 colonnes Marantz, 3 voies
Baas Reflex. 037/ 22 79 21, le soir.

48953/2000 kg de foin bottelé HD. 037/
75 25 20.

322/Ancienne petite armoire à vaisselle,
cerisier massif , 140x115 cm, soigneuse-
ment restaurée, 2500.-. G. Guex , Rosé,
037/ 30 16 22.

48940/Table ronde à rallonges avec 6
chaises rembourrées , tissu velours style
Ls XVI, fabric. artisanale, parfait état.
037/ 28 39 33.

301652/Harpe celtique, très bon état ,
1600.-. 23 23 31, dès 14 h., Guénat.

301647/Arbustes d'ornementation pour
jardin, bas prix. 037/ 24 16 56.

48949/Une certaine quantité de paille.
037/ 77 14 48.

301312/Pour vos haies, thuyas, berbé-
ris , laurier, prix intéressant. 037/
67 1771.

4808 1 /Robe de mariée, taille 38, lon-
gueur 165-170 cm, voile + jupon, prix à
dise. 037/31 10 45.

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

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

48962/Bon duo ou accordéoniste. 037/
75 31 52, le matin ou dès 18 h.

48959/A vendre belle paille, 5000 kg,
bottelée HD. 037/61 66 38.

20010/Une adresse à ne pas oublier, Ma-
gasin du Monde, rue des Alpes 30,
23 11 03. Alimentation, bananes Nica,
artisanat. Vente et prêt de livres. Vos
achats soutiendront les peuples du tiers
monde.

48880/Chœur de mon Cœur et Car
Rich, à Léchelles le 25 avril + bal.

301454/Duvet nordique 160x210 cr
plumettes duveteuses neuves cana
blanc 1900 G, 118.- ou 200x210 cr
158.-. Remboursement chez Duv
ShopPlumex SA ,8, Frontenex, 1207 G
nève, 022/ 86 36 66.

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

301623/Fam. de 3 enfants cherche jeun
fille pour aider à la garde des enfants et a
ménage. Libre le soir et week-end. Entré
début sept., 24 16 25.

/On cherche jeune femme pour s'occi
per de dame handicapée et aider au mén<
ge, le matin ou à plein temps. Offres SOL
chiffre 17-48777 à Publicitas SA , 170
Fribourg.

301644/ltalie, famille suisse cherchi
jeune fille au pair, pour s'occuper d'uni
petite fille de 5 ans, minimum 1 an. Fam
Oberson, via Aodda 15-17, 22050 Im
bersago, Italia.

48905/Cherchons vendeurs de billets de
tombola. Bonne commission. Bon gain,
037/ 24 49 47.

48930/Famille 3 enfants (bébé) ch. jeune
fille dès juin ou à convenir. Libre le soir,
037/ 24 94 08.

48931/Fam. franc, cherche jeune fille au
pair (+ 17 ans) de préf. suisse al. pour
garder enfants, libre le week-end. 037/
31 17 07, après 15 h.

2540/VW Golf GLS, 5 portes, 1981,
69 000 km, exp., 7900.-ou 185.- p.m.,
037/61 63 43.

48828/Opel Ascona 1600, 82, 35 000
km, exp., 7500.-, 021/93 55 31.

48836/Ford 1600 Escort Laser, 4 p.,
bleu met., 1984, 4 pneus neige avec jan-
tes, 38 700 km, exe. état , vendue exp.,
8800.-, 28 19 95, h. repas.

48753/Vélo de compétition Cilo 12 vit. +
accessoires accompagnants, très bon
prix, 8-12 et 13-18 h. 30, 22 11 95.

460517/Peugeot 205 GTI, noir met.,
1985, 46 000 km, vitres électr., verr.
central, exp. + test, 13 700.-, 037/
24 17 53.

/Je cherche Mercedes SL et bus diesel
039/ 26 77 10.

1181/Opel Kadett 1300, b. état , exp.,
5500.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Toyota Hilux double cabine,
15 800.- ou 372.- p.m., 037/
46 12 00.
mm^—~—m.^—m* m̂^mmmm.—m.^^^^—^—.
1181/Toyota Corolla 1600 coupé,
44 000 km, exp., 6900.-ou 165.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/VW Jetta 1300 GL, exp., 5900.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

460482/Bedford Home Sleeper cf 250,
entièrement aménagé, 1976, 70 000 km,
dépollué, expertisé, 13 800.-, 029/
5 11 05.

48908/Peugeot 205 GTI, rouge, 24 000
km, 85, exp., 11 900.-, 46 12 56, midi
et soir.

48909/Honda VF 1000 F, 10 000 km,
84, carénage de VF 1000 R, 6500.-,
exp., 46 12 56, midi et soir.

/Porsche 924, 1980, exp., 14 400.-;
Citroën 2 CV 6, 1980, exp., 3400.-;
Renault 5 TL, 1980, exp., 4700.-; Ford
Capri 1600 GT, exp., 4700.-; Datsun
1200 GL, 1980, exp., 3500.-; Triumph
Spritfire 1300, exp., 6500.-; Alfa Giu-
lietta, 1981, exp., 7800.-; 2 CV Week
end, 1981, 34 000 km, exp., 4900 -
Mercedes 450 SCL, 6,9 I, 1979, t.o.
exp., 24 900.-; Pontiac Firebird 350
exp., 9500.-, 037/ 28 39 00.

460546/Jeep Suzuki SJ 413 X, année
1986, 15000 km, gris métal., état de
neuf, exp. 4.4.86, 029/ 2 44 08, midi et
soir.

121305/Particulier vend splendide Ci-
troën GSA, 48 000 km, 5 vitesses, mé-
tal., expert. + contrôle antipollution, état
impeccable. Prix à discuter, 029/
2 31 86, dès 19 h.

/Toyota Corolla 1600 GT DOHC,
78 000 km, 83, exp., antipoll. + 4 pneus
hiver s. jantes, radiocass. Pionneer,
7000.-, 021/ 54 11 53 - 63 79 34.

48957/Renault 5 TL, pour bricoleur, état
de marche , 500.-, 037/ 24 18 72.

48955/Magnifique BMW 323 i, 1979,
bon état , exp. du jour, 037/ 24 75 73.

48954/Opel Manta, 1977, pour brico-
leur , prix à dise, 30 12 30, le soir.

/Superbe GTV 6, 2.5, 84, 36 000 km,
exp., état de neuf, jantes Gotti, kitée,
rabaissée, peinture spéc, prix à dise,
029/ 6 32 35, midi et soir.

301649/Renault 18 break, an. 82, exp.,
soignée, prix 3800 -, 037/ 26 15 33.

301646/VW Passât, modèle 86, gros ra-
bais, 037/ 33 10 64.

48904/Peugeot 104, 78, 58 000 km,
600.-, test TCS état de marche, 037/
24 15 60.

48910/Ford Escort 1600 Sport, 79,
11 800 km, test antipoll., 4 pneus neige +
jantes, à dise, 037/ 26 43 66.

301642/Opel Rekord 2 L Caravane, an-
née 79, exp., test antipoll., 4300.-, 037/
38 24 88.

48937 /Subaru coupé 1800 turbo,
3.6.86, métal., t.o., 4 x 4 , air cond.,
18 500.- 037/ 46 20 23.
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48497/Audi 80 GLS, 77, exp., radio, bon
état, 2000.-, 77 14 05, dès 17 h. mm\

ïéfcM-^•*ïe pour vos sol-
o 31 52, le matin.

48948/Moto de cross Suzuki RM 125,
moteur neuf, 037/ 55 15 36.

48916/Alp. A 310 G4,28 000 km, rouge,
prix à discuter, 029/ 2 21 71, de 8 h. à
12 h.

489i8/YamahaXT600, blanche, exp. du
jour , excel. état , 037/ 26 19 54. dès
18 h.

48919/Yamaha 125, mod. 78, 32 000
km, 1000 -, 24 60 59, le soir.

/Voitures pour collectionneurs .1 Mer-
cedes 220, 1961, parfait état, embr.
neuf, évent. expertisée. 1 MGB GT1976,
vendue expertisée, 037/ 75 14 23.

/A vendre, Opel Manta 19 S, année
1978, bon état, 039/ 37 14 34-36.

48568/Très belles : Volvo 343 DL, 78,
exp., 2800.-; Peugeot 104, 81, exp.,
3000.-, 037/31 24 94.

48895/Alfasud Sprint 1,5 I, 48 000 km,
83, exp., 037/41 16 04.

48898/Ford Mustang 2,8, exp., 90 000
km, test antipoll., année 78, 4200.-,
021/93 74 04.
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460559/Peugeot 305 SR, 1979, 90 000
km, 2500.-, 029/ 5 19 71, le soir.

3011/Mercedes 230, exp., 7900.- ou
185.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Ford Granada 2.8, exp., 4900 - ou
crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Laurel, nombreuses op-
tions, 6900.- ou crédit, 037/
62 11 41.

3011/Mazda 626 GLX, 85, 28 000 km,
exp., 12 900.- ou crédit, 037/
62 11 41.

3011/Lancia Delta, 1981, exp., 3900.-,
037/ .62 11 41.

45735/Cherche VW Golf modèle à partir
de 1981, 037/ 22 30 28.

301531/Planche à voile Fun Board com-
plète: mat. roto, voile Hood 5,6 m2 Wich
rail., prix à dise 24 39 85.

/Ancien: magnifique armoire rustique,
belle table campagne et 6 chaises fribour-
geoises. 021/93 70 20.

48540/Sapins épicéa pour la forêt et pour
les bordures, toutes grandeurs. André
Chatagny, Cocserey, 037/ 30 11 23.

1210/Ava nt déménagerment , articles
de printemps 0-12 ans, de 15.— à 29.-
Meubles - stânders, corbeilles, caisse
enregistreuse; très bas prix. Boutique
Roselaine, 037/ 22 69 70.

4009/Piano: superbe instrument brun
mat , excellente qualité, prix très avanta-
geux. 037/ 63 19 33.

460560/Ch. à coucher, salon, salle à
manger, bon état, bas prix, 029/
5 19 71, le soir.

48952/ lmprimante centronic, marque
indifférente, 33 34 56 (soir) .

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

48878/Opel Manta, 130 000 km, exp
2300.-, 46 59 32.

48874/Golf GLS, année 80, 100 000 km,
bon état, 4000.-, 021/93 53 35.

/A vendre moto Honda GB 1100 R,
1982, 22 500 km, pot Egli, 025/
35 37 50, le soir.

48636/Fiat 127 75 HP, noire, 81,80 000
km, excel. état, exp., 4300.-, 037/
22 42 92.

48728/Lada Niva 4 x 4 , impeccable,
48 000 km, antipollution, exp. 29.1.87,
6500.- 021/32 87 18.

460518/Break Opel Kadett 1300 Luxe.
1982, 78 000 km, 5 p., 6300.-, 037/
24 17 53.

46051 i/BMW 323 i, 84, 42 000 km, toit
ouvrant, 19 500.-, 029/ 2 98 31.

/Alfa GTV 6, 2,5 I., 53 000 km, noire,
exp., cédée 7800.-, 039/ 26 77 10.

2540/Opel Kadett 1800 GT/E, 1984,
exp., 11 900 - ou 280 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Audi 100, 5 cylindres, 85 000 km,
exp., options, 6900.- ou 160.- p.m.,
037/ 61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 75, 5 portes, 1982
80 000 km, exp., 5900.-ou 138.- p.m.
037/61 63 43.

20086/Chaîne stéréo compl. Marantz,
1200.-. 037/ 24 36 34, dès 18 h.

48413/Paroi murale chêne, 3 m 30 en 3
éléments, teinte rustique, prix à discuter.
021/56 50 05.

301505/J'effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie, rustique, travail soi-
gné, prix raisonnable. 037/ 26 34 87.

47577/Nettoyage de tapis, moquettes
avec machine industrielle, petite et grande
surface, travail soigné, devis sans enga-
gement. 31 24 24.

301498/Exécute trav., secret, compt.
bûr., à domicile, bit. all.-fr., 46 14 80,
midi/soir.

301639/Dame cherche travail de mé-
nage et repassage, 28 50 79.

301515/Jeune dame ch. travail de net-
toyage, repassage, ménage, 22 76 10.

301632/Cherche place dans restaurant
comme sommelier ou barman dès le
1er mai, 066/ 38 81 83.
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48912/4 jantes alu avec pneus 195 x 60
HR 14. 037/ 64 12 68.

48933/Quelques tonnes de betteraves.
037/ 53 13 83.

48935/Sèche-linge Electrolux, 4 kg, état
de neuf. 037/ 24 77 84.

48936/10 tonnes de foin et regain. 037/
45 24 52.
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Maccabi Tel-Aviv 71-69 (33-36)Coupe d'Europe : Tracer Milan

Un combat à couper le souffle
I D E  NOTRE ENVOYE SPECIAL ff

[ MARIUS BERSET fr

Vendredi 3 avril 1987

Dans l'enfer de la patinoire de Malley hier soir, Tracer Mdan a remporte sa
deuxième Coupe d'Europe des champions après 1966 en battant de deux points
Maccabi Tel-Aviv. La Suisse convient donc bien aux Italiens, puisque après
Varèse en 1976 et Rome en 1984 à Genève, les Milanais s'imposent aussi sur
territoire helvétique. Cette finale explosive a tenu ses promesses et le combat de
géants promis allait couper le souffle des spectateurs privilégiés.

Comme toutes les finales de Coupe
d'Europe, le pourcentage de réussite
n'est jamais très élevé. Ce fut une nou-
velle fois le cas hier soir, mais les
défenses sont tellement agressives qu'il
est difficile d'assurer le tir. Les joueurs
furent d'ailleurs plus adroits après la
pause, la nervosité s'effaçant au fil des
minutes.

Ainsi, les Italiens n'ont pas été très à
l'aise au cours de la première période,
notamment en raison du marquage
serré dont faisait l'objet la «star»
McAdoo : Lassov, au gabarit impres-
sionnant , et Cornélius ne lui laissaient
aucune marge de manœuvre. Ce n'était
toutefois pas le seul duel de la soirée.
Le régime qu'offrit Dino Meneghin à
Kevin Magee valait aussi le déplace-
ment

Des contres rapides
Alors que les Milanais avaient de la

peine à trouver le chemin du panier, les
Israéliens, grâce à la présence de John-
son au rebond, pouvaient lancer de très
rapides contre-attaques. Ils purent
ainsi rester facilement dans le sillage de
leurs adversaires et même s'assurer un
léger avantage avant la pause. Les che-
vronnés Aroesti et Berkovitz avaient
su prendre le relais de Lipin et Jamchi,
le redoutable tireur à trois points, qui
allait voir en Premier un défenseur très
gênant. L'international italien a dispu-
té une partie superbe : grâce à lui , Mi-
lan put trouver la faille dans la défense
israélienne.

Petit score à la pause : ce n'était pas
une surprise, les défenses prenant net-
tement le meilleur sur les attaques.
Dans la raquette, les contacts étaient
impressionnants. A tel point que cha-
que duel était un véritable combat,
chaque balle ayant une importance ca-
pitale, puisque aucune des deux équi-
pes ne parvenait à creuser l'écart.

Le réveil dé McAdoo
On attendait McAdoo: ce fut Bar-

low qui enthousiasma les supporters
italiens. Toutefois, l'ancien champion
de la NBA ne pouvait demeurer en res-
te. Il tint à le prouver au début de la
deuxième mi-temps. Il fut un des
grands artisans de la victoire de son
équipe, car sa réussite après la pause le
plaça sur orbite et obligea les Israéliens
à commettre de nombreuses fautes sur
lui: et comme il assure les coups
francs, au contraire de Johnson qui en
manqua six sur neuf avant la pause !, il
n'en fallut pas plus pour que Milan
revienne à la marque (50-49 à la 27e
minute) et prenne un avantage qui

allait s'avérer décisif aux environs de
la trentième minute.

A ce moment-là, les Italiens portè-
rent leur avance à six points (58-52).
Mais Maccabi Tel-Aviv ne voulait pas
abdiquer : un match de basketball n'est
jamais terminé. Premier à deux repri-
ses et D'Antoni, juste avant de sortir
pour cinq fautes, ajustèrent des tirs à
trois points meurtriers. Maccabi Tel-
Aviv relevait chaque fois la tête pour
revenir dans le sillage de son adversai-
re. Un final époustouflant , d'une in-
tensité remarquable qu'on retrouva
tout au long des 40 minutes.

Un niveau exceptionnel
L'engagement incessant et l'enjeu

font que parfois de telles rencontres
ont de la peine à «exploser». Rien de
tout cela hier soir et c'est bien la meil-
leure des trois finales Vues en Suisse.
La propagande pour le basketball est
réussie : il est vrai que les Italiens en
savent quelque chose en la matière. Et
les Israéliens se sont élevés à leur hau-
teur. Ainsi, on assista à de grands ex-
ploits : smashes, contres, jeu collectif,
exploits individuels, rebonds cherchés
très haut, défenses implacables se dé-
roulèrent sous nos yeux. Et lorsque
tout est possible jusqu 'à la dernière
seconde (Meneghin rata un panier fa-
cile à 16 secondes de la fin et Jamchi
tenta sa chance à trois points à deux
secondes du terme), on ne peut souhai-
ter mieux.

Il fallait un vainqueur : ce fut Milan,
qui força la chance au bon moment.
Mais Maccabi Tel-Aviv est un digne
vaincu.

Tracer Milan : Bargna 0 (0 sur 2, 1
rebond), Boselli 0(1 rebond), Pittis 0 (0 sur
1, 0 sur 2, 1), D'Antoni 7(1 sur2+1 sur 7, 2
sur 2, 3), Premier 23 (5 sur 14+2 sur 5, 7 sur
8, 6), Meneghin 2 (1 sur 2, 8), Gallinari 0 (1
rebond), Barlow 18 (8 sur 15, 2 sur 2, 9),
McAdoo 21 (6 sur 14 + 0 sur 3, 9 sur 11 ,
12).

50 tirs tentés, 21 réussis (42%) + 3 sur 15 à
trois points (20%), 20 coups francs sur 25
(80%), 44 rebonds, 26 fautes.

Maccabi Tel-Aviv : Lassov 4 (2 sur 4, 3
rebonds), Aroesti 0 (2 rebonds), Cornélius 0
(0 sur 1, 2), Berkovitz 9 (3 sur 8 + 0 sur i , 3
sur 4, 4), Lipin 1 (0 sur 1, 1 sur 2, 3), Jamchi
15 (3 sur 7 +3 sur 7, 2), Magee 16 (6 sur 15, 4
sur 6, 9), Johnson 24 (8 sur 13, 8 sur 15,
14).

48 tirs, 22 réussis (46%) + 3 sur 9 à trois
points (33%), 16 coups francs sur 27 (59%),
45 rebonds, 24 fautes.

Notes : patinoire de Malley, 10 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitres: MM.
Douvis (Grèce) et Zych (Pologne). Faute
technique à Magee (19e) pour début de
bagarre. Sortis pour cinq fautes : D'Antoni
(38e) et Aroesti (39e).
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Un duel d'Américains sous les paniers: Lee Johnson (à droite) pour Maccabi
Tel-Aviv et Ken Barlow pour Tracer Milan. Keystone

Demain , nos lecteurs découvriront notre troisième page magazine avec notamment
un article consacré aux trois athlètes fribourgeois qui ont participé aux cham-
pionnats du monde de cross à Varsovie. Notre photo : Jacques Krâhenbùhl (àgauche) et Pierre-André Gobet à réchauffement 45 minutes avant le départ des
championnats du monde.

Christophe Pittet
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Les .superlicences à haut tarif impo-
sées en janvier pour la formule 1 par la
FISA (Fédération internationale du
sport automobile) suscitent la grogne
générale des pilotes avant le Grand
Prix du Brésil du 12 avril , première
épreuve de la saison 1987. Une réunion
de concertation sur ce thème a rassem-
blé à Rio de Janeiro les huit pilotes se
livrant actuellement à des essais privés
à Jacarepagua.

«Il s'agit là d'une décision arbitraire
et sans limite de la FISA, et les pilotes
vont de nouveau s'unir pour faire en-
tendre leur voix», a déclaré le cham-
pion du monde Alain Prost , contraint
de payer quelque 13 000 dollars en

Un Grec remporte
Sydney-Melbourne

Le coureur de fond grec Yiannis
Kouros a franchi en vainqueur la ligne
d'arrivée de la course à pied Sydney-
Melbourne, longue de 1060 km, qu'il a
accomplis en cinq j ours, 14 heures et
47 minutes. Selon des officiels austra-
liens, il s'est ainsi octroyé trois records
du monde, ceux des 1000 km et des
distances parcourues en 24 et en 48
heures.

Superlicences: grogne des pilotes de F1
échange de cette superheence indis-
pensable pour participer à la compéti-
tion. «C'est une question de principe,
pas d'argent, car il n'existe aucune jus-
tification à ces tarifs élevés», a expli-
qué le Français.

Chaque pilote, pour obtenir sa su-
perlicence, devra payer un quota mini-
mum de 850 dollars, auxquels s'ajou-
teront 170 dollars supplémentaires par
point glané durant la dernière saison.

Les pilotes, Prost en tête, n'envisa-
gent pas de refuser de payer leur super-
licence, mais attendent des explica-
tions de la FISA. Michèle Alboreto :
«On veut savoir où va l'argent, et no-
tamment s'il est destiné au renforce-
ment des mesures de sécurité.» Les
équipes de certains d entre eux,
comme le Brésilien Ayrton Senna (Lo-
tus) et le Belge Thierry Boutsen (Benet-
ton-Ford), ont déjà procédé au paie-
ment. (Si)
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Cochet est mort
Un fameux mousquetaire
Henri Cochet, l'un des fameux

mousquetaires du tennis français,
est décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi dans une clinique de Saint-
Germain-en-Laye, près de Paris,
des suites d'une longue maladie. Il
était âgé de 86 ans. Cochet était
considéré par ses pairs comme le
meilleur joueur français de tous les
temps. Numéro un mondial de 1928
à 1931, il fut le principal artisan des
six victoires consécutives rempor-
tées par la France en Coupe Davis,
de 1927 à 1932, avec René Lacoste,
Jean Borotra et « Toto » Brugnon,
décédé en mars 1978. (Si)

Hlasek en quart
de finale à Milan

Pour la 4e fois
Pour la quatrième année consécuti-

vement , Jakob Hlasek s'est hissé en
quarts de finale (en 1985, il avait même
été demi-finaliste) du tournoi du
Grand Prix de Milan , une épreuve do-
tée de 345 000 dollars. Opposé au Hol-
landais Michiel Schapers, le joueur
helvétique, 24e au classement mondial,
l'a emporté en deux manches, au terme
d'une rencontre qui a duré 1 heure et
16 minutes. En quart de finale , le Zuri-
chois affrontera l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, vainqueur de l'Espagnol
Sergio Casai.

Face à Schapers, Hlasek a parfaite-
ment réussi ses enchaînements servi-
ce-volée. Son revers a également bien
marché dans cette rencontre, au cours
de laquelle il réussissait un break pour
gagner la première manche par 6-3.
Dans le deuxième set, Hlasek perdait
pour la première fois son service au
dixième jeu, permettant au Hollandais
de revenir à 5-5. Mais il réussissait un
nouveau break immédiatement derriè-
re et servait - à 6-5 - pour le gain du
match.

Huitièmes de finale : Jakob Hlasek (S)
bat Michiel Schapers (Ho) 6-3 7-5. Tomas
Smid (Tch) bat Anders Jarryd (Su/N° 8) 7-5
6-3. Slobodan Zivojinovic (You) bat Brad
Drewett (Aus) 7-6 6-3. Mats Wilander
(Su/N° 3) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-3 6-4.
Paolo Cane (It) bat Broderick Dyke (Aus)
6-1 6-2. Boris Becker (RFA/N° 1 ) bat Sergio
Casai (Esp) 6-2 6-4. (Si)

Tournoi de Chicago
Noah en difficulté

Le Français Yannick Noah , actuel 4e
joueur mondial , a éprouvé beaucoup
de difficultés à passer le cap du premier
tour du Tournoi de Chicago, comptant
pour le Grand Prix et doté de
315 000 dollars, où il est classé tête de
série N° 1. Il lui a en effet fallu 1 heure
et 55 minutes pour se défaire (0-6 7-5
6-4) du Suédois Peter Lundgren, 109e
au dernier classement ATP.

L'Américain Brad Gilbert, N°4,
s'est qualifié pour le 2e tour et son com-
patriote Scott Davis (N° 6) pour les
quarts de finale , mais deux joueurs
classés ont échoué au second tour: Jo-
han Kriek (N° 5) devant son compa-
triote Peter Fleming et le Sud-Africain
Christo Van Rensburg (N° 7) face à un
autre Américain, Eliot Teltscher.

Chicago. Tournoi du Grand Prix,
315 000 dollars. Simple, 1" tour: Yannick
Noah (Fr/ 1) bat Peter Lundgren (Su) 0-6
7-5 6-4. Brad Gilbert (EU/4) bat Kelly
Evernden (NZ) 6-3 6-2. 2' tour: Peter Fle-
ming (EU) bat Johan Kriek (EU/5) 7-6 6-4.
Eliot Teltscher (EU) bat Christo Van Rens-
burg (AfS/7) 6-3 6-2. Scott Davis (EU/6)
bat Sammy Giammalva (EU) 2-6 6-3 6-2.
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Cherchons

ÉLECTRICIEN
avec maîtrise

pour notre client, entreprise
d'électricité de la région lémani-
que. •

Faire offre avec curriculum vitae,
SECOBA SA , cp 179,
1260 NYON.

LV /̂iJ RJ

cherche pour date à convenir

FILLE DE BUFFET

SOMMELIÈRE
Se recommandent :

Gérard et Pascal Hasler

Tél. dès 18 h.
© 037/24 66 16

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir, un

mécanicien poids lourds
aide-magasinier
avec permis de conduire

ainsi qu'un
apprenti vendeur
en pièces détachées

Si un de ces postes vous intéresse,
prenez contact avec

GARAGE _ _ _
G.Mï=m̂ j fÊ=m=^SA.
1724 Essert/FR
¦s- 037/33 33 40 17-2548

________________________________________________________________________________¦

Tea-Room Le Romantic
avenue Beauregard 38

Fribourg
t? 037/24 35 92

cherche

SERVEUSE
ainsi qu'

EXTRA
Date d'entrée :
de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Congé un dimanche sur 2.
Chambre à disposition.
Fermé le merc redi.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter au tea-room
le matin.

17-67
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Biimensdorferstrasse 56, Tel. 01 - 491 69 56

Faites travailler
votre esprit aussi...

Pour répondre aux hautes exigences
de nos clients, nous apprécierons
votre concours comme

chef de cuisine
et employée de service

De plus amples renseignements
vous seront donnés par téléphone.

Etrangers seulement avec permis B
ou permis d'établissement pour le
canton de Zurich.>\ r
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AFF: horaires des matches
Ve ligue

Chltel-St-Denis-St. Lausannesa 15.30
Fribourg-Grand-Lancy di 14.30
Jun. talents D
Bulle-Renens sa 14.45
jun. talents E
Bulle-Renens «promotion» sa 14.45
Bulle-Renens «picolo» sa 14.45
Jun. int. A2, Gr. Il
Central-Fribourg di 14.00
Jun. int. Bl, Gr. I
USBB-Chénois

à Dimdidier di 13.00
Marc. 8 avril 1987
USBB-Meyrin

à Domdidier me 20.00
Jun. int. B1, Gr. Il
Morat-Durrenast , di 14.30
Jun. int. B2, Gr. Il
Ecublens-Guin
Rnlo-Richemond
Boudry-Romont
Yverdon-Sports-Fribourg
Courtepin-Central di 13.30
Bulle-Farvagny di 14.00
Jun. int. C2, Gr. Il
Bôle-Concordia Lausanne
Romont-Stade Lausanne sa 15.30
Boudry-USBB
Courtepin-Estavayer/L. di 15.15
Romanel-Yverdon-Sports
Lausanne-Sports ll-Fribourg

2e ligue
Wûnnewil-Courtepin di 15.00
Fétigny-Farvagny di 14.30
Beauregard-Domdidier di 10.00
St-Aubin-Guin di 15.00
Marly-Central di 14.30
Romont-Estavayer/L. sa 17.30
Fsravaver-Wùnnewil me 20.00

3e ligue
Gr. I
Remaufens-Bulle II di 15.00
Siviriez-Grandvillard di 14.45
Le Crêt-Broc sa 20.00
Charmey-Attalens di 16.00
Ursy-Promasens di 14.30
La Tour-Vuisternens/Rt di 16.30
Gr. ll
Villars-Cottens di 14.30
Belfaux-Granaes-Paccot di 14.30
Etoile-Lemigny sa 20.00
Vuistemens/O.-Matran di 14.OC
Sorens-Richemond di 15.00
Neyruz-Corminbœuf sa 20.00
Gr. III
Guin ll-Le Mouret sa 20.00
Planfayon-Heitenried di 14.00
Cormondes-Dirlaret di 15.00
St-Silvestre-Ueberstorf di 16.00
Chevrilles-Chiètres di 16.00
T_uQl_PI_.cc_ .lh Hi 1_1 T f .

Gr. IV
Portalban-Cugy di 14.30
N'oréaz-Rosé-Morat

à Noréaz di 14.30
Dompierre-Prez di 14.30
Montagny-Gletterens

à Cousset di 14.30
Vully-Montbrelloz di 14.30
rruirtonin l l_ Pnnth_nv ca OCl .V.

4e ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt ll-Romont II ve 20.15
Chapelle-Ursy II di 10.00
Semsales-Châtel II di 14.30
Porsal-Le Crêt II di 14.30
Massonnens-Sâles la di 9.30
r- . ¦¦

Enney-La Tour II di 14.30
Echarlens-Char mey JI di 15.00
Grandvillard ll-Gruyères di 15.00
Broc ll-Le Pâquier di 10.00
Vuadens-Gumefens di 9.45
Gr. III
Corpataux-Marly II di 14.30
La Roche-Vuisternens/O. Il di 14.30

En 3e ligue
Mnrat affinant»

Central llb-Etoile II ve 20.15 Jutl. A
Le Mouret ll-Ep.-Arconciel la di 14.30
Farvagny ll-Rossens sa 16.00 Gr- I - Degré I
Qr (y Bulle-Ueberstorf
Givisiez Ib-Châtonnaye di 9.30 Central-Beauregard
Villarimboud-Chénens di 14.30 Sâles-Tavel
Onnens-Villars II di 14.30 Gr- H
Middes-Villaz di 14.00 Morat-Marly
Mézières-Belfaux II sa 20.00 Fribourg-Cormondes
Gr. V Estavayer/L. -USBB
Tavel ll-Central Ma sa 20.00 Gr. III - Degré II
St-Ours-St-Silvestre II di 14.30 Châtel-Vuadens
Dirlaret ll-St-Antoina di 9.45 Riaz-ASBG
Ep.-Arconciel Ib-Chevrilles II La Tour-Romont

à Ependes di 14.30 Gr- IV
Brûnisried- Alterswil di 14.30 Courtepin-Schmitten
Gr. vi Corminbœuf-Bôsingen
Guin lll-Beauregard II di 9.30 Noréaz-Rosé-St-Antoine
Courgevaux-Schmitten sa 20.00 à Rosé
Chiètres ll-Wûnnewil II di 14.15
Ueberstorf ll-Givisiez la di 13.30 Jui"l. B
Morat ll-Boesingen di 9.45
Gr. Vil Gr. I - Degré I
Portalban ll-Vullv II déià ioué Echarlens-Villars
Courtepin lll-Fribourg II di 10.00 Semsales a-Attalens
Domdidier ll-St-Aubin II sa 17.00 Le Crêt
Richemond ll-Dompierre II di 9.45 Grandsivaz-Marly
Vallon-Montet Ib sa 20.00 Gr. Il
Gr. VIII Estavayer/L.-Chiètres
Estavayer/L. Il-Aumont di 10.00 Schmitten-Belfaux
Montbrelloz ll-Montagny II di 9.45 Ueberstorf-Tavel
Morens-US Cheiry-Villeneuvesa 20.00 Gr. III - Degré II
Léchelles-Cheyres di 15.00 Châtel-Broc
Cugy ll-Fétigny II ve 20.00 Grandvillard-Gruyères

Gr. IV
Riill___rh_.h_>n<_

Cottens-Châtonnaye

5° lique Gr v
° St-Silvestre-Fribourg

Gr. I Chevrilles-Ep.-Arconciel
Promasens ll-Porsel II di 9.45 Gr. VI
Attalens ll-Semsales II pas reçu Schoenberg-Guin
Rue-Remaufens II pas reçu Heitenried-Plasselb
Siviriez ll-Chapelle II di 9.45 Gr. VII
Bossonnens ll-Billens la di 9.30 Vully-Courtion
Gr. Il Cressier-Bôsingen
Gruyères ll-Château-d'Œx di 15.00 Gr. VIII
Gumefens ll-Sorens II di 13.30 Montet-Central
I s PSnuier ll-Charmov III di 15.00 à Cuqv
Corbières-La Tour III di 14.30 Montagny-Fétigny
Riaz-Echarlens II di 14.00 à Cousset
Vaulruz-Bulle III di 15.00
Gr. m Jun. C
Rossens ll-Pont-la-Ville di 10.00
Central lll-Treyvaux Gr. I - Degré 1
(Guinzet) di 15.00 Gumefens-Estavayer/Gx a
Schoenberg-Le Mouret III di 14.30 Bulle a-Le Crêt
Marly lll-Ep.-Arconciel II di 9.30 Attalens-Lentigny
Ecuvillens ll-Corpataux II di 14.30 à Bossonnens
Gr. IV Gr. Il
Farvagny lll-Billens Ib sa 20.00 Wùnnewil a-Bulle b
Massonnens ll-Navruz II di 14.30 Friboura-Ueberstorf
Villaz ll-Onnens II di 9.30 Ep.-Arconciel-Planfayon
Lentigny ll-Estavayer/Gx di 9.30 à Arconciel
Châtonnaye ll-Villarimboud II sa 20.15 Gr. III
Cottens ll-Autigny II di 14.30 Montbrelloz-Villars
Gr. V à Grandcour
Plasselb ll-Brûnisried II di 14.30 Richemond a-Montet
Schmitten lla-St-Ours II di 14.00 Belfaux-Wûnnewil b
Wùnnewil lll-Tavel III di 10.00 Gr. IV
St-Antoine ll-Ueberstorf lllb di 14.00 La Roche-Château-d'Œx
Heitenried ll-Planfayon II di 14.00 à Treyvaux
Gr. VI Charmey-Grandvillard
Corminbœuf ll-Bôsingen II di 9.30 Broc-Echarlens
I l_h_r.rnrl IP_,-rhià.r_. c II I  Hi 1 R flD Gr. V

Richemond lll-Cormondes II di 14.30 Riaz-Châtel
Beauregard lll-Schmitten llb di 16.00 Romont-ASBG a
Granges-Paccot ll-Fribourg Nia 3-0 F Gr. VI - Degré II
Gr. VII Chénens-Richemond b
Ponthaux ll-Léchelles II sa 20.00 Estavayer/Gx b-Matran
Montagny lll-Villarepos à Ecuvillens

à Villarepos di 14.30 Châtonnaye-Cottens
Noréaz-Rosé ll-Misery Gr. VII

_. Eni- sa On nn Marlv-St-Oiir. .

Grolley ll-Cressier Ib di 14.30 Le Mouret-Etoile-Sports
Gr. VIII Dirlaret-Chevrilles
Surpierre-Nuvilly . sa 16.00 Gr. VIII
Cheyres ll-Murist di 9.45 Tavel-Schmitten
US Cheiry-Vill. Il-Morens II Central-Granges-Paccot

à Cheiry di 14.30 Wùnnewil c-Heitenried
Montet ll-Bussy _ Guin
(Retrait du FC Montet II) Gr. IX
Aumnnr H-RranHcrwa-. ca 9f_ .V. rkiA*. !._! «

Courtion-Cormondes pas reçu
USBB-Estavayer/L.

à St-Aubin sa 14.30
di 16.00
di 16.00 |,m H
di i4.3o Jun. u

Gr. I - Degré I
di 14.30 Qruyères-Corpataux a sa 15.00
di 12 .30 r-hônons-Attalsns sa 15.00
di 13.30 Semsales-La Tour sa 14.00

Gr. Il
di 14.00 pianfayon-Central a sa 14.45
sa 20.00 FHbourg b-Wûnnewil sa 14.00
di 14.00 Marly a-Tavel sa 14.00

Gr. III
sa 16.00 USBB b-Fribourg a
sa 16.00 à nr,mr.irtipr »« IB fin

Guin-Richemond a sa 13.30
di 14.00 Cormondes-Courtepin sa 16.00

Gr. IV
Montbrelloz-Montet >

à Bussy sa 14.30
Villars-Belfaux pas reçu

sa 17.00 Fribourg c-USBB a sa 14.00
Gr. V - Dearé II

sa 14.30 Romont b-Châtel
sa 14.00 à Siviriez sa 14.30

Grandvillard-ASBG sa 15.30
sa 15.00 Qr. VI
sa 14.00 Ep.-Arconciel-Le Mouret
sa 15.15 à Ependes sa 14.00

Corpataux b-Corbières
sa 13.30 à villarsel/Gx sa 14.00
sa 14.00 R„cc_>n=.r!iim_.f_.n= sa 1 à. nn

Gr. VII
sa 16.15 Alterswil-Schmitten sa 13.15
sa 16.30 Chevrilles-Marly b sa 13.30

Etoile-Sports-St-Antoine déjà joué
sa 14.00 Gr. VIII
sa 16.30 Bôsingen-Chiètres sa 14.30

Morat-Vully sa 14.00
sa 14.30 Richemond b-Cressier sa 14.00
sa 14.45 Qr. IX

Corminbœuf-Montagny b sa 14.30
sa 15.00 Central b-Beauregard sa 14.30
sa 15.00 Grolley-Noréaz-Rosé sa 14.30

n. v
Lentigny-Estavayer/L. sa 14.30

sa 14.30 Montagny a-Romont a
à Cousset sa 13.30

sa 14.45 Fétionv-Cottens sa 14.00

Seniors
Gr. I - Degré I

sa 14.30 Bulle-Farvagny ve 20.00
sa 14.00 SemsaleSïEp.-Arconciel sa 15.30

Siviriez-Vuisternens/Rt ve 20.15
sa 14.30 Qr. Il

Cottens-Montet je 20.15
sa 15.00 portalban-Domdidier ve 20.00
sa 16.00 Estavayer/L. -Belfaux ve 20.00

Gr. III
sa 16.00 Morat-Granges-Paccot ve 19.45

Marly-Chiètres ve 20.00
Courtepin-Central ve 20.00

sa 14.00 Qr. IV
sa 15.30 pianfayon-Bôsingen
sa 15.00 à Bôsingen ve 20.0C

Cormondes-Guin ve 20.00
Chevrilles-Heitenried sa 15.00

sa 14.00 Qr.V-Degré II v
sa 14.30 Combremont-Gletterens ve 20.15
sa 14.00 Cheiry-Villeneuve-Montbrelloz

à Villeneuve ve 20.15
sa 14.00 Vallon-Payerne ve 20.00
sa 14.00 Qr. VI

Mézières-Richemond ve 20.15
sa 14.00 Ursy-Romont ve 20.15

Villaz-Etoile ve 20.00sa 14.30 Gr vu
sa 14.00 ci—;.. .«/.-. ...:i ..» •_ / _  /v.

Dirlaret-Plasselb je 20.00
sa 15.30 St-Antoine-Alterswil sa 14.30
sa 14.15 Gr. VIII
sa 15.30 Courgevaux-Tavel ve 20.00

Beauregard-Vully ve 20.00
sa 14.00 Corminbœuf-Matran ve 20.00
sa 15.00 Gr. IX

Gumefens-Villars ve 20.15
sa 15.00 Ep.-Arconciel-Riaz

à Riaz ve 20.00
uunn l a  Tr,i ir-Erih_ .il... w« on nn

Dimanche débutent les concours amicaux
Deux matches de rattrapage du EXC6llGntG DrGDSrStiOllchampionnat de 3e ligue (groupe 4) se -__-_-F%WW---_Wi ¦ «W f#l W|*MI %M MWl ¦

sont déroulés cette semaine. Ils ont
permis au leader du groupe, Morat, de III I m£ \ (ASEA) et un fonctionnaire officiel
se montrer très efficace sur le terrain de JEîL/  ̂

soit J uSe soit constructeur doit obliga
Montagny, puisqu 'il s'est imposé 6-0. I inn,_ .  ._ ^4? °̂  toirement régir la manifestation.
Quant à Ponthaux, il a dominé Mont- |HIPPISME ^brello? sur lp srnrp «ant annp \ r\p 4.1

® La longue pause entre l'ouverture de
saison en mars et le concours en plein
air de la Poya en juin ne reste nulle-

LNA : dernière ronde le 12 juin ment saison morte. Au contraire, il ne
U , .  .. .  se passera pas un week-end sans que neLigue nationale a annonce que __ V

A . „ , , . , 4_r,
t^ ,,o i„„ ~ . u - A 

i„ i_v _,. A „~, - - se déroule le concours amical d unetous es matches de la 30e et dernière „ •¦i - *• ... ,,-,
rnnHp Hn nh amninnn a, r\P I MA «urnnt S0Çlete> aCt,Vlte I»»Uele 3UX COnCOUrSronde du championnat de LIN A auront «- . ¦'
lieu le vendredi 12 juin. Cette ultime
j ournée devait se dérouler le jeudi 11,
mais cette date a été abandonnée en c dks <<amicaux>> se dis.raison du match international Argen- 1inB..pnt essentiellement nar deuxt ne - Italie du mercredi 10 au Hard- Un

^
u
t
en} essentiellement par deux

turm d 7 ch points des concours officiels: les résul-
tats np çnnt nns nris pn rr.TT.ntp nnnr lp

^¦»-——¦_-_-__-¦_—amm̂ ____________ ___________ .̂ championnat fribourgeois 
et la 

tenue
^^^^^^^^^^^___^ classique (jaquette et pantalon blanc)

f̂ ^̂ *"̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂
n 'est pas exigée, à l' exception de la

Stade bombe. La manifestation est limitée à
de la Maladière un jour et comprend en général cinq
Samedi 4 avril épreuves ouvertes soit aux cavaliers

à 20 h. non licenciés, soit aux licenciés R et N
U â TCI V A R /I A V  ou acceptant les deux catégories.

Début à Marly
Le premier de ces concours amicaux

constitue également le premier événe-
ment sportif du Club hippique de Fri-
hniiro pt pnvirnns fPHFR. TI SP Hprnn-
lera dimanche dès 8 h. 30 sur la place
habituelle à Marly-Grand'Pré et débu-
tera par une épreuve libre ouverte uni-
quement aux cavaliers non licenciés,
suivis dans la matinée et l'après-midi
dp  nnutrp pnrpnvps dp  la rptponrîp R T pt
T> I I

Le calendrier
des concours amicaux

5 avril: Marly-Grand-Pré (CHFE)
12 avril: Prez-vers-Noréaz, paddock Ma-
rius Galley (Amicale anciens dragons de la
«:-„•-, ..i

SION
Match de championnat , 

ITes inscriptions sont prises sur place

Location d'avance : Secrétariat du club. I ?J*£S,ï°
n 

?? t^'
T., , -r _.¦_ __ • I vronnes confère a ces manifestationsTN , place Pury - Transport pubhc graturt I un d imérêt j f , °"
.usqu'au stade pour les membres et de- I 

 ̂
le_ prescrip ?ons générales

J
eUetenteurs de billets. | règlement%e s£m de l'Association

suisse rTérmitatinn pt H' _ itt«lc__ .- -,

20 avril : Prez-vers-Noréaz, paddock du
manège (Société de cavalerie de la Sarine)

26 avril : Grolley - Mémorial Marcel Réa-
lini (Amicale des anciens dragons de la Sari-
ne)

3 mai: Bulle , paddock du manège (Club
équestre de Bulle et environs).

o iv/r

SPORTS TJ_
Le Club hippique de Fribourg et environs est né

Fusion et même but
On devra s'habituer à l'avenir à l'appellation Club hippique de Fribourg et

environ (CHFE) pour désigner le nouveau club né de la réunion des deux grandes
sociétés équestres qui, ces vingt dernières années, ont animé la scène sportive
fribourgeoise, le Club équestre de Fribourg et le Cercle hippique Fribourg-Mar-
ly.

C'est lors de l'assemblée constitu-
tive tenue dernièrement à Fribourg
que fut entérinée la décision de réunir
l'expérience acquise par les deux clubs
pendant plus de vingt ans pour encore
mieux promouvoir à l'avenir le sport
équestre à Fribourg. Les deux sociétés
ont largement contribué à l'essor de la
cavalerie civile depuis l'abolition de la
cavalerie en 1972, par la qualité et le
sérieux dans l'organisation de leurs
manifestations qui retiennent l'atten-
tion bien au-delà du canton.

Historique
Le premier né est le Club équestre de

Fribourg. Son premier président, Oli-
vier Maradan , élu lors de ia séance de
fondation au Livio en 1965, présida les
destinées du club j usqu'en 1970. Ce fut
également l'année du premier
concours de Fribourg sur l'emplace-
ment qui ne cesse d'enchanter les
concurrents, le magnifique parc de la
Poya. Les nombreuses activités du
club (saut , dressage, attelage, cross;
examens de licence) se déroulaient
alors chez Oscar Froidevaux au manè-
ge du Guintzet pour être transférées
par la suite dans les manèges des envi-
rons de Fribourg, nés entre-temps.
D'une importante section iuniors est
issue sous l'égide de Jùrg Bigler le
groupe de voltige de Fribourg, qui a, de
nombreuses années durant, dialogué
au plus haut niveau national en s'adju-
geant p lusieurs tit res de vice-cham-
pions suisses, sans omettre de signaler
les nombreux déplacements glorieux à
l'étraneer et l'organisation du concours
international à Prez-vers-Noréaz en
1983. Entre 1973 et 1976, le CEF avait
déjà prêté main-forte au Cercle hippi-
que Fribourg-Marly lors des déroule-
ments du military de Posieux. Ce fut
encore lui qui lança le concours de
dressage officiel en manège qui se dé-
rnnle dennis 198 1 à ("r.rminhnenf

Le Cercle hippique Fribourg-Marly
vit le jour le 2 mars 1968 à Bourguil-
lon , où Guy von der Weid, le futur
président-fondateur de la Fédération
fribourgeoise des sports équestres, as-
suma la présidence pour remettre les
rênes en 1972 à Teddy Aeby. Celui-ci
fut l'un des nromoteurs du militarv de
Posieux qui porta une fois encore le
nom de Fribourg sur le plan suisse,
puisqu'en 1977 s'y déroula le cham-
pionnat national R. Le premier
concours officiel se déroula à Fribourg
en 1968 pour ensuite s'installer à Mar-
ly, au bord de la Gérine, où le CHFM
vprnt SPS hpnrps de olnirp pn nhtpnant

régulièrement dès 1976 les manches
qualificatives du championnat ro-
mand et de la Coupe Panache pour
juniors romands. L'éclairage installé
dès 1975 permit le déroulement
d'épreuves nocturnes fort prisées par
les concurrents comme du public. Pri-
vé des installations habituelles pour
cause de transformations, le CHFM
organisa pour la première fois son
concours annuel au parc de la Poya, le
club équestre y ayant renoncé. Ce fut
l'occasion de faire découvrir par le
biais des épreuves Mil cet emplace-
ment enchanteur à de nombreux cava-
liers élites et les Melliger, Fuchs et bien
d'autres ne ménagèrent pas leurs com-
Dliments.

La nouvelle direction

Il est intéressant de relever qu'un
projet de fusion fut déjà à l'ordre du
jour en 1968 , mais qu'il aura fallu 19
ans pour y aboutir. Les deux sociétés
mettent en commun maintenant une
grande expérience pour en faire béné-
ficier le sport équestre.

Les structures ont été adaptées à
l'importance du nouveau club, Roland
Demierre, qui s'est déjà signalé comme
président du CO du concours de saut
de Marly et actuel président du CO du
du championnat fribourgeois, fut
nommé premier président du CHFE,
assisté par Christian Chavaillaz, v ice-
président administratif, et Joseph Ru-
da7. vice-nrésident technirme_ Les fi-
nances sont placées sous la responsabi-
lité de Marc Guillet et le secrétariat
assuré par Monique Savoy, Liliane
Baumer et Hélène Duriaux. Serge Ja-
quet est responsable du concours de la
Poya, Tony Baeriswyl des concours
amicaux et du military, Marianne Beu-
ret du dressage, Paul Andrey de la
chasse, Adrien Aviola du tourisme
équestre, Werner Baumer et Toni Ru-
daz gérant l'important parc de maté-
rîpl

Activités
Le premier événement sportif du

CHFE sera dimanche prochain le
concours amical à Marly-Grand-Pré.
Le 17 mai se déroulera dans la région
de Corminbœuf le rallye-cross. Le
concours officiel de la Pova constituera
l'événement phare du 12 au 14 juin.
L'examen de licence R précédera le
16 septembre le concours interne du
20 du même mois. Le concours officiel
de dressage occupera le week-end du
7/8 novembre, une chasse clôturant
l'annpp lp ?Q nnvpmhrp Q TV/Î

PSnxTW^ l̂ 1 *
Lors du CSI-W de Genève la semaine dernière, l'Australienne Vicki Roycroft
(notre photo) a fait forte impression surtout grâce à son extraordinaire cheval
y/ A no_ r>li_a w A CM
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Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 , série spéciale «Lreation» a catalyseur. 
|?!fff5ïi_5__ï_EZ_£ ÉlfrtV

Vous économisez fr.23f 0.-gHil̂ H
Le. _,„»¦ «%»..r* r«yy g*7?ag?*'°*-''"* r»r-T
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Tovntn Terce/ 1500 4x4  sien fie au en fi/us GL 4x4 «Création»; ae i avenir. & > . . . .
'oyota 'eree'" , , ***" ;' ;,ltrn ;nrn En leur proposant cet équipement spécial derrière , essuie-lunette arrière a lave -
àe son proverbe équipement ultra-corn- m to/t ouyrant électrique _xcZLnel Toyota aimerait faciliter à glace et aussi , en série, radio à 3 gammes
pj et de série cette voiture comporte

y 
ne . rod/o.cossette stéréo n] .f{ Z_ 7lTalZ^tès\cceLn à la d'ondes et décodeur pour informations

îrKmS?0^ne^«» î ï  
M 4  

pneus «hiver montés 
sur

>ante
d'ori- 

}Zu)e de l' avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économie, 
_^

llZnntL fr 490 Vous économisez 
S>n e, equihbrage compris ' 5 ,_ ces> 4 /jndreS) montre numér/qUe, deux rétroviseurs ex- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAKpourtant que fr. 490.-. Vous économisez U peinture blco lore ou monocolore a - 3 

r . r 
D/N consommo. téneurs réglables de l ' intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA

^c fr. 2310.-. bande latérale décorative Z moyenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONER 24 95

¦ Déve rrouillage du hayo n depuis le s,ège 
£ ^̂  e{ r

_ppon supplémentaire 
quette 

rabattable en deux parties, grand JQyŒA SA 5745 SAFENWIL 062 -67 9311.
de conduite extra-lent , traction avant, transmission hayon arrière s'ouvrant sur un vaste com- __ _̂_ 

/̂  ̂ ^̂ m  ̂
_

sur les 4 roues enclenchable et déclencha- part imentde chargement variable , lunette 
| l ï̂ _ r  ¦¦ I *^

ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie | J _̂J ] [  
^̂  ̂ | f*\

morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- .
suspensio n à roues indépendantes devant , complet. Le IM 1 japonais

direction à crémaillère précise, double
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^̂ mmmattttÊÊÊmmmwry***»--: .' - - ŜSBBmwma • ¦¦**.,. : I : _ IIIIIIIIIIIIIII II_I„II______ _____5-___—^™^~m—mmmm __F __**-. _- _—-_—"—_______________Hp_^ .. '̂ HÉH-BM-I "̂ ^Sïï -̂ ______ _̂ii*___$_____li Ë__l__. 9̂__o__
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Le leasing de voitures avec Finalba.
Une nouveauté qui vous épargne bien des soucis.
Qui dit soucis dit maux de tête. Par exemple , professionnel ou pour une flotte de véhicules , même plus agréable qu'un mal de tête , non?

lorsqu'il s'agit de payer comptant une nouvelle Et quand vous venez chez nous, nous étudions- N'hésitez pas à nous demander plus de

voiture. Franchement , à quoi sert une voiture l' affaire sans vous faire perdre du temps , ni détails ou tout simplement une offre! Nous

qui avance si tout votre argent est immo- vous noyer dans la paperasse. A peine quel- avons des agences à
biltsé. ques jours plus tard , vous pouvez vous Fribourg, Genève , Lausanne , Montreux , Bâle ,

Avec Finalba , vous retrouvez le sourire. Parce installer au volant de votre nouvelle voiture. Berne , Coire , Lucerne , Lugano , Olten,

que nos conditions sont claires et avanta- Cela dit, il se peut qu'en ce moment, votre Schaffhouse et Zur ich,
geuses. Que ce soit pour un usage privé , cœur batte un peu plus vite. Mais, c'est quand

La voie rapide vers votre nouvelle voiture:
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Après la soirée du championnat d'Europe 88
Trois équipes invaincues

Le premier but anglais inscrit par Brian Robson face au portier nord-irlan-
dais. Keystone

Trois matches, trois victoires face
aux trois adversaires de leur groupe
respectif: l'Espagne et l'Angleterre,
qui se sont imposées en déplacement à
l'occasion des rencontres disputées
mercredi, ont jusqu'à présent réussi le
score parfait dans les éliminatoires du
championnat d'Europe 1988.

Dans le groupe 1, l'Espagne a enlevé
une précieuse victoire au Prater de
Vienne (3-2), ôtant quasiment toute
chance de qualification à l'Autriche,
écrasée en Roumanie en automne der-
nier. Les Autrichiens pensaient avoir
fait le plus dur en revenant deux fois à
la marque après qu'Eloy, l'attaquant
du Sporting Gijon , eut donné à deux
reprises l'avantage aux Espagnols.
Mais Bruno Pezzey et les siens ont
finalement dû s'incliner à la dernière
minute sur un but du Barcelonais
Francisco Carrasco.

L'Espagne occupe ainsi la tête avec
six points sur six possibles avant son
déplacement du 29 avril en Roumanie,
dauphin du groupe, qui sera probable-
ment déterminant pour la qualifica-
tion.

La situation de l'Angleterre est en-
core plus favorable dans le groupe 4,
après son nouveau succès face à l'Ir-
lande du Nord (2-0), à Belfast, où elle

est invaincue depuis soixante ans. Les
Anglais, qui ont battu leurs , voisins
grâce à deux buts de Bryan Robson et
Chris Waddle, possèdent en effet...
quatre points d'avance sur la Yougos-
lavie, qui doit certes disputer un match
de plus.

La Belgique aussi
Dans le groupe 7, la Belgique a pris

la tête du classement en écrasant
l'Ecosse au Parc Astrid de Bruxelles (4-
1). Nico Claesen, l'attaquant de Tot-
tenham, a été le héros de la soirée en
réussissant un triplé, le dernier but
étant l'œuvre d'un autre «étranger»,
Filip Desmet (Lille).

La Belgique, invaincue dans son
groupe et dotée d'une différence de
buts très avantageuse, compte désor-
mais deux points d'avance sur la Bul-
garie, qui a battu de son côté l'Eire, au
stade Vassil Levski de Sofia (2-1). Il a
toutefois fallu un penalty tardif de Ta-
nev pour que les Bulgares infligent leur
première défaite à Liant Brady et ses
coéquipiers.

Dans le groupe 6, enfin , le Pays de
Galles a rejoint la Tchécoslovaquie et
le Danemark en tête à la faveur d'une
large victoire contre la Finlande (4-0),
à Wrexham. Tout reste à faire. (Si)

Strasbourg en point de mire
Début des championnats suisses d'hiver à Genève

meilleure performance suisse réussie
en petit bassin.

Pour une sélection
Pour les autres, ces championnats

suisses d'hiver constituent la princi-
pale possibilité, et la seule en Suisse,
d'obtenir les temps de qualification
demandés pour participer aux cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg. Se-
ront en jeu également les sélections
pour les différentes rencontres interna-
tionales qui feront suite à ces joutes
genevoises, et notamment le Tournoi
des sept nations de Naples et la réu-
nion internationale des jeunes de Salo-
nique.

Sur le plan individuel, les entraî-
neurs nationaux attendent avec intérêt
le comportement de deux nageuses, la
Genevoise Andréa Màchler et la Zuri-
coise de Berne Eva Gysling. La pre-
mière se trouve en stage aux Etats-
Unis et elle revient spécialement pour
ces championnats suisses d'hiver, où
les deux titres du quatre nages seront
ses principaux objectifs.

La seconde revient à la compétition
après une pause due à une blessure. Le
retour au premier plan de cette spécia-
liste du dos pourrait permettre à la
Suisse d'aligner un relais quatre nages
aux championnats d'Europe.

Une grande absente
La grande absente de ces champion-

nats sera la Genevoise Marie-Thérèse
Armentero, qui s'entraîne actuelle-
ment au Canada et qui , d'ores et déjà
qualifiée pour les championnats d'Eu-
rope, a été dispensée de prendre part
aux compétitions genevoises. (Si)

NATATI

La piscine des Vernets à Genève sera
le théâtre, de vendredi à dimanche des
championnats suisses d'hiver, qui réu-
niront les nageuses (171) et nageurs
(251) de 48 clubs, ce qui donnera lieu à
1316 départs individuels et à 170 dé-
parts en relais.

Pour les valeurs sûres de la natation
suisse, ces joutes nationales ne seront
qu'une formalité. Les Halsall , Volery,
Dagon , Ferland et autres Théo David
sont d'ores et déjà assurés de leur sélec-
tion pour les championnats d'Europe
qui auront lieu en août à Strasbourg et
il leur suffira de confirmer leur bon état
physique. Il ne faut donc pas s'attendre
à des exploits de leur part sauf si,
l'émulation aidant , l'un ou l'autre par-
vient à se surpasser, comme l'a fait Ste-
fan Volery lors des championnats ro-
mands de Leysin avec un 22" 11 sur
50 m libre qui constitue la deuxième

Exploit de Volery
Aux championnats romands

Le Neuchâtelois Stefan Volery a
réussi un exploit au cours des cham-
pionnats romands d'hiver , à Verbier.
En série de 50 m libre, il a réussi 22" 11 ,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de l'année et la deuxième
meilleure performance suisse de tous
les temps en bassin de 25 m. En finale,
il lui a suffi de 22"78 pour s'imposer.
Autre vedette de la réunion , le Vevey-
san Patrick Ferland, qui n'a pas récolté
moins de cinq titres.
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En Bundesliga, Munich bat son dauphin Hambourg

Bayern: un pas vers le titre
Ml FOOTBALL ®j*?®[ ETRANGER «̂aP)

A douze journées de la fin du cham-
pionnat de Bundesliga, la lutte pour le
titre reste bien sûre ouverte. Théori-
quement tout peut encore arriver mais
après le succès très probant remporté
par le leader Bayern Munich dans le
fief de son dauphin, le SV Hambourg,
l'on voit mal comment une nouvelle
consécration pourrait échapper à la
formation bavaroise qui a bel et bien
prouvé qu'elle était digne de son
rang.

C'est avec un sang-froid impression-
nant que le chef de file a remporté au
Volksparkstadion une victoire-qui ris-
que fort de lui frayer une voie royale
vers un nouveau titre national. Ce
match qu 'il devait absolument gagner,
le SV Hambourg l'a perdu de façon
indiscutable en dépit de l'avantage du
terrain et même si Bayern n'a marqué
le but de la victoire - par Michael
Rummenigge - qu'à trois minutes du
coup de sifflet final cette issue est par-
faitement logique. Grâce à une réussite
de l'ancien joueur des Young Boys
Lars Lunde, les Munichois avaient pris
l'avantage en première mi-temps et ce
n'est qu'à neuf minutes de la fin que
Hambourg put égaliser par Kastl. En-
tre-temps Bayern, nettement supérieur
dans tous les compartiments de jeu ,
aurait eu largement la possibilité de se
mettre à l'abri d'un retour adverse,
mais ses attaquants dilapidèrent trop
d'occasions. A l'instar du Danois Lars
Lunde qui a certes inscrit son premier
but en championnat depuis qu'il a été
transféré de Suisse mais qui a gâché
aussi des possibilités très nettes. Il faut
ajouter que le gardien du SV Ham-
bourg, Ueli Stein, multiplia les proues-
ses justifiant ainsi son étiquette de
meilleur portier du pays depuis la re-
traite de Toni Schumacher. Malheu-
reusement pour lui, Stem a eu des
démêlés au Mexique avec Franz Bec-
kenbauer et il a été rayé des cadres de
l'équipe nationale. Outre-Rhin, où l'on
ne badine pas avec la discipline, nul
n'est considéré comme irremplaçable,
fût-il parmi les meilleurs joueurs du
pays. Bernd Schuster et Toni Schuma-
cher en savent un petit bout sur le
sujet !

Lattek s en va
Heynckes arrive

Bayern Munich peut désormais voir
venir. Hambourg est relégué à trois
longueurs et Bayer Leverkusen, qui

compte toutefois un match en retard , a
cinq. Voir venir, c'est aussi songer à la
saison prochaine, encore que les Bava-
rois vont bien sûr concentrer l'essentiel
de leurs forces sur la Coupe d'Europe
des clubs champions, compétition
dans laquelle ils seront opposés au
Real Madrid en demi-finales.

L'avenir pour Bayern Munich, c'est
tout d'abord un nouvel entraîneur.
Udo Lattek s'en va : il entraînera le FC
Cologne la saison prochaine. Son suc-
cesseur est déjà connu : Jupp Heync-
kes, l'actuel et très apprécié entraîneur
de Borussia Moenchengladbach. Après
une brillante carrière de joueur,
Heynckes a connu une totale réussite
comme entraîneur et le grand club ba-
varois s est attaché ses services pour les
deux années à venir. Ambitieux
comme jamais, Bayern Munich entend
se renforcer très sérieusement pour la
saison prochaine. On parle avec insis-
tance de la venue de Bernd Schuster au
pays de la bière et du retour de Kalle
Rummenigge qui vient de connaître
une saison plutôt terne à l'Inter. A

l'heure où Dieter Hoeness arrête la
compétition , Kalle Rummenigge
pourrait former un tandem de choc
avec son frère Michael qui n'a cessé de
se bonifier. Quoi qu'il advienne,
Bayern fera tout , soyons en sûrs, pour
rester la meilleure équipe d'Allemagne
en espérant aussi devenir le numéro un
en Europe. Win.

Hollande

Coupe et rattrapages
Hollande. Championnat de première di-

vision, matchs en retard : Sparta Rotterdam
- Feyenoord Rotterdam 1-2. PEC Zwolle -
Roda JC Kerkrade 0-1. Twente Enschede -
VW Venlo 0-0. Go Ahead Eagles Deventer
- Veendam 0-0.

Le classement : 1. Ajax Amsterdam
25/42. 2. PSV Eindhoven 23/41. 3. Feye-
noord Rotterdam 25/31. 4. Den Bosch
24/28. 5. VW Venlo 25/27.

Coupe, quarts de finale: Ajax Amster-
dam - Vitesse Arnhem 2-0. La Haye - Excel-
sior Rotterdam 3-1. Fortuna Sittard - Gro-
ningue |-2. (Si)
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Manfred Kastl de Hambourg (au centre) aux prises avec la défense de Borussia
Moenchengladbach lors de la demi-finale de Coupe. Keystone
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ŝJK" .977 - 1987»!?? et du Rababou-Ba,r.

Chaque consommateur sera gagnant !
3_5o2* . LE SAMEDI 4 AVRIL un vrai jour d'anniversaire à partager \ j

G3C_!Q{__-_-______ Hfltelier : Angel-José Lorente

i_^_____^_______i
PLACE À LA PUISSANCE

ET À L'ÉCONOMIE

GARAGE = V >
G,INL@LL]Fs.A.
1724 ESSERT/FRIBOURG - « 037/33 33 40

17-2548
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3 modèles, 5 couleurs ^M\ îÊS Bjf¦ " et plein ^k :. *W_ ra
d'accesso ires mode. f̂cjgjSr

Exclusivement chez: Bl
Bulle Pythoud Cycles, rue du Château d'En-

Bas 15 «029/ 2 35 22
Broc G. Andrey, rue du Bourg-de-l'Auge 31

«029/ 6 25 64
Châtel-St-Denis D. Boano, route de Montreux

«021/56 70 32
Fribourg Vuichard SA, route des Arsenaux 10

«037/22 18 67
Marly Hugo Schôni, Marly-Centre

« 037/46 56 44
Romont C. Bongard, route des Rayons 4

«037/52 32 66

5 TV
couleur,
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

« 037/ 64 17 89

ANTIQUITE

Break à vendre
«petite calèche»

«021/81 70 51
17-20054

Moquette MIRA-C0R0NA
Velours, 100% Poly amide.
Largeur env. 400 cm.
Prix livré: dès 21.50 le m2

1 Q 50
A l'emporter: A  ̂  . le m2

La base du confort. Un élément de l exposition «Le bien-dormir», chez Pfister Meubles. Une moquette ,
et une simple chambre devient chambre à coucher. Qjielle moquette ? Avec votre imagination, votre goût personnel
et notre assortiment particulièrement riche, vous ferez le bon choix. D 'autant plus qu 'horm is notre marque propre ,
MIRA, nous proposons toutes les collections des fabricants les plus renommés. Pour combler tous vos souhaits
dans ce domaine, il y  a chez Pfister Meubles l'exposition «Le bien-dormir» et de multiples autres belles choses
à voir. Ou les 60 pages de SCE NARIO , un magazine pas comme les AWÊÊÊÊJAWAWAWPf îS tCf  JÊMÊ
autres , à consulter chez vous. Demandez-le sans faute .  Il est gratuit. MA m km m LmW AACUbmCS ÊwÊÊ

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran , tél. 037 30 91 31

2,0 1, 115 ch DIN, vitesse max.:
191 km/h, 5 vitesses , catalyseur, trac
tion avant, suspension à double trian
gulation avant et arrière, injection
électronique PGM-FI, système anti-
blocage ALB, stabilisateur de vitesse
HiFi, toit ouvrant et lève-glaces élec
triques, verrouillage central. En
option Hondamatic-4 + lock-up.
Fr. 27 490.-.EX 2.0i (US-83):
Fr. 27 990.-, LX 2.0: Fr. 21990

mmm\r Garage Gabriel Guisolan S.A.
{-TrZZ Agence HONDA
wf y Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

FRANÇAIS INTENSIF
21.4-9.5 17h.-20 h. 30

ANGLAIS I et II
28.5-11.6, île de Tinos, Grèce
Apprendre avec plaisir et relaxa-
tion I
HUMANA
Maria Studer, ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot,
« 037/26 39 38

r !y^7
Wr___f^^T

F APP"*"

BlaupunkC^S^
Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
affichage numérique , chercheur
d'émetteurs , 2x5 mémoires de
syntonisation , lecteur de cassettes
stéréo, 2x10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/ 26 27 06

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
17-610



Pratiques journalistiques douteuses .
Quatre papas pour Lorétan

m
Pour obtenir des informations sur

son état de santé, quatre journalistes se
sont successivement fait passer au télé-
phone pour le père du guide fribour-
geois Erhard Lorétan, 27 ans, hospita-
lisé il y a six semaines à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Lorétan avait été empor-
té par une avalanche le 12 février der-
nier alors qu'il tentait l'ascension du
Monch (BE). Il avait été opéré immé-
diatement, pour deux vertèbres lombai-
res cassées, par le chirurgien Christian
Etter. Les quatre journalistes, qui n'ont
pas donné le nom de leur journal ,
étaient «tous Romands », selon le D1
Etter.

Erhard Lorétan avait été surpris par
une avalanche en compagnie de l'alpi-
niste André Georges alors qu 'ils ten-
taient d'enchaîner plusieurs faces nord
de l'Oberland bernois. Parti avec la
coulée, Lorétan avait fait une double
chute - de trente, puis de quarante
mètres environ - mais était tombé par
chance sur de la neige dure. Il est resté
une dizaine de jours à l'hôpital de l'Ile.
Le Dr Etter et les parents du guide de
Châtel-sur-Montsalvens (FR),
s'étaient mis d'accord pour ne pas don-
ner d'informations sur l'état de Loré-
tan et sur les résultats de l'opération.
Voilà pourquoi les quatre journalistes
ont recouru à ce subterfuge.

«Assez minable»
« Il faut être réaliste, affirme Chris-

tian Etter , cela ne me choque pas. Cela
confirme ce que j'ai toujours pensé de
la presse à sensation. » Pendant le sé-
jour de Lorétan à l'hôpital , de nom-
breux autres journalistes ont pris de ses
nouvelles , cette fois en annonçant leur
nom et celui de leur journal. D'après
Etter , il faut informer les gens de l'état

Erhard Lorétan. Photo Emmenegger
d'un malade connu du public, d'une
personnalité, dans la mesure où le pa-
tient ou sa famille se sont mis d'accord
et qu'on ne viole pas le secret médi-
cal.

Erhard Lorétan confirme l'informa-
tion, mais il n'en sait pas plus sur
l'identité de ses quatre faux pères, «le
procédé est assez minable. Ça va trop
loin!». Vainqueur de neuf des qua-
torze sommets de l'Himalaya dépas-
sant 8000 mètres, le guide fribourgeois
se remet lentement de son accident. Six
semaines après sa chute, Lorétan, qui
compte regrimper l'hiver prochain
déjà, a recommencé à marcher et espè-
re reprendre ses activités de guide en
juin. Déjà vainqueur de plusieurs som-
mets alpins, dont l'Eiger, le Cervin, les
Grandes Jorasses et le Mont-Blanc,
Lorétan espère repartir le plus tôt pos-
sible pour l'Himalaya.

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

«Affaire Lévitan», suite

M. Félix Lévitan, directeur du Tour
de France, d'une part , et MM. Philippe
Amaury et Jacques Goddet, cogérants
de la société du Tour de France, d'au-
tre part , poursuivent leur guerre des
communiqués dans ce qu 'on appelle
déjà «l'affaire Lévitan». Chacun y va
de sa version des faits. Ainsi Félix

Lévitan a déclaré que la société du
Tour de France n'avait pas été impli-
quée dans le financement du «Tour of
America» et n'avait pas eu à supporter
le moindre «cent» de déficit. Autre
son de cloche du côté de MM. Amaury
et Goddet qui font état d'« engage-
ments clandestins» souscrits par M.
Lévitan «seul» dont l'un «a eu pour
effet de faire supporter sans contrepar-
tie à la société du Tour de France un
total de 838 000 dollars. » Affaire à sui-
vre. Oi (Si)

Tour de Romandie: deux équipes très internationales
Deux nouvelles équipes ont commu-

niqué leur effectif pour le prochain
Tour de Romandie, dont le départ sera
donné le 5 mai à Bernex.

RMO, dirigée par l'ancien coureur
Annemassien Jacques Michaud, ali-
gnera les Français Michel Bibollet ,
Thierry Claveyrolat, Gilles Mas, Ber-
nard Vallet , l'Américain Alexis Gre-

Moser sera au départ de son 15e et., dernier Giro
Francesco Moser sera, le 21 mai

prochain à San Remo, au départ de son
15e... et dernier Tour d'Italie. Le double
recordman du monde de l'heure (alti-
tude et niveau de la mer) l'a annoncé
lui-même, à Milan, au cours d'une
conférence de presse organisée par les
dirigeants de son équipe.

Contrairement à ce qu'il avait laissé
entendre en février à Sorrento, lors de
la présentation officielle de l'épreuve,
Moser s'alignera dans un Giro qu'il
juge ait beaucoup trop difficile pour lui.

Van Hooydonck l'audacieux
Le Belge Edwig Van Hooydonck, un

néo-professionnel de 20 ans de
l'équipe de Jan Raas, a remporté en
solitaire la Flèche brabançonne, cou-
rue sur 227 km. Remarquable d'au-
dace et d'esprit, Van Hooydonck a
lâché à 20 km de l'arrivée ses compa-
gnons d'échappée pour l'emporter de-
vant le Hollandais Peter Hanngs et son
compatriote Jean-Marie Wampers.

Classement: 1. Edwig Van Hooydonck
(Be) 5 h. 54' 00". 2. Peter Harings (Ho) à
1 '05". 3. Jean-Marie Wampers (Be) à '1 ' 11 ".
4. Patrick Onnockx (Be) à l'I8" . 5. Noël
Segers (Be) à l'27". 6. Herman Frison (Be).
7. Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 8. Pe-
ter Winnen (Ho). 9. Adrie Van der Poel
(Ho). 10 Etienne de Wilde (Be), tous m.t.

wal, l'Irlandais Paul Kimmage et le
Brésilien Mauro Ribeiro. Chez Arios-
tea, Giancarlo Ferretti a fait confiance
pour sa part aux Italiens Alessandro
Paganessi, Luciano Rabottini, Mar-
cello Sidoni, Maurizio Vandelli et Al-
fio Vandi, ainsi qu'au Norvégien Dag-
Erik Pedersen et au Suédois Kjell Nils-
son.

(Si)

Le Trentin est revenu sur sa décision
sous la pression de ses commanditaires
et de ses «tifosi», et aussi en raison de
«motivation sentimentale toute parti-
culière » que représentait pour lui son
dernier Tour d'Italie.

Moser a cependant confirmé son
désaccord pour le découpage de la
course :_« Je confirme mes propos de
février en ce qui concerne les cinq arri-
vées en côte et la folle idée de la course
contre la montre dans la descente du
Poggio». (Si)

Trois jours de La Panne
à Vanderaerden

Le Belge Eric Vanderaerden a rem-
porté les Trois j ours de La Panne, après
s'être adjugé au sprint la troisième et
dernière étape. Vanderaerden s'est fi-
nalement imposé devant l'Irlandais
Sean Kelly et le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke.

Classement général final: 1. Eric Vande-
raerden (Be) 14 h. 7'30. 2. Sean Kelly (Irl) à
38". 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
49". 4. Alan Peiper (Aus) à l'3". 5. Edwig
van Hooydoncl (Be) à l'I5" . 6. Gerrit Sol-
leveld (Ho) à I ' 18". 7. Marc Sergeant (Be) à
1 '22". 8. Steve Bauer (Ca) à l'25". 9. Ferdi
van den Haute (Be) à l'39". 10. Jean-Marie
Wampers (Be) à l 'I 1". (Si)
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Fribourg féminin quitte la ligue B sur une défaite

Ependes : aucune résistance
B 

TENNIS
DE TABLE

Résultats
Ligue B féminine, Fribourg - Stettlen 4-

6: Danielle Bulliard (5) - Inès Muhmentha-
ler (9) 11-21 , 7-21 ; Martine Chardonnens
(12) - Maria Hartmann (6) 21-12, 21-11;
Gertrude Spichiger (9) - Monika Gôggel
(15) 21-23, 21-19, 21-18; Bulliard/Spichi-
ger - Muhmenthaler/Hartmann 22-20, 18-
21, 21-19; Chardonnens - Muhmenthaler
16-21, 21-14, 21-10; Bulliard - Gôggel 20-
22, 15-2 1 ; Spichiger - Hartmann 19-2 1, 15-
21 ; Chardonnens - Gôggel 21-11 , 15-2 1, 17-
21 ; Spichiger - Muhmenthaler 10-2 1, 21-
17, 12-21; Bulliard - Hartmann 19-2 1, 13-
21.

Ligue C masculine, Ependes 1 - Forward
Morges 1 6-0 : Adrian Dûrig (15) - Jean-

_m
Les équipes fribourgeoises de ligue

nationale ont terminé le championnat
comme elles l'ont commencé : Fribourg
féminin en concédant une nouvelle dé-
faite et Ependes en obtenant une vic-
toire très facile. Les Fribourgeoises
quittent ainsi la ligue nationale B par la
petite porte, alors qu'Ependes tentera
une nouvelle fois sa chance pour l'as-
cension en ligue nationale B.

Il est vrai que le sort des Fribour-
geoises était connu avant cette derniè-
re rencontre de ligue nationale B. Tou-
tefois, celle-ci s'est terminée comme
bien d'autres, soit par une défaite évi-
table. Elles menaient en effet 4-1 à la
mi-match et se firent remonter dans la
deuxième partie, car elles n'ont pas eu
les nerfs assez solides. C'est notam-
ment le cas de Gertrude Spichiger, qui
a réussi l'exploit . de battre Monika
Gôggel (B15), avant de perdre contre
deux joueuses à sa portée. Et même
Danielle Bulliard aurait pu marquer
un point contre Monika Hartmann...
Comme on le voit , le match nul était en
tous les cas à la portée des Fribourgeoi-
ses pour ne pas dire la victoire. Mais
cette saison fut bien difficile pour el-
les.

Chez les messieurs par contre, Epen-
des n'avait-pas de souci à Se faire pour
ce dernier match de la saison à domi-
cile. Il ne s'agissait même pas d'un bon
entraînement pour les joueurs, l'adver-
saire étant beaucoup trop faible avec
deux séries C. Le 6-0 et 12-1 aux sets
démontrent la très nette supériorité
d'une équipe qui aura des échéances
bien plus difficiles avec la Coupe de
Suisse ce soir déjà et les finales de pro-
motion en ligue nationale B le 26 avril
prochain dans un endroit qui n'est pas
encore fixé , mais qui pourrait être
Ependes s'il n'y a pas d'autre organisa-
teur pour ces finales.

Fribourg relègue
En première ligue régionale, les

équipes fribourgeoises ont connu des
fortunes diverses à l'occasion de cette
dernière journée de championnat.
Rencontrant le leader, Bulle a rempor-
té un succès de prestige. Les Valaisans
ont évolué avec deux remplaçants (une
série C et une série D!), alors que les
Gruériens ne se sont déplacés qu'avec
deux joueurs, Jacques Sigg étant tou-
jours blessé. Rossier et Traversi ont
connu une bonne soirée : le premier a
remporté trois simples et le double, le
second deux simples et le double avec
notamment une victoire sur Jean-
Pierre Detorrenté.

En perdant contre Yvorne, Ependes
2 ne rendait pas un très bon service à
Fribourg 1, à la lutte avec les Vaudpis
contre la relégation. Monjournal étant
malade, les Fribourgeois ne se sont
déplacés qu'avec deux joueurs et n'ont
pu tenir la distance, les trois forfaits
coûtant cher au moment de l'addition.
Ependes a remporté le double et trois
simples par André Schafer (2) et Jean-
Pierre Sturny (1). Toutefois, même
avec deux joueurs, Ependes était en
mesure de faire mieux, si on sait que
Michel Humery (C8) a battu ses deux
adversaires mieux classés.

Pendant ce temps, Fnbourg 1 a du se
contenter d'un match nul face à Roma-
nd. Les Fribourgeois se condamnaient
ainsi eux-mêmes, seule une victoire
leur permettant d'envisager un match
de barrage. Ce match de barrage mettra
aux prises Lausanne 3, qui a fait match
nul avec Forward 2, et Yvorne. La par-
tie entre Fribourg et Romanel a été très
serrée : Fribourg a gagné le double et
quatre simples par Breuer (3) et Wich-
ser (1). A noter que le champion fri-
bourgeois de série C, Paul Fahrni, s'est
trouvé dans un soir «sans», ne mar-
quant aucun point , ce qui lui est rare-
ment arrive cette saison.

Cinq champions de groupe
Dans les autres ligues, cinq équipes

fribourgeoises ont obtenu le titre de
champion de groupe : il s'agit d'Epen-
des III (2e ligue), Estavayer II et Saint-
Louis I (4e ligue), Ependes V et Saint-
Louis II (5e ligue). Ces quatre dernières
formations n'ont pas connu la défaite
cette saison.

Marius Berset

Daniel Laffely (10) 21-14 , 17-2 1, 21-14;
Christian Schafer (13)- Christian Currat (8)
21-16 , 21-18; Pascal Sturny (15) - Laurent
Schaffter ( 12) 21 -14, 21 -15 ; Dûrig/Sturny -
Schaffier/Currat 21-8, 21-19; Schafer - Laf-
fely 21-16, 21-18; Dùrig - Schaffter 21-17 ,
21-19.

1™ ligue : Yvorne 1 - Ependes 2 6-4, Fri-
bourg 1 - Romanel 1 5-5, Monthey 2 - Bulle
1 2-6.

2e ligue : Ependes 3 - Monthey 4 5-5,
Montriond 2 - Rossens 1 6-3, Fribourg 2 -
Forward 2 6-2, Bulle 2 - Fribourg 4 6-3,
Chavannes 1 - Estavayer 1 5-5, Fribourg 3 -
Sion 1 3-6.

3e ligue : Montreux 2 - Ependes 4 6-1,
Marly 1 - Fribourg 5 2-6, Villars 2 - Vevey 3

4-6, Bulle 3 - Le Mouret 1 5-5, Fribourg 6 -
Villars 1 3-6.

4e ligue : Marly 2 - Corminbœuf 1 2-6, Le
Mouret 2 - Fribourg 7 6-1 , Villars 3 - Bulle 5
6-2, Bulle 4 - Saint-Louis 1 5-5, Chavannes

"2 - Estavayer 2 1 -6, Marly 3 - Mézières 2 5-5,
Montreux 4 - Estavayer 3 5-5.

5e ligue : Ependes 5 - Saint-Louis 3 6-1, Le
Mouret 4 - Bulle 6 4-6, Domdidier 3 - Marly
5 6-2, Bulle 7 - Villars 5 2-6, Rossens 3 -
Fribourg 8 3-6, Marl y 4 - Rossens 4 1-6,
Villars 4 - Domdidier 4 6-4, Saint-Louis 2 -
Le Mouret 3 6-1, Rossens 1 -Corminbœuf 2
6-4

Coupe de Suisse: ce soir,
Ependes reçoit Young Stars

Seule équipe fribourgeoise encore
qualifiée, Ependes accueille ce soir
dans sa salle Young Stars Zurich pour
le compte des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Une tâche très diffi-
cile attend les Fribourgeois, puisque
Young Stars évolue en ligue nationale
A et dispose dans ses rangs de trois
séries A: Jurek Barcikowski (A 17),
Hugo Hôll (A 17) et Kurt Muhlethaler
(A 16). Une qualification pour les
quarts de finale serait donc un exploit
pour les Fribourgeois. Le coup d'envoi
de la partie a été fixé à 20 h. 15.

M. Bt

Le gaucher Adrian Diirig a remporte pour Ependes une logique victoire.
BS Jean-Louis Bourqui

Les espoirs suisses diminuent
Championnats du monde à Vancouver : encore trois tours

score de 3-3, les Zurichois frôlèrent la
catastrophe, les Français ayant la pos-
sibilité, non exploitée, de réaliser un
coup de trois.

La partie face au Danemark fut en-
core plus incertaine. Menant 3-1 après
six ends, l'équipe de Hvidovre Copen-
hague ne put éviter une égalisation
suisse, mais pour reprendre aussitôt le
match en main. Au 9e end, le quatuor
helvétique manqua cinq pierres consé-
cutives avant que le sktp Félix Luch-
singer ne parvienne à repousser , provi-
soirement, l'échéance.

5e tour : Suisse (Fritz Luchsinger , Daniel
Streiff- Thomas Grandelmeier , skip Félix
Luchsinger) - France 10-4. Ecosse - Norvè-
ge 2-7. Etats-Unis - Suède 6-3. Canada -
Danemark 9-4. RFA - Angleterre 8-6.

6' tour : Suisse - Danemark 4-8. Ecosse -
RFA 2-7. Norvège - France 11-0. Angleter-
re - Suède 7-2. Etats-Unis - Canada 3-7.

Le classement : 1. Canada et Norvège 10.
3. Etats-Unis et Danemark 8. 5. RFA, Suè-
de et Suisse 6. 8. France, Ecosse et Angle-
terre 2. (Si)

III CURUNG
L'équipe suisse aura bien de la peine

à atteindre son but - l'accession aux
demi-finales - au championnat du
monde masculin de Vancouver : vain-
queurs de la France par 10-4 au 5e tour,
les Zurichois de Stafa se sont en effet
inclinés ensuite devant le Danemark
(8-4). La défaite de la Suède face à
l'Angleterre leur offre certes une raison
d'espérer, mais ils n'auront qu'un droit
à l'erreur limité lors des trois rencon-
tres restantes, face à l'Ecosse, aux
Etats-Unis et au Canada.

Face à la France, tout fut moins aisé
que le score final - net - le laisse sup-
poser. Après quatre ends, les Tricolo-
res menaient en effet par 3-1 face à une
formation suisse quelque peu handica-
pée par une contracture au bras du lead
Fritz Luchsinger. Au 6e end, sur le
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V(tsso) GAZ

Propane, butane

L'énergie mobile!
- Pour tous les professionnels de la métallurgie et du

bâtiment.
- Pour les restaurateurs, les campeurs et les brico-

leurs.
- Pour tous les chauffages spéciaux , une seule adres-

se:
Votre dépositaire ESSO
MEUWLY GAZ SA

Impasse des Lilas
1762 Givisiez/FR
© 037/ 26 37 72

Vis-à-vis du restaurant L'Escale
17-352
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ALPHONSE GRANGIER 6k FILS
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
Wk -w?»**.- • coin à manger et banc d'angle

• chambre à coucher + literie

• chambre à coucher
fribourgeoise en noyer

r . ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Exposition à Albeuve
Maîtrise fédérale

DES VÉLOS AVEC 2 ANS DE GARANTIE ET SERVI CE,
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Bungalows de vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

24-328
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PC SCHNEIDER AMSTRAD
1512

IBM compatible
dès Fr. 1999.-

Grand-Rue 42, 1700 Fribourg
s- 037/22 26 28
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cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez.

Institut les Peupliers
cherche

UN ÉDUCATEUR
à temps partiel (60%)

pour la prise en charge, en équipe éducative mixte, de
jeunes garçons et filles de 10 à 20 ans durant les week-
ends et les vacances scolaires (sauf vacances d'été).

Profil souhaité :
- expérience de travail avec les jeunes en institution
- personnalité créative, dynamique, ouverte à la ré-

flexion
- sens des responsabilités et aptitude à travailler en

équipe pluridisciplinaire
- intérêt pour l'organisation des loisirs et l'animation.
Conditions de travail :
selon convention collective AFIH.
Entrée en fonction :
à convenir.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser à M. F. Ménétrey, directeur. Insti-
tut Les Peupliers, 1724 Oberried/Le Mouret.

17-20106

Fabrique de Machines SA
exportant dans le monde entier ses machines
pour l'industrie chimique et pharmaceutique,
cherche une

aide de bureau - téléphoniste
Activités :
- téléphone
- classement
- courrier
- divers petits travaux de secrétariat
- réception.
Nous demandons :
- bonnes connaissances orales de l'alle-
mand
- caractère agréable et esprit d'équipe.
Nous offrons :
- salaire'selon capacités
- emploi stable
- excellentes prestations sociales.
Entrée :
1.5.1987 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à :
FREWITT Fabrique de Machines SA
Route du Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-
Paccot, « 037/26 53 71

17-1504

Choisir aujourd'hui
ne situation d'avenir.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN JEUNE INGÉNIEUR EPF
EN GÉNIE CIVIL

à Lausanne, pour la construction, le renouvellement et l'en-
tretien d'installations fixes dans le domaine ferroviaire.

Activités variées et formation assurée par des stages dans
différents services.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 15 avril 1987,
en joignant un curriculum vitae et une copie des certificats à
la
DIVISIOfi DES TRAVAUX CFF
Service du personnel
Case postale 345 ________________P9N _»*1001 Lausanne ___K MCFF

Petite entreprise de Payerne
cherche PERSONNEL QUALIFIÉ

MAÇONS
PLÂTRIERS-PEINTRES

MENUISIERS
Permis de conduire souhaité.

Suisses ou permis de séjour valable.

Ecrire sous chiffre 17-301675 Publicitas,
1701 Fribourg.

pn] Y: i« JM î ĵj A

Nous cherchons de suite pour notre restaurant

un jeune cuisinier
avec CFC et quelques années d'expérience.

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

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

Hypermarché JUMBO SA, rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne.
S'adresser à M. Horisberger, * 037/82 1191

fcf APPAREILS MENAGERS __\PST? ip 28 43 08 ËHj Ê

cherche pour date d'entrée le 17 août 1987, une

APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres.

pn H!i
H l̂^̂  ÂÛM

Nous cherchons pour notre pâtisserie

chef pâtissier
Cette personne dirigera une équipe de 5 collaborateurs et
sera responsable de la production, qualité, achats, et des
plans de travail.

Nous demandons:
- personne possédant un CFC
- quelques années d'expérience dans un semblable

poste
- sens des initiatives et des responsabilités
- personne compétente.
Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités
- gratification
- réductions sur les achats
- nourriture gratuite
- horaire de travail fixe.
Date d'entrée:
I" avril ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous soumettre
leurs offres ou de nous téléphoner auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M"- Monney / « 037/ 82 11 91

Famille grecque à Athènes cherche (pour
un an environ) une

JARDINIÈRE D'ENFANTS
ou
ENSEIGNANTE FRANCOPHONE
âge minimum 22 ans
pour 2 enfants (6 et 9 ans)

Ecrire de suite à : Madame A. Frangos Zai-
mi 2 - Paleon-Faliron / Athènes, Grèce

On cherche pour famille avec 2 en-
fants (4 + 7 ans) près de Zurich

jeune fille
pour juillet ou à convenir.
Vie de famille accordée, salaire à
convenir, possibilité de se perfec-
tionner en allemand.
© 056/96 46 20

4 uSai^¦« " & aj_ _̂_ î>iî __iŒ;ai,

£anbgalrhof £rurn
8142 Uitikon-Wa_degg

Binnensdorfeistrasse 56, Tel. 01 -49 1 69 56

Vous êtes jeune
(env. 25 ans)

de nationalité suisse (ou étranger
avec de bonnes connaissances de
l'allemand et permis B ou C pour le
et. de Zurich) et vous cherchez un
poste à responsabilités dans le
service.

Nous cherchons

un chef de service
pour service soigné.

Nous attendons vos offres écrites.

 ̂ /-

EXPERT CAFE CHEZ VILLARS
... intéressant
... dynamique
... à l'avant-garde
Vous visitez notre clientèle HORECA (hôtels, restaurants,
cafés, etc.)
Votre mission consiste à soigner nos points de vente et en
l'acquisition de nouveaux clients.
Nous vous offrons une formation approfondie, notre soutien
,-!¦- _ _ -_ _ -• l'I imnt/_ <-_ + rl'inti.r/ton'.intaii »-> _-_i -i_~_ i f r _ _ -.i-_c

Veuillez s.v.p. communiquer votre intérêt à:
M. Henri Mouret - CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA
O muta ____ ,  l__ Pr.nrl__ .ri_-. 1 7 _ _ 1  PRIRnilRn

iÀJâ l̂3_ro-meter sa
Nos domaines d'activité se situent dans le développement et la production d'ap-
pareils et de systèmes de mesures électroniques de grandeurs physiques, pour
des applications industrielles et dans l'aviation.

Pour le contrôle de nos produits nous avons de plus en plus recours à des systèmes
de test automatique. Afin de renforcer notre groupe «AUTOTEST», nous cher-
chons à engager un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
ayant, si possible, de l'expérience dans le domaine de la mesure automatique. La
connaissance des langues allemande et anglaise est un avantage.

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- conception et développement d'installations de test et du logiciel correspon-

dant;
- conception de méthodes de test;
- effectuer des analyses de faisabilité et de méthodologie des tests;
- tenue à jour de l'ensemble des moyens de test (incl. documentation).

Nous vous offrons:
- place stable
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire de travail mobile
- bonnes prestations sociales
- possibilité d'avancement.

Nous prions les intéressés de prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone
(réf.: QA, M. W. Kurth), *• 037/82 1 1 4 1 , int. 279.
Vibro-Meter SA, Service du personnel, case postale 1071, 1701 Fnbourg.

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons
une

gérante
(bilingue)

C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger le personnel.

GIDOR-COIFFURE
v 01/242 93 11, bureau Zurich

/̂-Ŝ ^̂ ŜÙBSŜ ^̂ "55c^ _̂__ijnfegJB§Bia î â*
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J Le Guintzet
1700 Fribourg

Fam. Jean-Marie Rosset

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)qua-
lifié(e)

Bon salaire à personne capable

« 037/24 38 80
17-3002

Boutique de Romont cherche

VENDEUSE
de suite ou à convenir

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

pour juillet 1987.
Veuillez faire parvenir vos of-
fres avec curriculum vitae
sous chiffre Q 17-20056, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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Fabrique de machines SA
exportant dans le monde entier ses machines
pour l'industrie chimique et pharmaceutique,
cherche pour son département «Ventes»
une

secrétaire
avec initiative
Tâches confiées :
- réception des commandes écrites et télé-

phoniques avec préparation pour la fabrica-
tion

- confirmation des commandes
- surveillance des délais de livraison
- établissement des offres selon instruc-

tions
- correspondance y relative en allemand,

français et anglais sous dictée ou composi-
tion personnelle

- surveillance des offres.
Nous exigeons:
- bonne formation professionnelle et quel-

ques années de pratique
- personne stable et consciencieuse avec

esprit d'équipe
- langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances du français et de
l'anglais.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire selon capacités
- place stable
- excellentes prestations sociales
Entrée :
immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à :
FREWITT Fabrique de machines SA
Route du Coteau 7,
1700 Fribourg/Granges-Paccot
¦s 037/26 53 71 17-1504

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

jUp Dr. Giuseppe Piffarett i I fil
3f Inqênieur en recherche M l

¦¦¦ f : chez Schindler: - ¦¦•¦¦iff

Wk Si cela vous intéresse,
ttk . alors appelez moi
^L simplement au

Hk. Ascenseurs Schindler SA
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Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien faiseur
d'étampes

avec CFC, pour l'atelier d'outillage

un mécanicien
avec CFC, pour le réglage de rouleuses auto-
matiques.
Conditions d'engagement et prestations so-
ciales selon convention de la métallurgie.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec la maison CHARMAG
SA, 1470 Estavayer-le-Lac,
v 037/63 33 33, demander M. Fasel.

17-1312

rittmeyer
Mesures et conduite de processus dans la gestion de l'eau
et énergie, une entreprise à Zoug comptant environ 400
employés, projette et construit des installations de mesu-
res, commandes et régulation pour adduction d'eau et éner-
gie, centrales hydroélectriques et épuration des eaux
usées.

Nous cherchons pour le département

PROJET ET VENTE EN ÉPURATION
un INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS

- Vous êtes responsable du stade du projet à l'établisse-
ment d'offres et du traitement des commandes ;

- vous assistez et soutenez le service extérieur et nos filia-
les ;

- vous traitez avec des clients et des bureaux d'ingénieurs
compétents.

Si vous êtes intéressés à un travail varié et indépendant,
bilingue français et allemand, âgé entre 27 et 35 ans, nous
vous invitons à adresser votre offre de service avec docu-
ments usuels à
RITTMEYER SA , Service du personnel, case postale 2143 -
6300 Zoug 2 * 042/33 19 91

Pour notre salon de coiffure pour dames à
Frihnnrn nnn.s . __ hf.rr_ hr_ n._ une
Pour notre salon de coiffure pour dames à
Fribourg nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE - a. 037/22 35 73

Commerce de la place de Bulle
cherche
UNE JEUNE FILLE comme

VENDEUSE
Ecrire sous chiffre 17-
601407, Publicitas,
1630 Bulle.

t* V
Nous cherchons

OUVRIER FERBLANTIER
et

OUVRIER APPAREILLEUR
avec CFC

Place stable

Entrée de suite ou à convenir

I Rue Pierre-de-Savoie 29
L 1680 ROMONT .037/52 26 36 l7-870_,

Nous cherchons
pour Bulle

1 dessinateur
(trice)
en bâtiment
c-t-A- :_ £-_i_-*,.

ou à convenir.
Faire offres :
RONORM
DICOBOIS SA
Rue de Vevey 21

Cherchons pour
mi-juillet ou date à

GENTILLE
JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 2 enfants (1% et
3 ans).

Poss. d'apprendre
l'allemand,
» 24 64 52

On cherche pour Fribourg

BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offre « 037/26 20 57,
le soir dès 18 h.

17-20020

Café-Restaurant
de la Passerelle
Rte des Neigles 31

Fribourg

cherche pour date à convenir

jeune garçon
de buffet

(avec autorisation de travailler.)

Se présenter l'après-midi dès 16 h.
au café-restaurant.

17-663

L'atelier d'architecture
G. HAYOZ & C. BERTOLI

offre un poste de

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Expérience souhaitée.

Prendre contact
au a 037/ 24 70 75.

Restaurant Gruyérien
Morlon
cherche de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semai-
ne.
Sans permis s'abstenir.

« 029/2 71 58
17-121306

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

SPUIP

I ACTION DE CARÊME

<l) DES CATHOLIQUES SUISSES

Notre secrétariat continental pour l'Afrique cherche

une secrétaire
à plein temps

Ce poste exige une candidate expéditive, flexible, ayant le
sens de l'organisation et pouvant faire état de plusieurs
années d'expérience professionnelle.
Elle devra travailler de manière autonome et avoir du goût
pour les langues.

De langue maternelle française ou allemande, sa maîtrise de
ces deux langues sera parfaite. De plus, elle disposera de
bonnes connaissances de l'anglais.

Diplôme de commerce (ou formation jugée équivalente) et
intérêt pour l'engagement de l'Eglise dans le domaine du
développement sont indispensables.

Nous offrons un travail varié, intéressant, dans une am-
biance agréable. Au cas où vous seriez intéressée par ce
travail, nous vous prions d'adresser votre candidature écrite
au chef du personnel, Centrale de l'Action de Carême,
Habsburgerstrasse 44, 6002 Lucerne.

Pour des renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à M. Zurbriggen, « 041/ 23 76 55.

-i
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On cherche

CHAUFFEUR

pour train routier.

I. Schafer, transports, Fribourg,
» 037/28 30 80.

17-20115

Vendeur, 21 ans, possédant CFC,
cherche place comme

REPRÉSENTANT
PROMOTEUR

dans la branche de l'alimentation
ou ses dérivés.
Pour de plus amples informations,
veuillez écrire sous chiffre
S 17-301702 Publicitas,
1701 Fribourg.

Cherche

jeune fille
pour garder un enfant d'une
année et pour le ménage.

« 029/6 15 65 ou 6 20 47
1 7-460547

On cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

de suite ou pour date à convenir.
Garage Daniel Scherer SA,
route de Chamblioux 15,

1700 Granges-Paccot,
©26  39 19.

17-20130

Je cherche de suite

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER
Congé dimanche et lundi, éventuelle-
ment chambre et pension.
S'adresser à Boulangerie A.
Menoud, Grangettes,
«¦ 037/ 52 24 00.

17-20112

Cherche pour entrée de suite
ou à convenir

1 MÉCANICIEN
SUR VOITURES

Garage du Relais
Pierre Bovet
1581 Salavaux
«• 037/ 77 13 42

17-20136



Groupe de sociétés multinationales, à Fribourg, cherche
secrétaire polyvalente, précise et consciencieuse, ayant le
sens des responsabilités, pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.

Le français et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer des responsabilités.

Salaire en fonction avec les qualifications.

Age: 20-  30 ans.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-48870 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

GARAGE DU STADTBERG
PEUGEOT -TALBOT
V. Nussbaumer & Fils SA,
© 037/28 22 22

Nous engageons

UN GESTIONNAIRE-
MAGASINIER

dans le domaine pièces de rechange et acces-
soires.

Si vous avez de bonnes connaissances de la
branche, avec des notions d'allemand et ai-
mez prendre des responsabilités dans un petit
groupe, contactez-nous I

(Demandez Erwin Nussbaumer)
17-603

— A Wmr~
mUWSm\Vm9 m̂m̂ âf ŜmmA

Vous êtes :

- une jeune secrétaire expérimentée ;
- dynamique / sens de l'initiative ;
- trilingue (français, allemand, anglais).

Vous aimez :

- un travail très varié ;
- tout ce qui touche le marketing, la publi-

cité, la vente, l'exportation;
- l'organisation d'un secrétariat équipé

en informatique;

alors vous êtes la personne qu'il nous faut pour le poste
de

SECRÉTAIRE
et collaboratrice directe de notre directeur marketing.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae à :

Sources minérales Henniez SA
1599 Henniez

_R',[ffi ''̂ P Ki^
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Le Département de l'instruction publique met au
concours un poste de

MAÎTRE D'ATELIER
à plein temps, chargé des cours pratiques aux charpentiers
au Centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et
l'artisanat (CEPIA).

Les candidats doivent être en possession de la maîtrise
fédérale de charpentier.

Une expérience approfondie dans l'exercice du métier est
indispensable.

Date d'entrée en fonctions: le 24 août 1987.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres de service complètes (avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats) à
M. Roger Mottaz , directeur du CEPIA,
18, chemin Géra rd-de-Ternier, case postale 512,
1213 Petit-Lancy 1, jusqu'au 30 avril 1987.

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
(122 lits «A» et 44 lits «C»)

cherche à s'assurer la collaboration d'un(e)

DIÉTÉTICIEN(ENNE) DIPLÔMÉ(E)
Entrée en service: 1er mai 1987 ou date à convenir.

Nous offrons: le salaire, les conditions de travail et les avan-
tages sociaux actuellement en vigueur dans tous les hôpi-
taux membres du GHRV.
Les offres écrites doivent être adressées à
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
1530 PAYERNE
Renseignements: téléphone 037/62 80 11
Monsieur Marendaz, chef de cuisine

j Ua—
r r - r f njD  ̂ Stores et volets SA
\-mJJJ-Lr $&

____>«_sâ_?
ŷW 1820 Montreux

-^-fArn 021/63 1190
Région: • m^MK_Mr\_M/
LAUSANNE - FRIBOURG

MONTEUR EN STORES
disponible tout de suite ou pour une date a convenir es
cherché pour le montage de nos stores à rouleau, tentes de
balcon, volets en aluminium, etc.
Voiture de service et outillage à disposition.
Travail à la tâche avec possibilité de bon gain.
Les candidats au courant de la branche, parlant français ot
allemand avec connaissance de l'autre langue et habitam
entre Lausanne et Fribourg, auront la préférence.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis de travai
valable, veuillez nous envoyer votre offre avec référen-
ces.
WOLF Stores & Volets SA, case postale 2, 182C
MONTREUX - © 021/63 11 90 du lundi au jeudi de
8 h. 30 - 11 h. 30

I 

risquez la différence. .- -Mm*g  ̂,Jp
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àW En fixe ou temporaire, nous cherchons de suite

<8T serrurier constructeur
§B monteur chauffage

K monteur sanitaire
S; Expérience souhaitée. Excellentes prestations.

Contactez M. Orphanos pour toutes informations.

Ii_4_-»«l̂ ^iidesijQbConseils en personnel mf\m*mmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

EMS «Les Cerisiers»
Payerne
pour notre établissement médico-social le
poste

D'ANIMATEUR(TRICE)
responsable du service

est mis au concours.

Ce poste conviendrait à une personne quali-
fiée ou ayant de l'expérience dans ce domai-
ne, dynamique, disponible, aimant les person-
nes âgées et ayant le sens de l'organisa-
tion.

Cette personne devra également collaborer
dans le cadre de notre service UAT (Unité
d'accueil temporaire).

Permis de conduite exigé et voiture privée
souhaitée.

Nous offrons : le salaire, les conditions de tra-
vail et les avantages sociaux actuellement en
vigueur dans les établissements membres du
GHRV.

Entrée en service :
de suite ou à convenir.

Les offres doivent être adressées à :

EMS «Les Cerisiers»
Service du personnel
1530 PAYERNE

Renseignements : s? 037/62 80 11
M1" R.-M. Chappuis, infirmière responsable.

Bureau d'architectes, jeune et dynami-
que, cherche

ARCHITECTE
TECHNICIEN

ou DESSINATEUR
pour l'élaboration de projets et de plans
d' exécution.
Travail très intéressant.
Très bon salaire.
Veuillez-vous adresser à J.-V. Chanez
& R. Dîserens SA, rue du Camus 2,
1470 Estavayer-le-Lac,
s. 037/63 12 23

17-1626

A celui qui en veut et qui à raison d'en vouloir

nous proposons une place de

REPRÉSENTANT
Nous offrons:

avantages d'une grande entreprise;
formation et soutien constants ;
salaire fixe, commission et frais.

Nous demandons:

expérience de la vente ;
voiture ;
âge entre 25 et 40 ans ;
disponible à 100% ;
libre au plus vite.

Envoyer curriculum vitae ou téléphoner à Sogeba SA,

route des Acacias 24, 1227 Genève, s 022/42 74 00.

Automne 1987...

H"L
L' entreprise des PTT dispose encore de quelques places

d'apprentis(es)
fonctionnaires en uniforme
Les jeunes gens âgés de 16 à 25 ans, possédant une bonne
formation scolaire ainsi qu'une solide motivation, du goût
pour le service et le contact s'annonceront à notre division du
personnel, © 021/40 31 20.

Direction d'arrondissement postal, division du personnel,
Lausanne.

SYSTÈME
DEPOSITAIRE VILLARS

Chocolats et Cafés Villars SA, Fribourg

Villars a une ancienne tradition de dépositaire.
Villars est une maison riche de traditions avec un assortiment de produits très
intéressant et un management couronné de succès.
Villars cherche les meilleurs vendeurs et leur offre une liberté d'indépendance
maximale.
Comme dépositaire, Villars dans le système de franchise, vous créez votre propre
entreprise. Elle peut être grande comme petite. Vous la gérez - avec notre colla-
boration - seul, avec notre partenaire ou avec plusieurs collaborateurs.

Votre compétence, votre efficacité seront honorées ; votre liberté estimée ; votre
participation est assurée.

S'informer ne coûte rien, mais peut signifier votre succès dans le futur. Pour le
moment , il suffit de nous faire parvenir le coupon ci-dessous jusqu'au 15 avril.

>É
A la direction de la maison Veuillez me faire parvenir votre documentatioi

Chocolats Nom : Prénom :
et Cafés Villars SA Adresse .
Route de la Fonderie 2 '¦ 
1700 Fribourg NP: Lieuj 

(Chaque offre sera traitée Activité actuelle : 
confidentiellement) 

Employeur actue

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

fille de cuisine
possibilité de logement , s'adresser
à

fam. P. Fontana-Fasel
s- 037/34 11 60

17-1700
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Les Suisses préparent à Davos la difficile échéance de Vienne

Avec les Jeux de Calgary en point de mire

Des « espions» suisses à Vienne

[ SKI DE FONDAS
Tour des Massifs : M. Irniger placée

J.-P. Marchon 4e

«

ENVOYÉ SPÉCIAL À DAVOS <df
| JEAN-JACQUES ROBERT $JS_ j

Le président de la Ligue suisse, René Fasel, mène sa campagne de propagande
pour l'organisation du tournoi mondial A de 1990. Pour ce faire, il est présent aux
championnats du monde du groupe B en Italie. Pendant ce temps à Davos, l'équipe
suisse prépare la difficile échéance de Vienne. Simon Schenk et l'ensemble de ses
joueurs sont d'avis que le maintien dans le groupe A n'est pas une mission
impossible. Mais quel que soit le résultat de la campagne autrichienne, la Ligue
suisse de hockey sur glace pense déjà aux Jeux olympiques de Calgary. Le pro-
gramme de préparation aux JO a été révélé hier à la presse en même temps que la
présentation des trois matches Suisse-Etats-Unis de la semaine prochaine.

Mis à part Hollenstein qui rejoindra
ses coéquipiers lundi à Flims pour la
suite de la préparation des mondiaux
A, c'est son contingent au complet que
compte jusqu 'à ce soir, à Davos, le
coach national. Selon son apprécia-
tion , Simon Schenk a retrouvé quel-
ques joueurs fatigués par les finales des
play-offs. Mais il avoue que c'est nor-
mal et ne se fait aucun souci. Dans la
grande station grisonne, c'est surtout
un dégrossissage qui a été effectué, le
peaufinage débutera la semaine pro-
chaine à Flims lors de la préparation
des trois matches contre les Etats Unis.
Ceux-ci se dérouleront jeudi 9 à Davos
(20 h.), samedi 11 à Bienne (20 h.) et
dimanche 12 à Lugano (14 h.30).

Comme le relevait Gil Montandon ,
la l re confrontation se fera contre une
équipe de «cow-boys» dont on ne
connaît pas encore la valeur. Par
contre, les deux rencontres du week-
end risquent d'être beaucoup plus inté-
ressantes puisqu'une dizaine de
joueurs de NHL qui n'ont pu partici-
per aux play-offs rejoindront l'équipe
américaine entre jeudi et vendredi.

Après les deux matches contre le
Canada, ces rendez-vous contre un fu-
tur adversaire viennois sera un test
important. Il permettra à Simon
Schenk de jauger l'état de préparation
de ses protégés. Avec la RFA, les Etats-
Unis semblent en effet la seule forma-
tion à la portée des Helvètes dans

Une partie de la délégation suisse: (de gauche à droite) le chef de presse Schnyder,
Simon Schenk l'entraîneur national, Peter Bossberd, le chef de la délégation, et
Jakob Kôlliker, capitaine de l'équipe nationale. Keystone

l'opération maintien. Ce n'est qu'à l'is-
sue de ces trois rendez-vous que l'en-
traîneur national donnera la liste des
23 joueurs retenus pour Vienne. Le
Sierrois Didier Massy (actuellement
dans le cadre B) pourrait avoir sa
chance puisqu'il sera retenu pour un
match contre les Américains.

Alors que la préparation grisonne se
déroule à la satisfaction de tous les par-
ticipants, grâce notamment à une plus
longue période que l'an passé, les diri-
geants helvétiques ont dévoilé une par-
tie de leur stratégie dans la capitale
viennoise. Des observateurs, dans les
personnes de Roland von Mentlen,
Aldo Zennhàusern et Ueli Hoffmann
ont été recrutés pour visionner .les au-
tres équipes ; les enseignements qu'ils
recueilleront seront précieux à Simon
Schenk.

Salaires d'employés
Jouant cartes sur table, la Ligue

suisse n'a pas caché que sa situation
financière était très saine. Cela n'a pas
empêché ses dirigeants de rester luci-
des en n'offrant pas des ponts d'or à
leurs joueurs : «Ce sont des considéra-
tions purement sportives et la fierté de
défendre les couleurs suisses qui les
animent» précisent-ils. De fait, les dé-
dommagements avancés pour com-
penser les pertes de gain sont de l'ordre
de 150 francs le jour ouvrable, soit
l'équivalent d'un salaire d'employé
(3300 francs par mois).

Tandis que les joueurs sont concen-
trés sur Vienne, les dirigeants suisses
pensent déjà aux JO de Calgary du 13
au 28 février 1988. Le championnat

Le Norvégien Tor Taksgaard et l'Ita-
lienne Guidina dal Sasso ont été les
vainqueurs de la sixième étape du
Tour des Massifs, qui s'est disputée à
Chamrousse

Messieurs. Fond 12 km: 1. Tor Taks-
gaard (No) 36'49" ; 2. Jan Ottoson (Su)
36'52" ; 3. Claude Pierrat (Fr) 37'33" ; 4.
Jean-Philippe Marchon (S) 37'43" ; 5. Guy
Balland (Fr) 37'45".

Daines. Fond 8 km : 1. Guidina dal Sasso
(It) 26'32" ; 2. Nferethe Henningen (No)
26'33" ; 4. Marianne Irniger (S) à 27'9".

suisse de ligue A 1987-1988 sera d'ail-
leurs accommodé en fonction de cette
importante échéance.

Préparation olympique
historique

Outre les cinq camps d'entraîne-
ment prévus, cette préparation olym-
pique prend un aspect historique avec
pas moins de quinze matches prévus
(dont neuf en Suisse) avant l'entrée en
matière olympique. URSS, Tchécoslo-
vaquie A et B, Finlande, Canada figu-
rent au programme des joueurs suisses

Dans la phase finale de préparation
pour Calgary, l'équipe suisse disputera
sur le continent américain, soit un
tournoi préolympique, soit quatre
matches contre des équipes canadien-
nes du secteur Montréal-Toronto.

Le deuxième rendez-vous de
l'équipe suisse est pris; mais, dans son
ascension vers les meilleures forma-
tions mondiales, il ne s'agira pas de
rater la première marche à Vienne.
Pour ce faire, Simon Schenk espère
trouver la forme au meilleur mo-
ment.

pour la fin de l'année. JJK

Afin de faciliter le travail de Simon
Schenk durant le championnat du
monde du groupe A de Vienne, des
observateurs ont - pour la première
fois - été désignés. L'entraîneur d'Am-
bn , Roland von Mentlen , et les ex-
internationaux Ueli Hofmann et Aldo
Zenhàusern inspecteront les adversai-
res des Suisses durant les matches et
l'entraînement , et remettront des rap-
ports à Simon Schenk.

Salaires des internationaux
Les internationaux helvétiques tou-

cheront un salaire brut calculé sur une
base mensuelle de 3300 fr. pour leur
participation aux championnats du
monde de Vienne (17 avril - 3 mai).
Les joueurs, qui doivent demander à
leur employeur un congé non payé
pour le camp d'entraînement et les

mondiaux , ne recevront qu 'une in-
demnité forfaitaire de 150 fr. par jour ,
ainsi que 25 fr. d'argent de poche. Tous
les sélectionnés (au nombre de 23) se-
ront soumis aux mêmes conditions.
Les primes seront déterminées durant
le camp d'entraînement de Flims (6-
12 avril).

Coupe d'Europe :
tour final à Lugano ?

Premier club suisse qualifié pour le
tour final de la Coupe d'Europe, qui
devrait avoir lieu du 18 au 21 septem-
bre, le HC Lugano présentera , avec le
soutien de la LSGH, sa candidature à
l'organisation de la manifestation.
L'attribution du tour final se fera à
l'occasion du congrès annuel de l'IIHF,
au cours des mondiaux de Vienne,
vraisemblablement le 27 avril. (Si)

Montandon remis
Brasey confiant

Les deux internationaux fribour-
geois sont très satisfaits de l'évolu-
tion de cette préparation pour les
championnats du monde du groupe
A où ils espèrent faire bonne figu-
re.

Gil Montandon ne se ressent pas
trop de sa blessure à la main
contractée le 7 février contre Luga-
no. « Ici à Davos, l'ambiance est
bonne, mais le sérieux reste de ri-
gueur. Pour l instant, l'accent est
mis sur le physique, le reste viendra
la semaine prochaine. On voit de
plus en plus l'aspect professionnel
de nos préparations. Physiquement
c'est très dur. Dans les entraîne-
ments, l'effort est suivi pour élever
le rythme. C'est nécessaire pour
parvenir au niveau de nos futurs
adversaires » confie-t-il.

Patrice Brasey abonde dans le
sens de son camarade de club et de

préciser : « Actuellement le contin-
gent national est bon. Cette prépa-
ration de quinze jours doit nous
amener au top-niveau. Dans ce
contexte il faut espérer qu'il n'y ait
pas de blessés en cours de route.
Chacun est conscient que notre sa-
lut passe par un rendement à cent
pour cent.

»Sur le papier, nous sommes cer-
tes parmi les deux moins bonnes
équipes ; mais c'est la forme du jour
qui sera déterminante. Pour ma
part, ma meilleure motivation est de
me dire que je suis meilleur que mon
adversaire ; c est vrai que contre les
Russes c'est difficile... ils sont telle-
ment impressionnants ! Mais on
constate que depuis deux ans notre
rythme s'est sérieusement élevé. A
Vienne, nous nous sauverons »
conclut-il très motivé. JJR

La Pologne proche de Calgary
Championnats du monde du groupe B

La Pologne a pns la tête du classe-
ment du championnat du monde du
groupe B, qui se déroule à Canazei, en
Italie. Elle le doit d'une part à sa vic-
toire sur la Hollande, et d'autre part à
la première défaite enregistrée par
l'Autriche, qui s'est inclinée de ma-
nière surprenante devant la Norvège.
Les Polonais ainsi ont fait un pas im-

portant vers la qualification pour le
tournoi olympique de Calgary.

Les résultats : Norvège-Autriche 5-3 (1-
2, 3-0, 1-1). Pologne-Hollande 3-0(0-0, 1-0,
2-0). RDA-Chine 5-1 (1-1 , 2-0, 2-0).

Classement: 1. Pologne 5/8 (29-5). 2.
Norvège 5/7 (21-17). 3. Autriche 4/6 (26-
17(. 4. RDA 5/6 (20-19). 5. Italie 4/5 (21-
17). 6. France 5/5 (20-21). 7. Hollande 5/ 1
( 19-28). 8. Chine 5/0 (9-4 1 ). (Si)
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Les Marlinois en forme
Bersier et Stritt:

des performances
A un mois du début des interclubs,

les Marlinois sont en forme. Frédéric
Bersier et Nicolas Stritt l'ont prouvé le
week-end dernier en réalisant tous
deux une performance aux dépens de
joueurs classés « promotions».

A Sarnen, sur une surface en tapis,
Frédéric Bersier a atteint les quarts de
finale d'un tournoi P/B. Au premier
tour, le Marlinois , classé Bl , disposait
d'un joueur coté B3 par 7-6 6-3. C est
lors du second tour qu'il réalisait une
performance de choix en dominant en
deux manches le Zurichois Nicolows-
ki , pourtant P2 et tête de série Ne 1 de
l'épreuve. Après avoir sauvé deux bal-
les de set lors du tie-break du premier
set, Bersier enlevait la rencontre par
7-6 6-4. En quart de finale , il butait sur
le futur finaliste du tournoi , le Lucer-
nois Rost (Bl). Malgré yne bonne par-
tie, le Marlinois s'inclinait 6-3 4-6 4-
6. A Oberentfelden, Nicolas Stritt s'est
lui aussi mis en évidence lors d'un
tournoi P/B sur moquette. Classé Bl ,
le Marlinois battait un B2 lors du pre-
mier tour par 5-7 6-4 7-5 avant de réus-
sir une «perf» face à Adrian Braun
(P3). C'est en trois manches, 6-4 2-6
6-1, qu 'il venait à bout du jo ueur alé-
manique. Vainqueur par w.o. du tour
suivant , Stritt se retrouvait en demi-
finale où il s'avouait battu par Lûthi
(Bl) 3-6 3-6. Le Bâlois avait d'ailleurs
réussi auparavant à s'imposer au détri-
ment d'un autre Marlinois, Roland
Koch (P3). S. Lurati

A Hediger la course du col des Mosses
Bugnard meilleur Fribourgeois

*

La dernière épreuve de la Coupe romande de fond s'est disputée le week-end
dernier au col des Mosses. Daniel Hediger de Bex a fait le vide autour de lui
malgré la présence des meilleurs skieurs de l'Association romande. Côté fribour-
geois, le Charmeysan Marcel Bugnard a été le plus en vue obtenant un très bon 3e
rang.

La victoire au classement général de
la Coupe romande était déjà chose ac-
quise pour Serge Luthi de Blonay
avant même la course du col des Mos-
ses. Ayant connu quelques problèmes
dans ce 15 km disputé en style libre, il a
dû se contenter d'une modeste 4e place.
Il concède 3'45" au vainqueur Daniel
Hediger. Présentement en très bonne
forme, ce dernier n'a pas fait de ca-
deau. Il a laisse son second, Pascal
Oesch de Rougemont à 1 '54".

Les Fribourgeois qui terminent à
quatre dans les dix premiers ont eu leur
leader avec le Charmeysan Marcel Bu-
gnard. Il perd 2'5 9" sur Hediger. Les
deux membres du Ski-Club Hautevil-
le, Jeàn-François Rauber et Eric Sey-
doux ont été handicapés par leurs nu-
méros de dossard. Ils occupent , respec-
tivement , les 5e et 6e places avec 3'5 7"
et 5'43" de retard.

Le vétéran Alfons Schuwey a non
seulement dominé sa catégorie mais il
obtient un bon 7e rang à 6' 17" de Hedi-
ger. Il est suivi à 23" du réputé Michel
Rochat du Lieu. On note encore à la
16e place le senior IV Georges Gotto-
frey d'Albeuve avec 16'22" de retard.

Genevois et Vaudois ont dominé la
catégorie des juniors. Alain Sery du
Stella Alpina a signé le meilleur temps
en 42'22". Il a devancé André Zybach

de Couvet (43'10") et Hervé Favre,
également du Stella Alpina (43'25").
Les deux meilleurs Fribourgeois ont
été Yvan Schuwey de La Villette 6e en
44'59" et Michel Mooser de Charmey
8e en 46'16".

Dans les catégories OJ, aucune vic-
toire fribourgeoise n'a pu être enregis-
trée. Dominik Cottier de La Villette a
été dominé par son grand rival de
l'ARS, Jérôme Freiholz du Brassus
(51" d'écart entre les deux). Daniel
Cherix de Bex est 3e à 26" de Cottier.
Chez les OJ garçons I et II , c'est Olivier
Deschenaux de Romont qui a sauvé
l'honneur fribourgeois avec un 6e rang
en 29'10". La première place est reve-
nue à Bertrand Mermet du Brassus qui
a devancé le 2e de ...4'29". Chez les OJ
filles I et II , Estelle Freiholz du Brassus
s'est imposée avec 12" d'avance sur
Stéphanie Oesch de Rougement. Erika
Fragnière d'Avry est 4e avec 3'58" de
retard et Natacha Piccand de Romont
7e. Chez les OJ filles III , pas de Fri-
bourgeoise et un meilleur temps pour
Sonia Martin de Bex.

Si Noëlle Rieben de Château-d'Œx
s'est montrée la meilleure dame de
l'ARS, elle a cependant été devancée
par les Jurassiennes Jocelyne Singele et
Corinne Ducommun. G.B.
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Alors que Marianne Irniger se distingue dans le Tour des Massifs, Karin Thomas
(à droite) a terminé 2e de la Semaine suisse de fond battue par la Norvégienne
Marianne Dahlmo (à gauche). Keystone
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Mickey et ses amis, des vedettes dans le monde entier

Au commencement était la souris...
Mickey, Minnie , Donald , Dingo : qui ne les connaît pas,

les si gentils petits animaux que met en scène l'« oncle » Walt
Disney dans ses dessins animés ? Pas un pays, peut-être, où
les aventures de ces drôles de personnages n'aient été impri-
mées à des millions d'exemplaires, projetées sur grand écran
ou montrées et remontrées à la télévision pour la plus
grande joie des jeunes et des moins jeunes.

Au commencement était la souris...
Dès le début des années trente, les Walt
Disney Studios d'Hollywood produi-
saient chaque année près de 16 dessins
animés sur Mickey. Nous en possé-
dons aujourd'hui 119 , auxquels sont
venus s'aj outer au cours des temos
deux longs métrages présentés dans les
circuits commerciaux. Ces films ont
été traduits en langues étrangères tout
de suite après leur création , et ils ont
fait le tour du monde ; c'est par eux que
Mickey est devenu l'une des plus an-
ciennes stars internationales - et main-
tenant la dus ancienne !

Donald est célèbre dans au moins 76
pays. Chaquejour , des millions de lec-
teurs le retrouvent dans une centaine
de quotidiens , et les livres lui sont
régulièrement consacrés dans 43 pays.
Il figure déjà dans 128 dessins animés,
et il serait bien difficile d'imaginer ce
que serait la série télévisée de Walt
Disney dans lui. Dingo a été la vedette
de 50 dessins animés, projetés dans 78
pays. Ses aventures, que publient des
journaux du dimanche dans le monde
entier sont suivies par près de quinze
m. l.inn<; HP lprtpiir<;

C'est en 1955 que Minnie, Donald et
Dingo ont été très officiellement appe-
lés, aux côtés de Mickey, à recevoir les
visiteurs de Disneyland , ce parc cali-
fornien à la réputation internationale.
Puis, en 1971. ils nrésidèrent à l'ouver-

ture de Walt Disney World en Floride ;
et enfin ,en 1983, ils eurent l'honneur
d'inaugurer le Disneyland de Tokyo.
Dans quelques années, ils feront leur
apparition en Europe , lorsque sera ou-
vert au public le dernier-né des Disney-
lands aux portes de Paris.

Mais quel est donc le secret du suc-
cès de ces petits animaux ? Bien sûr , ils
sont aussi mignons que leurs farces
sont drôles. Mais cela seul n'explique
pas que leur renommée ait traversé les
frontières pour parvenir aux hommes
du monde entier, des plus petits aux
plus grands.

D'abord un fiasco
L'histoire de ces extraordinaires

personnages commence par un fiasco.
Jeune homme, Walt Disney avait très
tôt découvert ses dispositions artisti-
ques. Dès 1923, ses premières tentati-
ves dans l'animation le conduisirent
de sa ville natale de Kansas City à la
capitale du cinéma : Hollywood. Il
n'avait alors aue 21 ans.

Sous le soleil méridional de la Cali-
fornie, le jeune Walt connut rapide-
ment le succès. En 1926, il fonde sa
première entreprise, la Walt Disney
Studios; l'année suivante, il lance sa
première grande série de dessins ani-
més, dont le héros était un lièvre porte-
hr.nhp.ir Hn nr.m H'OcwnlH

Oswald fut une réussite hors pair -
ce qui ne manqua pas d'attiser jalousie
et malveillance parmi les financiers
auxquels son «père » avait fait appel.
Ils avaient pris en garantie les droits
sur Oswald et réclamaient une part
plus importante des bénéfices , sans te-
nir compte des besoins de la jeune
Walt Disney Studios. Le conflit fini,
par éclater et lors d'une séance tumul-
tueuse, à New York , Walt Disney se vil
rptirpr «JPS: Hrnits d'auteur.

Son horizon semblait barré d'épais
nuages. Comme il se le rappellera plus
tard : «J'étais seul, je n'avais rien. Ma
femme et moi étions dans le train qui
nous ramenait de New York, et il me
fallait trouver quelque chose. Je ne
Douvais tout de même oas revenir en
déclarant tout simplement à mes com-
pagnons que nous nous étions fait reti-
rer les droits d'Oswald. Mais une idée
me trottait derrière la tête, une espèce
de petite souris... Car après tout, c'est
un animal plutôt sympathique, même
si tout le monde en a peur - et moi le
premier ! »

Mickey superstar
On peut considérer que Mickey est

né le 18 novembre 1928, jour de la pre-
mière de Steamboat Willie à New
York. Ce «cartoon » fut un succès sans
précédent. Mickev et Minnie, parmi
d'autres animaux, y changeaient en or-
chestre la cargaison d'un bateau à roue.
Les spectateurs furent conquis par la
musique, les effets sonores et les gags.
Une seule nuit avait fait de Mickey une
<_tï.r

Voilà donc Mickey promu vedette,
mais il n'est pas seul. Une étoile inter-
nationale ne peut briller longtemps so-
litaire au firmament de la célébrité, et
l'on sait déià aue lorsaue Mickev entre

en scène, Minnie n'est pas loin. En fait,
elle est là depuis le début. Elle appa-
raissait dans Steamboat Willie et fi-
gure dans près de la moitié des films de
Mickey.

Elle fait touiours entendre la voix de
la raison, égale à elle-même quelle que
soit la situation à laquelle elle et Mic-
key doivent faire face. En outre, c'est
une chanteuse et une danseuse éméri-
te, comme elle le prouve dans bon
nombre de ses fïlms_

Un canard ronchonneur
Dans ses premiers dessins animés,

Mickey se montrait souvent polisson,
quand il ne se comportait pas en véri-
table vaurien. Mais, sa réputation et sa
valeur de symbole augmentant, il dut
s'assagir, et le sauvageon s'éduqua.

Il fallait donc trouver un personnage
à ooooser à Mickev : auelau'un d'un
peu moins digne de confiance, peut-
être, mais de plus exubérant aussi.

Un jour , Walt entendit à la radio
l'imitateur d'oiseaux Clarence Nash et
il l'eneaeea sur-le-champ pour donner
une voix à son nouveau carnard. Do-
nald fit ses débuts le 9 juin 1934, dans
un second rôle du film The Wise Little
Hen. Devant son étourdissante per-
sonnalité, tous les autres personnages
firent fieure de faire-valoir.

Sa voix si reconnaissable, son ef-
fronterie, ses éclats de colère et ses per-
pétuelles frustrations passèrent immé-
diatement la rampe.

Donald ne se fait aucune illusion sur
la vie au 'il mène: «Chez moi. tout va
bien quand tout , va de travers. A mon
avis, le monde est comme un chapeau
abandonné dans la rue, mais sous le-
quel on a caché une pierre». En tout
cas, à en j uger par sa popularité, la plu-
part des eens s'identifient facilement

Cette superbe photo de Mickey et de ses amis est signée « Eastman Kodak »
un concours de reproduction en couleurs auquel participent des journaux

à ce personnage que poursuit la mal
chance.

Et voici Dingo !
Sans doute le naïf le mieux aimé du

monde, Dingo entre au service de Walt
Disney en 1932, surgissant parmi les
spectateurs de la Mickey's Revue.
C'est en 1935 que lui est offerte la
chance de sa carrière : il joue aux côtés
de Donald dans un dessin animé inti-
tulé Mickey 's Service Station.

Ce n'est certes pas la finesse qui le
caractérise, et l'on a constamment
l'impression qu 'il ne se sent pas tout à
fait bien. Parfois, il a même quelque
chose de l'idiot de village... Mais
Dingo est bon camarade, toujours prêl
à aider les autres - un véritable ingénu
des temps modernes. Rien ne peut alté-
rer sa bonne humeur et son charme
rustique est irrésistible.

Divines folies
On ne peut que s'étonner de consta-

ter qu'après cinquante années de bons
et loyaux services, ces personnages pa-
raissent avoir toujours la même nou-
veauté et la même fraîcheur aux veux
des enfants du monde entier. Où que ce
soit, en effet, les courts et les longs
métrages d'animation comme les ban-
des dessinées qui leur sont consacrés
continuent d'enthousiasmer les nou-
velles eénérations.

Walt Disney lui-même a fait l'un des
plus beaux compliments de sa carrière
à Mickey, mais aussi à ses amis et à son
petit monde. Dans sa première émis-
sion de télévision sur Disneyland, le
père de Mickey dit en effet : «Il est une
chose que personne, j'espère, n'ou-
bliera jamais : c'est que tout est parti
d'une petite souris». GE

. La célèbre firme américaine a en effet imaginé
du monde entier. Votre quotidien se devait de
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A vendre ou à louer
aux Monts-de-Riaz,

FERME
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
écurie et parc pour 2 chevaux.

• 029/5 26 25
17-460506

À VENDRE au centre de
BEX (VD)

immeuble de 2800 m3 env.
comprenant appartements et surface
commerciale de 242 m2. Situation
centrée entre Lausanne et Sion.
Fr. 590 000.-

Renseignements le matin jusqu'à
11 h. au © 025/63 28 78

A vendre à Moléson-sur-
Gruyères, station sports hiver/été,
dans petit immeuble

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

+ GARAGE, entièrement équipé
et meublé.

Prix de vente : Fr. 200 000.-.
Hypothèques à disposition.

KiEIMT IMMOBILIER DIPLÔME^

ussatxLAi
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
s 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, © 029/7 19 60

17-13626

A vendre au Schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS

4 Vi pièces dès Fr. 220 000.-

2 Vz pièces dès Fr. 130 000.-

Disponibles de suite.
Large facilité de crédit.

Pour renseignements:
© 037/ 28 35 64 (h. bureau).

17-48514
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VILLA INDIVIDUELLE avec 250 m2 de 
terrain

J Ĵ£JQ££A!!A«_MA | Salon, cuisine , 2 chambres , bains-WC , terrasse

W^FmWT^TaTtWM VILLA INDIVIDUELLE avec 300 
m2 de terrain

^Uj^̂ ^̂ T^̂ A I Salon, cuisine, 3 chambres , bains-WC , terrasse

Const ruc t i on de quali té suiss e Ve rsem ents garan t i s par no taire su is se
Possibilité de financement par banque suisse

GRANDES EXPOSITIONS
MONTREUX : HÔTEL SUISSE MAJESTIC

Av. des Alpes 43
samedi 4 avril et dimanche 5 avril de 14 h. à 20 h.
FRIBOURG : EUROTEL Grand Places 14

samedi 4 avril et dimanche 5 avril de 14 h. à 20 h.

Découpez et envoyez ce bon pour une documentation gratuite. ;•»•'»¦ «__ »»«"~
Nom: Prénom: I A**"* |
Rue/No: NPA/Lieu: S l^  ï
Tel privé: Tel prof. - f m L̂^mm i
à l' adresse suivante: i ̂ T J  ̂\GKM HABITAT SA, Jordils 13. 1006 Lausanne. 0 (021) 27 48 27. - Î ^l

Les Collons - Thyon 2000 (VS)
A vendre

studio meublé, Fr. 85 000.-
43 m2 avec balcon, dans immeuble situé
sur les pistes de ski , fonds propres seule-
ment Fr. 10 000.-.
2V4 pièces meublé,
Fr. 135 000.-, 58 m2 avec balcon, dans
immeuble avec piscine, sauna, ascenseur ,
près des pistes de ski.
Pour tous renseignements et visites:
© 027/23 53 00 ou case postale 2042,
1950 Sion 2.

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
avec vue magnifique, plein sud, neuf , à
louer au 1er juin 1987. 3Vi pces (108 m2).
Fr. 1300.- Résidence des Cèdres, à Vil-
lars-sur-Glâne, à proximité à l'Hôpital can-
tonal.

©031/83 16 55
(entre 8-9 h. ou 12-14 h.

17-48944

A VENDRE, entre FRIBOURG et MORAT
900 m gare, 600 m centre village, école
magasins, etc., endroit tranquille et enso
leillé.

JOLIE FERME RENOVEE
Living avec cheminée, cuisine équipée et
habitable, 3 belles chambres à coucher
spacieuses, salle d'eau, 2 W.-C, rural
aménageable, 1717 m2 de terrain arbori-
sé. .
PRIX: FR. 495 000.- MEUBLÉE
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC,
© 037/63 24 24

17-1610

IMPORTANT FONDS DE PEN-
SION cherche en Romandie

- COMPLEXE IMMOBILIER
- GRANDS TERRAINS À

BÂTIR
avec ou sans contrat d'entreprise
générale ou

- PROJETS EN COURS DE
RÉALISATION
dans villes d'importance
moyenne à grande ou banlieue
proche.

Faire offres sous chiffre 17-601399 ,
Publicitas, 8021 Zurich

Particulier loue à la campagne

APPARTEMENT
de 3 pièces

dans villa. Cave indépendante + jar-
din.

©021/93 50 84
17-48876

A vendre à Farvagny près de l'école
secondaire

2 maisons familiales
individuelles

6 pièces, cuisine, garage, terrain
970 m2

VISITES LIBRES
SAMEDI 4 AVRIL DE 10 h. à
16 h.

DEGIL SA
Route du Midi 9 - 1723 Marly

© 037/46 52 81
17-856

f?A louer , "*"\^
rue de Morat
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
dans les combles de
IVi PIÈCES
Loyer: Fr. 1000 -
+ charges.
Libre de suite.

i 2f_^__^________É_l!^ v̂ 037 /22 64 31 |
rawÊamJSLmm _ _ _ _ _ _ k m°37 '22 75 65 I
/ ' ________ ¦ ouverture

Q ¦ des bureaux I
¦BM II 9-12 et
MM WM i4 _ i7h - J E

fr , ^I A louer
dans villa au Schônberg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
neuf
de m PIÈCES (88 m2)
- balcon (11 m2)
- grand séjour
- cuisine habitable
Loyer : Fr. 920 - + charges
compris une place de parc.
Libre de suite.

EëJW KV /» 037 /22 64 31
Sm\ SI  ̂ 037 /22 75 65

VI ouverture des bureaux
a*m\W!iWlWËM AT 09.00 - 12.00 et
^M WATAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

r **
^0}_z_ESf i

Forest Hills est situé entre Marbella et Estepona ,
à 2,5 km. de la côte , sur les contreforts de la
Sierra Bermeja , endroit privilégié avec 300 jours
de soleil par an. On y trouve des courts de tennis
des piscines , un Beach Club , un Drive Range , des
magasins et 8 camps de golf dans un rayon de 14
km. Forest Hills est à 10 min. de Puerto Banus et
de Marbella.
Les résidences de Forest Hills, appartements ou
villas particulières de toute dimension, à des prix
allant de 4'800'000 pesetas à 14'950'000 pesetas
sont aussi un excellent investissement.
Pour tous renseignements , veuillez nous appeler ,
ou nous renvoyer le talon ci-joint , muni de votre
adresse et numéro de téléphone.
I Oui , cela m 'intéresse , veuillez m 'envoyer la documentation. I
! Mon adresse:

flNCfl-SOL SWITZERLAND Tél. 021/95.36.22
La Morenche CH-1041 PEYRES-POSSENS
D'autres résidences et appartements sur la
Costa del Sol à disposition.

VILLA
JUMELÉE

A vendre direct
du propriétaire
à 2 min. de
Payerne

4 ch. à coucher ,
tout confort ,
jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre
Q 17-301526,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Privé achète

immeuble à
transformer
ville de Fribourg, à
partir de 2000 m3,
éventuellement
échange contre
maison 3 apparte-
ments à Morat.

Ecrire sous chiffre
L 17-568797,
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer
à La Tour-de-
Trême

appartement
21/2 pièces, neuf,
mansardé.
Loyer Fr. 785.-
ch. comprises.
Entrée: 1.5.1987
Premier mois
gratuit.

© 029/2 75 89
prof.
ou 029/2 26 40
privé.

17-460549

A louer
à Givisiez
quartier
Jubindus

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES
Loyer Fr. 917-,
dès le 1er mai.

* 037/ 26 43 18
17-301712

15 km de
Fribourg

VILLA
sur 7000 m2 avec
étang. Prix:
Fr. 650 000.-.

©021/ 35 61 40
021/35 29 93

FERME
BRESSANE
sur 1500 m2

Prix : Fr. 45 000.-

© 0033/85 74 02
07
a 0033/85 74 81
41

A remettre dans un
bon quartier à lau-
sanne

BOUCHERIE
Reprise modérée.

©021/37 47 02
soir
021/22 97 50

A louer

FERME

avec jardin, éven-
tuellement écurie à
chevaux.

© 037/31 12 77.
17-20001

A louer,
à Cottens.

VILLA
RÉCENTE
quartier tranquille.

Entrée à convenir.

© 037/82 11 61
interne 278

17-48784

A louer,
centre ville
de Fribourg

BOUTIQUE
EN CAVE
sans reprise
inventaire.
Ecrire sous chiffre
J 17-568796, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer à Fribourg, centre, quartier
Pérolles

grand appartement rénové
(100 m2)

de 3 chambres, hall, cuisine, cham-
bre de bains, 2 W.-C, 2 balcons.
Libre 30 juin. Loyer: Fr. 1050.-,
chauffage et eau chaude compris.
Ecrire sous chiffre 17-500326, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

^^^^^^^^^^^^^^̂
A louer A louer à Belfaux,
à Beaumont de suite ou à
m... .. convenir3* p,eCeS APPARTEMENT
dès le 15 mai 0 ., nièorc
1987 3% PIECES

Fr. 995.-, charges
Loyer 730.- char- et garage C0mpr js
ges comprises. „.22 18 46
© 037/24 54 16 la journée

17-301682 17-48926

Je cherche ^̂ ^̂ _^̂ ^_

COUPLE ou BAGNES
PERSONNE région VERBIER.

Logement avanta-
pour tenir kiosque • -_ ~ . geux 4-6 pers.
de camping, sai- „ \

,,,-T 
3 dans village tran-

son 1987. .„ A .
quilie. Aussi un pe-

Ecrire sous chiffre tit CHALET. Loca-
U 17-020124 tion par semaine.
Publicitas, œ 021 /22 23 43
1701 Fribourg. Logement City

HAUTE-NENDAZ (VS)
au cœur des 4 vallées, excellent en-
neigement (1365-3300 m ait.), à
louer du 12 au 26 avril

APPARTEMENT 2 PIÈCES
6 lits, grand balcon plein sud, situa-
tion magnifique.
Prix : Fr. 450.- la semaine

© 037/22 35 26 (repas)
061/81 54 05 (soir et week-end)

17-20003

SAINT-LÉGIERI I A LOUER ^

| évent.

HAUTS HSSS] à vendre
DE VEVEY ¦l=™ ' DE SUITE

superbe
attique neuf

en duplex,
environ 240 m2 + balcon 24 m2

comprenant:
hall living 65 m2 avec cheminée, cuisi-
ne, bar, 5 chambres, 4 salles de bains,
buanderie individuelle, ascenseur di-
rect, cave. Beaucoup de cachet , pou-
traison apparente, vue exceptionnelle
(360°) calme absolu.

Fr. 3750.- avec 2 places de parc inté-
rieures + charges.



Costa Blanca
Au départ de Zurich (17 h 30), Aarburg (18.15),
Bienne (18.30), Berne (19.15), Lausanne (20.30),
Genève (21.15) chaque vendredi et mardi pour

Benidorm Dénia
en logement privé
Fr. 285.-
et chaque mardi pour

jusqu'à

Ing. dipl. Cuisines agencées et
W**> m ¦______¦--fc appareils électroménagers

^

ai 

^̂
«3P WLi 

aux prix les plus bas
JÇJS  ̂

Â Lave-vaisselle 
GS 

9
X \\-" _j^^ _̂&^ ^S>__ 10 couverts, encastrable panout

I & m-£ £ C l lQQQ Location
« #V U^V  ̂ lOÎlOr 78,/mois. x
« XO ^Ar aV  ̂ au lieu de 1598.- livraison inclue J
§ *W «P Bosch S220U, dès 6.^ * "J

AV N Baûknecht GS 845, dès 70.-*
Wpg9^£§$pR Electrolux GA110L, dès 100.-*

UsAm^ssk^ É Miele G 
522 

E, dès 96,-*

v v t / . '̂ -̂.MT
_ ~ _am *ttmaUËaa W

Conditions de neige exceptionnelles
de 1400 à 2500 m

Alicante / Torrevieja
Ciudad Quesada

logement privé: Fr. 265.- jusqu 'à
300.-

Sont compris:
- Voyage aller -retour en car de luxe avec vidéo,

stéréo , air conditionné , grand espacement entre les
sièges, service de bord et hôtesse

- Sur demande: couchettes, supplément Fr. 70.-

4 ^^Tfc^ïi.fc45

\\htë *&**£ ^mm.

Pour plus

 ̂
„; 

ivneie o o____ : c , ues an
J^̂ »3U Adora 10S, dès 106.-"

WÊ • gros rabais a I emporter
• Èxellente reprise de votre

\ ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

:—.—-v—* ™~_-~. 4 Location mensuelle /durée min. 3 mois

I ' ~ '
Villars-iur-GIfine , Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin. Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Dimanche 5 avril 1987
PAIN, VIN, FROMAGE,

OFFERTS À TZANT0NNAIRE
1 
!

VITA - die Versicherung mit
Etes-vous notre futur(e)

dem VITA-Parcours

collaborateur(trice) ?
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé(e), apte
à surmonter les difficultés.
Alors, nous vous proposons le travail qu'il
vous faut dans notre service externe.
Avec une formation complète et salaire ga-
ranti dès le début.
Informez-vous sans tarder.
VITA Prévoyance familiale , Jacques
Beaud,
B 037/64 12 34.

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisine s

La porte - un investissement sûr!
Nos portes d'entrées sont inusables: cadre et vantail en bois massif
de 68 mm triplement encollé , avec quituple serrure de sécurité -
voilà notre norme!
Visitez notre exposition de portes d'entrées: vous . trouverez ce
que d'autres vous refusent!

Uninorm Croix du Péage
1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

BMW: lei
g£f9jM_MM_M00M#y>7W?

ftfiyi.iririnniir .iiii ir ri . --'"¦'

Ti -̂to *̂̂ Ĥ ^̂ ^^̂ ^

mnrti
La grande famille du voyage

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

Bern Hirschengraben 8
Kallnach

catalogues Marti

031 260631
032 822822

i 'W" . . 'à .̂ - T&fli
'

.
-

'

¦'¦? mh_ I V

!" B
MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves s à
même d' expositions,
bas prix.
e 029/2 65 79 -4  73 13
D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE

SAPINS
a vendre, epicea pour la foret
et pour bordure de toute gran-
deur.

André Chatagny, Pépinière,
Corserey, © 037/30 11 23

17-20006

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

Imaginez-vous la nouvelle Renault
21 encore plus grande, encore plus spa-
cieuse, encore plus accueillante. Difficile,
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle
Renault 21 Nevada va encore plus loin: un
habitacle immense - 5 à 7 places et une
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3 ,
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler
de Combi ou de Break , mais seulement
de Nevada.

Des moteurs sobres et puissants ,

possédant un couple exemplaire à bas
régime pour une conduite décontractée
et bien d'autres détails...

Passez chez l'agent Renault le plus
proche pour vivre et tester un plaisir
automobile grand format. Avec la nou-
velle Renault 21 Nevada, voyez grand !

Renauh 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac-
tion AV et train AR à 4 barres pour une
tenue de route parfaite. Moteurs inj ection
1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3

(110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies

(US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW
ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
5 ans antiperforation.
Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/29 .3 33

NOUVEAU: PASSEPART0UT
Assurance de voyages Mobilière Suisse
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BOURSE AUX
OCCASIONS

Durant tout le mois d'avril 1987

TV couleur dès ¦ ¦¦ fcww_i ™"

Chaînes stéréo, vidéo recorder, compact dise

Toutes les occasions

AVEC GARANTIE
et service après-vente

17-1964

Début dé l'année scolaire: 9 M
Août 1987 maT̂ fË Ë Ë  ̂ Ë

0_iJP^ïmÂ
_________^^  ̂ ^^

É_k \\%! 'r^JÊ m
r̂*̂  Une alternative pour ^B |̂ ^&vj3 " /

les jeunes fi l les qui ^  ̂ L̂̂ g
terminent leur scolarité Ë
obligatoire: Une année de for- H JLmJ
mation continue authentique . W &i ïy B
Famille d' accueil: Travai l à temps j È%&f Ëpartiel (24 à 28 heures par semaine) /£:|.:>.:>:.:. M
dans une famille d'accuei l choisie %•%>.>•:. mMM
avec soin. \5ï ::'-:-: ^ M

V'T-i'.i'A M
Ecole: Quatre demi-journées de cours Kiwi. M
par semaine selon des méthodes modernes J&tt m
(utilisation de la vidéo) en allemand, TBS?,W
mathématiques et français. ¦_-..: _¦
Encadrement . assuré par une équipe ex- M MÈM
perimentee dans nos écoles de Berne MmÈm
et Zurich. Ak WÊ
Demandez notre documentation en télé- M M
phonant au secrétariat central de M M
"L"ANNEE" AU PAIR NOUVELLE FORMULE" g M
au 031 25 76 96 (heures de bureau) AmmA
ou au service de placement de la M̂ ^MSociété Pédagogique Romande, M M
H.R.Petter au 021 36 65 61 M M
(heures des repas) .  _mm^mm—m—_ Wm^mWm ^mmWmWmWmm

Ecole Bon&dict
Début des cours du

JOUR DE LANGUES

mardi, le 21 avril 1987

* 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

X—--
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation

FRANÇAIS * D
ALLEMAND D

ANGLAIS D
* préparation aux examens de l'Alliance française
Nom: _ Prénom : 
Adresse : 

17-706

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N* 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Lienhardt Zbinden, chemin du

Breitfeld 3, 1722 Bourguillon, en son nom, pour la cons-
truction de marquises type pergola, route du Breitfeld 3,
1722 Bourguillon, sur l'article 12078, plan folio 147 du
cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, architecte
ETS, route Saint-Nicolas-de-Flûe 22, Fribourg, au nom
de la commune de Fribourg, Grand-Rue 37, Fribourg,
pour la démolition de baraquements en bois, construc-
tion d'un garage à véhicules et d'un abri à vélos, au Goz-
de-la-Torche, sur l'article 8020, plan folio 106 du cadas-
tre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'architecture Chapatte
& Arnold SA, Platanes 1, Fribourg, au nom des Pompes
Funèbres Générales SA, pour l'aménagement de bu-
reaux, dérogation à la hauteur vide d'étage, à l'avenue
Général-Guisan 2, sur l'article 6321, plan folio 31 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 3 avril
1987 au jeudi 16 avril 1987, à 16 h.

Direction de l'Edilité

ÇT  ̂-  ̂_#¦—* m*\ r̂-, ~
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f 4 au 6 avril 1987

Hôtel Movfinoick Eaerkînaennuwi «riuvci ifj _.i_.-iv c^cïviviiit-jd i
(Intersection des autoroutes N1/N2)

2ème Exposition
suisse ae ia ni-Ti
Présentation et démonstration

d'équipement hi-fi de haut de gamme

Horaire d'ouverture samedi et dimanche
de 10 à 19 heures

Case postale. 8032 Zurich

Cette exposition est placée sous ie patronat

t wv&ETaïïiTSE»,*™.
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/Fr. 99.80

Chaussures de tennis Bally en cuir
nubuck et veau lisse perforé. Avec
semelle en caoutchouc «Diamant».

BALLYmom
BALLY RIVOLI
rue de Romont 26, Fribourg 24

Impôt
sur les chiens
pour l'année

1987
1. Base légale

Loi du 11 novembre 1982.
Arrêté du 21 décembre 1982.

2. Prix du permis
L'impôt cantonal annuel est fixé à Fr. 30.- par animal.
Un émolument administratif de Fr. 3.- est perçu pour la
délivrance du permis.

3. Organes de perception
Les permis de chiens sont délivrés par les Services
financiers de districts.

Pour la ville de Fribourg, les permis de chiens sont déli-
vrés selon le plan programme de perception arrêté par la
Préfecture de la Sarine.

Pour la campagne, les permis de chiens sont délivrés par
la Gendarmerie cantonale, aux dates et endroits qui
seront communiqués, en temps opportun, par voie d'af-
fichage dans les communes.

4. Délai de perception
Les permis de chiens sont à retirer, contre présentation
d'un certificat valable de vaccination contre la rage:

- pour les anciens propriétaires, jusqu'à la fin mai 1987,
- pour les nouveaux propriétaires en 1987, dans les deux

mois suivant la date de naissance ou d'acquisition du
chien.

Direction des finances

GRANDE EXPOSITION

NISSAN
Du 3 avril 1987 au 6 avril 1987
de 9h00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 30

La légende du futur.
________ ! MÉSBÉBBMI JHBP Êà

mmWS

^K̂ *****^^^^5 -- '-..IALSA^H __HL___~________ ^BJOSSï̂ B

NISSAN 300 ZX.
GARAGE RAUS SA, agent principal
1754 Avry/Rosé, Tél. 037 309151
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte

éWÊto

iH-__n_H-__i-_-M_H---M--H--H^BMBMiHIMHMBM^H^Hi^Hi^Hi^H^_B>B_S&

Ecoramiser sur les primes d'assurances? l' injection: 54 kW/73 ch! Mais i'Escort 1,4i a se

Facie : Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserv e pour se

à inection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- mi

men de l' avantageuse catégorie d'assurance lafit habitacle ergonomique , un brio nerveux - pc

8041392 cm 3 et du stupé fiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- m

Frjbourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/ 24 35 20
Gnuprp niânp fit Vevevse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac
Gaege et Carrosserie de la Côte
Mmletal.

alimentés par injection, et système de freinage antiblçquant*

sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites -

ses et la silhouette aérodynamiquement opti-

misée. Une voiture qui ménage si bien votre

portefeuille vous permet d' enrichir son équipe-

ment sans devenir onéreuse: _ ar exemole avec

. . -:¦ ¦ -:¦:•:. ¦>:¦:¦:- . ¦ ¦
: .

¦ ¦ ¦  .

de freinage antibloquant*

té dans cène catégorie!) qui ne

I francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant
On Urmc nh.ono7 Hoià unopanoramique. O u . . .  Vous obtenez

F.rnrt 1 _ li nnnr IR K7fl frannc

I a Tnnr-Hp-Trpmd ' f_ ._ r ._ r_p .  Tnurinn ÇA

lilMP ,p«""*3.9-0
t écrasej -^__-̂ -

Dunrfi FrèrfiR -s- 029/  2 90 74 nnur IP< _ Hi.c_trir.ts de>. la

Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mâder SA. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR :
SA anpnr:p FnrH Rn__pn<; • r^aranp Pt Harmccprid R Rlann ÇA Taupl ¦ Alnhnnco f.nhpt Ç.A Rarano Trom/aiiy AnHro f.arhot HarariQ \A/iini.-_ .t_ i,tl • Rû,nh_ r^ y WinAan n-.r-,r.n
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'' PJNOUVELLE COLLECTION
OE De différents pays, neufs et

Aï 'I mm *_ W authentiques. Au comptant

Station ^ 
Fr. 99-+  2 billets gratuits ou

tMe \ B 'LDr Fr. 112- (Sx20. - + port).
suisse BANQUE 10 JOURS À L'EXAMEN

OLIMAR.SA . CP 23.
Schweizer lOOO Lausanne 5. tél. 021/29 67 31.

Hellbad I

A 30%
ŜSglffl de moins de pro-
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prêt Procrédit
est un

Procréait

Seul le

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv! Veuillez'me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom |
I Rue No. . .... J
¦ NP/localité

D
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1701.Fribourg,,Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei nu j



Pour vos problèmes d'argent, la
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos
conseillers expérimentés sont à votre
entière disposition. Nous traitons votre
demande en un minimum de formalités.
rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous

Deux des précautions
les plus utiles Pété, en Suisse:

' ¦
• • - -SSWB*- . - ; "

*

, . - . . . , , . " - ¦ - . v .. '.Wii

Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui, vous offre la même sécurité

et le même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte, leurs
modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

m
UNIROYAL

Pneu Uniroyal Englebert SA
1211 Genève 16

_ _ ____ ____ ____ ma __¦ __¦ __. ma m ma rna __• — — — ¦- — am ma H — ¦¦ 

 ̂̂ |Remplir et envoyer 'L__|
Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

Fr-X | env.Fr. | [L
Nom Prénom _ W.
Rue NPA/Lie
Etat civil Tél. privé
Date de naissance Signatur

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

banque aufina

Le Pneu Pluie J

Société affiliée de l'UBS

UNIROYALt̂fflU^a Un européen qui a du profil
AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès
8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus.

m̂wj M MsAjMj Âa  ̂ Mpr _ WL_ S
Smmm§- *M ^̂ ^̂^̂  B«

3BBSSeî >'ïïS w 68,e' - * =̂_ ' miM
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Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.

• Sports - excursions - programme
culturel.

• Vivre dans une communauté ieuie
et gaie.

Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
Oberland bernois. Dr. J. Zùger ,
3718 Kandersteg.
0 (033) 75 14 74.

Stages de courte durée tojte
l'année.
• Programme d'enseignerrent

entièrement par cours pri'és,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial , juiidi-
que, bancaire, technique, et:.

• Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel

§s
^NAGEM-vJJ

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAL!

ZkUiuf rJmtltUet1
Tél. 027/31 44 44
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Venez choisir votre Mazda des beaux jours. Mazda 323 Mikado: 3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à

injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges,
look Mikado, etc. ___________________ _ _____________ ________^ __________________ _____________

^̂ mmt ¦—~—— Vendredi 3 avril 1987 43

¦

U.V,.S.. .V U..._ . Y.̂ UU

U«

U^^ 
-.--¦ - Messieurs Borcard

>n, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stereo, pneus larges,
n J• ¦ ¦• -* 

¦ Bourqui
iikado, etc. __________________ k ^________k _____F_____________________ ___________k r_>

urs: 5 Mazda 323 Mikado à gagner! ¦€___«£ ___0^_I attendent VOtre visite...

GARAGE DE L'AUTOROUTE - 1753 MATRAN
Concours: 5 Mazda 323 Mikado à gagner!

m va mm ¦
M. At

FRIBOURG , 18, RUE DE ROMONT

OUVERT LE LUNDI DÈS 13 H. 30

GRAND CONCOURS
Présentation de la nouvelle Mazda RX7 (181 CV]

5 Mazda 323 Mikado à gagner

: i

j||| ||||ll|̂ ^̂ ^ J CAFETIERS
I # i'l '̂ i RESTAURATEURS

«ÏOH6TELIERS
|2  ̂ATTENTION
JOUR J - 3

17-404.

L̂M

f m à lf Si w__2z*! wA*^^ H

25 ans d'exclusivité «alexandria»
A cette occasion, un cadeau sera remis à notre aimable clientèle

Chaussures _mŴ mW _». _M _ %

*»t Ŝ&.
Avenue de la Gare 7 BULLE

H - Le plus grand choix «alexandria » -

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétis e
vos idées de publicité
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I A vendre

VILLA-CHALET
I de plain-pied à Montet (FR) vers Estavayer-le-
I Lac.
I Salon avec cheminée , 3 chambres, 2 salles de
I bains, cuisine agencée, buanderie, galetas.
| Fr. 350 000.-

VILLA DE 6 PIÈCES
I à Domdidier , Fr. 538 000 -

f?A I  
,

R 
s

/ A louer, a Romont ,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de Vh. pièces entièrement rénovés
Loyer: Fr. 705.- + charges. Libres de suite,

ainsi qu'un 412 PIECES
Loyer: Fr. 1085.- + charges.
Libre 1er juin 1987.

Nous cherchons aussi un

CONCIERGE AUXILIAIRE

¦1 

/ .  037/22 64 31
1 f 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux

m 09.00 - 12.00 et
f 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,

APPARTEMENTS

FRIBOURG

FRIBOURG
impasse des Eglantines

APPARTEMENT

APPARTEMENTS MARLY
de .4% et 5K pièces

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice

4V_ pièces Fr. 925.-
+ frais accessoires

Libres immédiatement

à 3 min. du centre ville, orientation sud
ensoleillement maximum

appartements exceptionnels
2V2 pièces, 62 m2 dès Fr. 900 -
3V_. pièces, 110 m2 dès Fr. 1400.-
4V4 pièces, duplex, dès Fr. 1750.-

surface administrative de 300 m2
divisible au gré du preneur pour bureaux
cabinets médicaux ou dentaires, fitness

Conditions intéressantes

Quartier Beauséjour
à Givisiez

À COURTAMAN
petit immeuble en construction sur les hauteurs du

village, site très ensoleillé et calme

appartements
41/6 pièces dès Fr. 891.-

+ frais accessoires

-V ¦'-..., ;

ae *rt *a v ~ K.«™ V jvre dgns  ̂c_ d_e jdy,|jque
à la campagne

• chauffage individuel t pourtant aux portes de Fribourg
• à 3 min. centre commercial J*. 

. . ..
• à 3 min de i école a louer les deux derniers
• à 1 min. du bus A DD A DTCHACIVITC. _ . „**,,._ APPARTEMENTS

avec aide fédérale

dans un petit immeuble
proche forêt et verdure

i •aW-___^^̂ ^OH^BWBW__^^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^^^̂ ^^B

1 5 ml I ¦1>1"J ¦ 1*̂ 71^

de 414 pièces
au 6e étage

Fr. 1400.- ch. compr
Libre immédiatement

\

****** ***** ************* *
URGENT!
Importante société cherche terrain de
300 000 m2 dont

environ 200000 m2
constructibles

Canton de Fribourg.
Toutes offres étudiées avec discrétion.

Ecrire sous chiffre 81 -1.693 à ASSA , Annon-
ces Suisses SA, c.p. 1033, 1701 Fri-
bourg.

>- -*

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
A louer ou à vendre à Delley - Portalban

VILLA DE 6 PIÈCES NEUVE
prix très avantageux. Avec cheminée de salon, cuisine avec
lave-vaisselle et four à hauteur, 2 salles d'eau. Jardin amé-
nagé avec places de parc. Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Possibilité d'obtenir une place pour le bateau et port.

Surface de la parcelle environ 824 m2. Libre tout de suite.

Location : Prix mensuel Fr. 1650.- sans charges. Vente:
Fr. 395 000.-.

Hypothèque à disposition : Fr. 330 000.-.

Valeur assurance ECAB : Fr. 346 000.-.

S'adresser au s Q3T/ 2^ 28 21, bureau,
¦B 037/30 13 30, privé

17-20008

A louer à 3 km centre Fribourg,
dans quartier résidentiel, en bor-
dure de forêt
1 VILLA GROUPÉE NEUVE

5% pièces
garage à l'intérieur , situation cal-
me, vue exceptionnelle/prix avan-
tageux , 1850.-/mois.
Pour renseignements :
•a- 037/37 22 10

17-48856

r >

Très jolie villa

(sise à 10 min. de Fribourg sud-
ouest), comprenant cuisine, coin à
manger , séjour , cheminée , terrasse
couverte, hall, W.-C. séparés, 3
chambres , bains, sauna.
Terrain 1200 m2 i
Nécessaire pour traiter: |\
Fr. 100 000.- env. I \

A louer , à Portalban,

APPARTEMENT DUPLEX

à 2 min. du lac. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 600.- par mois.

s 037/67 17 36 (bureau)
s 037/77 11 08 (privé).

17-48678

_MB-t-___k-_________ _____-____¦______ ¦_-_._->.cm rl?iW3fl78V—\
! | AGENCE IMMOBILIERE
>¦ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY ^

Fr. 425 000.-
VILLA INDIVIDUELLE

5 PIÈCES
Séjour, salle à manger , 3 chambres a
coucher.
- Terrain 900 m2

- Jolie situation.
Une occasion unique de vivre au grand
air à moins de 10 km du centre ville,
pour le prix d'un appartement.

[> 037/463030 Jj

NENDAZ
Haute-Nendaz 1400 Super-Nendaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paradis des promenades

Incroyable... mais vrai!
Occasions à des prix imbattables.

Studio, Fr.s. 77 000. - non meublé. Centre
commercial dans la Résidence , à proximité du
Centre Fitness et du télécabine.

Studio, Fr.s. 89 000.- très confortablement
meublé, dans Résidence avec piscine et tennis.
Belle vue sur la Vallée du Rhône.

App. 2.. pièces, Fr.s. 155 000.- meublé,
living avec cheminée, vue panoramique, à
50 m. du télécabine, du supermarché et du
centre sportif.

App. 2!_ pièces, Fr.s. 165 000.- meublé, à
proximité du centre commercial et du téléca-
bine. Résidence avec tennis privé.

App. 3 pièces, Fr.s. 199 000. - 2 grandes
chambres , séjour avec coin à manger , WC
séparé , salle de bains/WC , balcon en angle
Nord et Ouest , à 400 m. du centre sportif.
Situation très tranquille et vue panoramique.

Autres offres disponibles.

Renseignements:

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027- 88 11 41

fr -3
A louer
Prez-vers-Noréaz ,

4'/2 PIÈCES
Loyer. Fr. 895 - + charges.
Libre de suite.

I mfff mm M̂MMmT ^m^ 037 /22 64 3 1
JÊÂtlm ^Ê ̂L\*m 037/22 75 65

Ba$& ^L\ V ouverture
B des bureaux

K 91 9-12 et
vl mm ,4"17h -

 ̂ *5C à

cSSESc. ESPAGNE
300 jours de soleil - température 11-25°

Villa Fr. 135 312.-
Terrain compris. D' autres lypes de
maisons disponibles dès Fr. 100000.
Demandez la documentation gratuite.

Type MACARENA .3
chambres a coucher
habitables 108.50 m1
porche 13.77 m>
patio 32.70 m1
total 154.97mi
Monte Pego veut
dire beauté et qua-
lité au juste prix.
Belle vue sur mer.
Voisinage agréable.
Eau de source. Mon.
te Pego est incom-
parable. Jugez vous,
même en visitant
Monte Pego.

'fMT!ïwMft>,j:|. ii[i:ifîIf!trBiiTîfiM --- r̂
Service 24 h : appelez maintenant le 021 / 32 80 80 et deman-

dez sans engagement votre documentation sur Monte Pego.

Pour Fr. 1423.- par mois
Devenez PROPRIÉTAIRE DE VOTRE

VILLA FAMILIALE
À GRUYÈRES (Pringy)

mitoyenne comprenant 4 chambres
à coucher , salon avec cheminée, cui-
sine complète, garage, 2 salles
d'eau, terrain privé.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 43 000.-
Rens. - visites:
O

IIMIMI8) 029/2 30 21
SEMCES^S BULLE SA

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètements équipées
Fr. 145.-à  Fr. 150.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
© 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

' ... En périphérie de
Fribourg .£>:
à vendre différentes

VILLAS GROUPÉES §
4% - 51/î • 6% pièces >S|:'
dès : Fr. 398 000.- :•:•$

Possibilité d'obtenir l'aide fé- •_•_;_;
dérale. :':;v.

Exemple financement: ;•:¦:•:¦
- Fonds propres 10% £:•:•:
- Charges mensuelfes : :'-:::::
Fr. 1335.-ou Fr. 1127.- £.:':

Pour renseignements et vtsi- •>.£:
tes j';'.'/..

/ ̂ ^K SOGEVI SA "$i
/  —̂ Â N 

037 

SA BS 10

 ̂
m P̂\ ; • BEAUMON T 20 170O FRIBOURG, V.v!

résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VllAFtS-SUR-G-ANE/FRIBOJRG
arrêt du bus: Bertigny .

Exemple d'un
APPARTEMENT

de 4% pièces
à vendre

Fr. 406 000 -

agencelS)serae et daniel
immobilière ^*^ bulliard SO
yjue st-pierre 22 1700 tribourg/ch tel.037 22 4755^
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CLASSIQUE , À L'ABRI DE LA PLUIE "jjZ- =—
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125, i '
B I une assurance \̂

| m rapide , correcte et loyale

Popularisés par la mode et le cinéma: Un tlOITime QUI

Î

PPPf Le Trench-coat avec ceinture , mérite VOtre Confiance

flg 8^ 
'e modèle soup le et ra ffiné , qui ne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B laisse même pas apparaître ses "_mmmm
R boutons. Tous les deux existent JE
Wk maintenant en exécution mode, à un

lli B Am prixABM: Couleurs kaki, marine ou
IJ W gris. Tailles S, M, L 125.-

\m \ AmW H W*\\ 11 JI4F I ^ " L̂̂ ^̂ ï̂ :!¦ ^C 7V°y K V  v /bern oise
Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon V ~mS ^̂_. 

__^ ^̂_. -_^ 
^  ̂ assurance

(pDH5ÇH|| «̂«... —..i.—_________________________________________________________________

LES BEAUX JOURS REVIENNENT, Q̂É9|||||| ||iQ
C'EST LE MOMENT D'ACHETER UNE ~î ~~ ~̂~ ~̂~~~~»

/Vo_/s vous proposons Une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

PORSCHE 924 S ROUGE 1986 4 000 km ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.PORSCHE 924 S ROUGE 1986 4 000 km ou envoyez-nous ce coupon à / 'adresse ci-dessous.

PORSCHE 944 ROUGE 1985 40 000 km j ; ~ ~à

PORSCHE 944 - PLATINE 1985 10000 km Confidentiel 
m̂mÊmm̂ /

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. i^MW. WFJÊÊ%-
PORSCHE 944 BLANCHE 1988 10 000 km ' 
PORSCHE 944 TURBO BLANCHE 1987 4 000 km i — Pj Èn 2̂ 

' Date de naissance Etat civil :éÊ^E0:

' Habitant depuis TéL m^ÊS^M

GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA i! j^L, jS" """" ' 
ROUTE DE VILLARS 105 1700 FRIBOURG | ~  ~~ 7T ~ j fÊM TL** AB#A

non m A m -31 A ^r- r.,^.-..- : Banque ORCA, rue St-Pierre 30, UV W__m%.._WS 037/2 ° A. GENDRE i™̂ ™̂ » /  V , ",,,:
AGENT OFFICIEL DE LA MARQUE PORSCHE I Neuchétel. Lausanne. Sion et Genève. E t oéËÊk Société affiliée de l'UBS

i 3 avril 1987 4fiVendre
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IS 87 : meiiteure actnc
magique I Un monde
ivant ! William Huit c
*__» «-»! t on t_.nii"'e

.esser God)

...l'agri

18h30, 20h30, 23h + sa/di 1i
rtolby-stéréo. Eddie Murphy d_

Uni LU L'Enfant Sacré du n&et

^8h20^0h45
^

23h30, sa/di
suisse, OSCARS 87 : meilleur acteur Paul
îC Tom Cruise. De Martin Scorsese.

ULEUR DE L'ARGENT 2* sem.

• sa/di 15h30. 18 J
tec Farraft Fawce
¦fi

Mm 21h, ;
obert M. Y
EXTREI

nt la nroie c

S ;

;seurdev rtmfi niiî se transfo

18h15 jusqu'à dim. 16 ans. VO ail., s.-t. fr. De Thomas
Koerfer avec Armîrt Mueller-Stahi, Katharina Thalbach et

Krystyna Janda - Sélection off. Festival de Venise 83
GLUT - CŒUR DE BRAISE

llll ËSBSsUBr20h45 + sa/di 15h. 16 ans. 1".
Wadeck Stanczak. Ann-Gisel Glass et Lucas Belvaux

DESORDRE d oiiver ASSAYAS

LA VILLANELLE
DANSE

vous invite à découvrir son nouveau look lors
de son inauguration qui aura lieu le vendredi
3 avril 1987 dès , 17 h.
A cette occasion, l'apéritif vous sera of-
fert.
Le tenancier Yves Bersier
Grand-Rue 20 - 1680 Romont
e 037/52 22 46 17-20037

SPECTACLE
AULA DE L'UNIVERSITÉ

VENDREDI 3 AVRIL 1987 20 h. 30

LES MARMOUSETS
CHANTENT
CHŒUR D'ENFANTS

n: «.:»«. %\M HACMCTDCVI uireuuuii. I V I . mciuc i nci ; j

y^lLE GROUPE FOLKLORIQUE DE _S>

f I A \/ll I A MCI I C \

C DANSE 
~
J

^|̂j~ MONITRICE: A. MÉNÉTREY \
^̂

T

ENTRÉE LIBRE ENTRACTE
COLLECTE BOISSONS

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURG m.

y \̂< L̂e THÉÂTRE
F̂ -$y DU PETIT-MARLY

 ̂ X$> _̂ 
<P>* ~

<J&r A la Grande salle de Marly-Cité

S présente les
samedi 4 avril 20 h. 30

dimanche 5 avril 17 h. 30

«LA SOUPIÈRE»
comédie policière en 2 actes

de Robert Lamoureux

Billets d'entrée: Fr. 10.- (AVS étudiants Fr. 7.-)
Réservation: Banque Raiffeisen Marly

Annonce offerte par:
Schornoz Frères SA. ferbl. inst. sanit., Marly

Vendredi 3 avril
Ouverture de la plage communale

Estavayer-le-Lac
© 6318 85

A la carte :
soupe de poissons et rouille

moules gratinées
soles grillées

et notre carte habituelle.

Un verre de bienvenue vous sera servi gratuitement toute la
soirée.

Se recommandent:
Famille Claude Maillard et le personnel

f

/....©-""p~--,o. 
follfl Iwi-U
:¦—"—".T -̂o \ Vendredi î
l\ SUP& \ 3 avril :
| L__--—~~~̂  dès 20 h. •

* 1er championnat •

j dise-jockey lË/P^I. !: amateur IliUyMF̂ l. UHNl •

" • Vz L=^î ^ v̂y ;
j FINALE DnyrhMrj
S Org.: Tétanoces M/ LI\WL;

AUX PACCOTS
à la Disco ARKONIS 2

CE SOIR ET DEMAIN SOIR
avec m̂

_
 ̂

dès
l' orchestre ^̂ S f̂cx. 21 h.

Â<¦'/ ŝ /n %\/• ? r v/
b f •m» d - "

U'*'***S , ff ffrk?

I_ t ' .MÊMmikJQ
Eh" j t i m 7  MNtes ¦
voies
de
SSR
Rome Venise
Budapest Londres
Paris Barcelona
Berlin Riviera
Florence Munich
Vienne Amsterdam

Venez chercher le nouveau
prospectus interville

rflTHîPP̂
33, rue de l'hôpital
1700 Fribourg
votre téléphone-vacances
021/275811

ICI
votre annonce
aurait été lue

nar nrè.s de _mmmm m̂ Ê̂mmmm.ar près kf^^^^^^^^^^ ^—^—^^^^

personnes. || ^̂ ^ ĵ^**"̂  JI
1 ENCADREMENTS

^pj^̂ r̂ ï 
service rapide 

et soigné111 _
---------------- I Exposition permanente

tableaux - lithographies - gravures - objets d'art
Galerie d'art «LES TROIS TOURS»
au 1er étage

ouvert du mardi au samedi : 10 h.-12 h. 30, 14 h. -
18 h. 30 (samedi 17 h.) (N.B.: pendant le mois de mars :
10 h. 30-16 h.30 non-stop)
5, rue de Romont, Fribourg

i CADRAMA SA, œ 037/22 52 06

_ f®!** Mar^Centre 1
3'BOURSE AUX OCCASIONS

U1ÀM DU 2-ROUES
I1 Mariy-Centre

^̂ ^̂ ^̂ H II 

Vendredi 

3 avril Samedi 4 avril
ll frV I llde 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. 30 de B li. à 12 h. 30 - 13 h. 30 à 16 h.

¦j jjïscfcltef/choniMJ

B ^  .-HlX^ > _̂W .Mcicltef/chèni J
^̂  ̂

=̂  037/465644 MARLY Centre _ ŷ^

/ >
Samedi 4 avril, dès 10 h.

RÉOUVERTURE
du MINIGOLF du Jura

Ce samedi le 2e verre et le 2" tour
seront offerts.

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi : 13 h. 30 à 23 h.
samedi et dimanche: 10 h. à 23 h.

Anna et Pietro vous remercient de
votre visite.

t_ V

B .«Q» eff îj

Tous les soirs jusqu'au 5 avril, dès"
20 h., et dimanche après midi, dès
15 h.

musique et animation
avec les
Kaiserwâlder Musketiere
Se recommandent:
Fam. J. Raemy-Bittner
et le personnel

17-1881
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La mémoire qui flanche

Jouez et vous vous souviendrez
C'est vrai , certains troubles de la mémoire sont liés à l'âge. C'est surtout parce I ?

que la vitesse et la complexité d'apprentissage rétrécissent. En fait, il suffit de
stimuler ce qui reste. Pas avec des pilules de mémoire qui ne servent que de ' '
prothèse, mais avec de l'entraînement. Les exercices mnémotechniques sont effi- | oULIb I c 

^caces puisqu'on constate des progrès notables après six ou sept séances seulement
chez des personnes de plus de 70 ans.

dent : on se rencontre, on se stimule les
Quelles que soient leurs méthodes meux cours Stengel. Franziska Stengel ""L^^^eSTravaiil? 

PendaiU

de recherche et leurs thèses, les cher- était chef de clinique dans dans un ce temps> le cerveau ^avanie,
cheurs sont d'accord sur un point : gigantesque établissement gériatrique
l'âge social ,(on devrait plutôt dire l'âge autrichien. Elle a constaté que beau- » , I l'inntfpntïnn 'que donne la société) compte beau- coup de dégénérescences étaient sur- An • l îndlienuon •
coup dans les performances cérébrales, tout des symptômes de négligence La capacité d'apprendre peut croîtreLe désintérêt de 1 environnement , le d'entraînement du cerveau Et que seul £ mais encore faut_n se mettremanque de motivation , 1 oisiveté in- un traming continu pouvait entretenir gn état

B
d>emmagasiner des informa-tellectuelle sont des dangers perma- les cellules du cerveau en activité. tions . voir *} senti touchernents qui guettent les retraites. écouter avec profit exigent des exerci-, , 4 J 
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« Stengel », la méthode d'exercices intégrant toutes les facettes
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Finale du tournoi des candidats

Karpov avec panache
Disputée sous le ciel espagnol de Linarès, la finale du tournoi des candidats au

titre mondial opposait I' ex-champion du monde Anatoly Karpov (URSS) à son
jeune compatriote Andrei Sokolov. Alors que le match était prévu en 14 parties,
Karpov a mis un terme aux débats en 11 rencontres seulement, s'imposant sur le
score de l lh à 3'/i (4 victoires et 7 matches nuls).

Andreï Sokolov , c'était un peu l'in-
connue de cette rencontre. Quelque
peu éclipsé par la gloire de son illustre
contemporain , un certain Garri Kas-
parov , ce grand maître de 24 ans avait
aligné ces dernières années succès sur
succès, dominant notamment les tour-
nois de Bienne et de Montpellier , et éli-
minant de la course au titre mondial
des joueurs du calibre d'Alexandre Be-
liavski ou d'Arthur Youssoupov .

Mais cette fois, l'obstacle était trop
difficile à franchir. C'est en effet un
Karpov en superforme qui lui donna la
réplique , un Karpov à l'aise dans tous
les compartiments du jeu et semblant
libéré depuis la perte de sa couronne.
Et un Karpov qui domina le match du
début à la fin. On est ébaubi avant tout
par la technique en filigrane avec la-
quelle l'ex-champion du monde a
mené ses fins de partie. Prenons
l'exemple de la 10e partie.

a b c d e f g h

La position à l'ajournement.
L'avantage de Karpov (Blancs) est in-
déniable car 1) il a pu avancer sa
majorité à l'aile-roi et ainsi obtenir un
pion passé potentiel en e6 ; 2) son roi
est déjà centralisé et peut participer
activement à la lutte ; 3) le cavalier est
plus mobile que le Fou ; 4) le pion pas-
sé noir d4, solidement bloqué, peut
devenir un objectif d'attaque. Le gain

est cependant loin d'être facile à obte-
nir, car la Tour des Noirs, activement
postée sur la deuxième rangée, offre un
certain contre-jeu à ces derniers.

42.TO Tbl 43.Cd5. Le plan choisi
par Karpov est maintenant clair: faire
éclater l'aile-roi noire par la percée f5-
f6. 43...Tgl 44.Rd3 ! Txg4. Le sacrifice
du pion doit être accepté, car la péné-
tration du Roi blanc dans le camp noir
serait décisive après 44...TM 45.Rc4
Tcl+ 46.Rb5. 45.f6 ! Fd6. Aucun des
deux pions ne peut être pris: 45...gxf6
46.Cxf6+ avec fourchette de la Tour et
du Roi noirs, ou 45...fxe6 46.f7+ Rf8
47.Cc7 avec l'idée 48.Ce6+. De plus, les
Noirs doivent parer la . menace
46.Cc7+. 46.Cxb6 Tg5. Les prises en e6
ou fô sont toujours interdites : 46...gxf6
47.Txf6 donne trop de je u à la Tour
blanche, et 46...fxe6 47.f7+ conduit à
des pertes matérielles. 47.fxg7 Txg7
48.Cc4 Fb4 49.exf7+ Txf7. Comme
49...Rf8 50.Ce5 suivi de 51.Cg6+ n'en-
tre pas en ligne de compte, l'échange
des Tours est forcé. 50.Txf7 Rxf7
51.Ce5+ Rf6 52.Cc6 Fel. La finale de
pions survenant après 52...Fc3
53.Cxd4 Fxd4 54.Rxd4 Rg5 55.b4!
n'offre naturellement aucune chance
aux Noirs. 53.Cxd4 Fb4. 53...Rg5 ?
54.Cf3+. 54.Cc6 Fel 55.Re2 Fc3
56.Rd3 Fel 57.Rc4 Rg5.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Sokolov a probablement dû es-
compter que cette position lui donnait
de bonnes chances de nul. De fait,
après 55.b4 axb4 56.Cxb4 Rxh5 ou
55.Rb5 Rxh5 56.Cxa5 Rg4, le Fou des
Noirs déborde soudain d'énergie et
leur permet de sauver la partie. Karpov
a cependant préparé une surprise de
taille à son adversaire.

58.Cxa5 ! !. Gagne un temps décisif
par rapport à la variante 58.Rb5. Si
maintenant 55...Rxh5, les Blancs ga-
gnent alors par 56.Cc6 Rg4 57.b4 h5
58.a5 h4 59.a6 h3 (59...FO 60.Cd4 !)
60.a7 h2 61.a8:D hl .D 62.Ce5+!.
58...Fxa5 59.b4 Fd8 60.a5 RxhS
61.Rb5 Fg5 62.a6 Fe3 63.Rc6 et Soko-
lov abandonna: le pion «b» est beau-
coup plus rapide que le pion « h ».

Fernand Gobet

Wm ÉÉS 2
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Mots croisés

Papa, qui n'a pas été mobilisé pour
cause de famille nombreuse, vient
nous rejoindre chaque soir en train. A
notre grande joie, il n'y a plus d'insti-
tutrice pour nous faire travailler et
c'est maman et bonne-maman qui s'en
chargent. Il faut, cet hiver, prendre les
choses à bras-le-corps car notre rentrée
à l'école a été programmée pour 1 au-
tomne 1940. Maxime est déjà inscrit
en classe de septième à Franklin, col-
lège de jésuites. Nicole et moi entre-
rons à Sainte-Marie, institution catho-
lique, elle en sixième et moi en huitiè-
me. Le quota de l'époque : huit ans-
huitième est respecté pour nous trois.

Chargée de me surveiller, bonne-
maman ne sait plus bientôt à quel saint
se vouer. C'est que je ne tiens pas en
place plus de quelques minutes. Je
n'achève jamais un devoir, un jeu , un
repas, ne cesse de poser les questions
les plus saugrenues et ne suis jamais là
où l'on m'attend. La seule chose sus-
ceptible de me faire tenir tranquille, ce
sont les histoires ! Celles que l'on me
raconte ou celles que je lis. Maman a
un moyen infaillible pour faire de nous
des dévoreurs de livres : elle nous en lit
toujours les premiers chapitres puis, au
moment où l'histoire devient palpitan-
te, nous laisse poursuivre seuls. Biblio-
thèque rose ou verte... Semaine de Su-
zette, BécassinerNous y sommes abon-
nées Nicole et moi-mais je préfère les
journaux de mon frère : Bibi Fricot in et
surtout les Pieds nickelés. Ah! Filo-
chard, Ribouledingue et surtout Cro-
quignol que j'adore... Mais, en dehors
de ces quelques instants de répit , mon
agitation prend de telles proportions
que l'on décide de consulter le méde-
cin. Nous en verrons plusieurs. Tout
en explorant , dans leur cabinet, le des-
sous des tables ou des sièges, j'entends
avec indifférence maman décrire lon-
guement mon instabilité anormale.
Mais aucun praticien, pas même l'ho-
méopathe qui a si bien vaincu nos oti-
tes à répétition, n'arrive à me guérir de
ma bougeotte. Il ne reste plus qu'à
espérer que cela passera avec l'âge.

Du coup, Maxime - toujours mon
idole - et avec qui je partage de nom-
breux jeux, m'a trouvé un surnom épa-
tant: «l'anormale». Il m'appellera
ainsi durant des années, sans méchan-
ceté aucune. C'est un constat ! Et cela
ne me gêne pas le moins du monde. Ne
dit-on pas aussi de moi que je suis un
garçon manqué parce que l'escalade est
ma passion et que, lorsqu'on ne me
trouve pas cachée au fond d'un placard
ou sous un lit, c'est en haut des arbres,
des murs ou des toits qu'il faut me
chercher? Garçon manqué, cela me
plairait plutôt , mais est-ce bien nor-
mal, ça aussi? Quant à Nicole, elle me
traite par le dédain. De deux ans mon
aînée, aussi calme que je suis agitée,
réfléchie que je suis distraite, elle me
considère comme quantité négligeable.
Et finalement, je préfère être l'anor-
male que la dédaignée.

De cet hiver à Meulan, cet hiver de
«drôle de guerre» dont on parle lé
moins possible devant nous, je garde
peu de souvenirs. Celui de bon-papa
faisant chaque fin d'après-midi sa pa-
tience, qui me découvre un jour cachée
derrière le rideau et ne me gronde pas,
m'explique les règles de l'Horloge, une
réussite pour enfants. Et aussi le sou-
venir des grandes bagarres suivies des
fessées maternelles. Parce que, chaque
soir sans exception, après que maman
a éteint la lumière en nous recomman-
dant d'être sages, Maxime et Nicole,
perpétuant la tradition des garçons Re-
naudin , organisent un combat. En tant
que plus jeune, c'est toujours moi l'ar-
bitre, ce qui me désespère. Debout sur
mon lit , tandis que mon frère et ma
sœur s'empoignent, je compte les
coups et, pour tenter de participer à
l'affaire, expédie parfois un oreiller ou
autre projectile sur les combattants. Et
chaque soir sans exception, maman
survient et nous administre une fessée.

L'arbitre y a droit comme les autres et
ressent un profond sentiment d'injus-
tice. Nous pleurons plus que nous ne
souffrons et nos sanglots redoublent
lorsque nous entendons tourner dans
la serrure de la porte d'entrée la clé
paternelle. Avant de gagner le salon, il
fait halte dans notre chambre, son cha-
peau sur la tête, et console tour à tour
les guerriers au derrière douloureux.
C'est délicieux !

Nous sommes en mai 1940. Maman
nous a quittés pour aller passer quel-
ques jours à Paris. Elle se trouvera à la
maison lorsque tomberont , tout près,
les premières bombes. Et nous la
voyons revenir, une nouvelle petite
sœur dans les bras : c'est Claudie. L'une
des amies de maman, Mme Brunet qui ,
elle, est à la tête de quatre fils , venue
voir le bébé s'exclame: «Comme elle
est jolie. Il me la faut pour mon fils
Pascal!» Vingt-deux ans plus tard,
Claudie épousera Pascal Brunet. On
est obéissant dans la famille.

Mais la guerre cesse soudain d'être
«drôle», c'est l'invasion allemande, la
fuite des Parisiens. Mes grands-parents
décident d'aller rejoindre Marcelle ,
leur fille aînée, en Normandie. Durant
leur voyage qui sera long et pénible, il
paraît que chaque soir avant de se cou-
cher dans la voiture immobilisée
comme tant d'autres sur le bord de la
route, bon-papa lissait un coin d'herbe
pour y étaler ses cartes: cœur, trèfle ,
pique, carreau... C'est de lui, je pense,
que, comme toute la famille, je tiens le
goût du jeu. (A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 349

Horizontalement : 1. Pionnier. 2
Onguent - Er. 3. Nord - Faute. 4
Cueillir. 5. Tissées - Dé. 6. Stuc
Pot. 7. Orée - Huit. 8. Nu - Seine. 9
Se - Seiche. 10. Dévot - Réel.

Verticalement: 1. Ponction. 2.
Inouï - Ruse. 3. Ogresse - Ev. 4.
Nudistes. 5. Ne - Leu - Est. 6. Inflé-
chie. 7. Etais - Unir. 8. Ur - Pièce. 9.
Et - Dot - Hé. 10. Brevet - Gel.
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PROBLEME N" 350
Horizontalement : 1. Personne

qui fait fonctionner un appareil. 2.
Rafistolé - Renvoi. 3. Tragédie -
Parcouru des yeux. 4. Habitantes
d'une île. 5. Apparus - Mathémati-
cien suisse. 6. Alter ego - Il a sa clef.
7. Concept - Vallée envahie par la
mer. 8. Rigolé - Col des Alpes. 9.
Pèse le pour et le contre - Il va ven-
tre à terre. 10. Tamis - Souhaite.

Verticalement: 1. Communs. 2.
Elément d'un collier - Cantatrice
célèbre. 3. Touffue - Crack. 4. Avi-
ron - Bourgeon des arbres. 5. Cir-
ques - Transpire. 6. Pronom per-
sonnel - Durées des séjours dans un
hôtel. 7. Allié. 8. Iridium - Sélénium
- Plante voisine du navet. 9. Partie
étroite d'une bouteille - Mettre sur
la paille. 10. Enveloppe protectrice -
Possessif - Ile de l'océan Atlanti-
que.

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
PLON
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Pub TV et SIDA

Oui en France,
non aux

Etats-Unis
Deux mois après son autorisation

par la loi, la première publicité pour
préservatifs masculins fera jeudi son
apparition sur les petits écrans fran-
çais. Et Durex, l'une des deux principa-
les marques vendues dans l'Hexagone,
a choisi pour cette campagne de
250 000 francs, le slogan « L'amour,
faut pas en faire une maladie».

Ce slogan, qui ponctue une séquence
de 30 secondes montrant une 2 CV fort
agitée sur fond de campagne au petit
matin , correspond tout à fait aux limi-
tes prévues par la loi. Celle-ci, publiée
au JO fin janvier , n'autorise en effet
que la mise en valeur de l'aspect pro-
tection contre les maladies du préser-
vatif et non son rôle contraceptif.

Cette publicité , réalisée par l'agence
RSCG, sera diffusée à 25 reprises pen-
dant deux semaines et demie sur TF1,
la 5 et M6. Son premier passage a eu
lieu hier à 18 h. 40 sur la première
chaîne , entre le «Minijournal» et «La
roue de la fortune».

Aux Etats-Unis, en revanche, seule
une station de télévision ou de radio
américaine sur cinq accepterait de dif-
fuser de la publicité pour les préserva-
tifs dans le cadre de la lutte contre le
SIDA, et 67% pourraient faire de
même à l'avenir , selon un sondage pu-
blié mardi.

Certains propriétaires de stations de
radio ou de télévision sont toutefois
réticents par peur de choquer une par-
tie de leur public. D'autres estiment
que de telles publicités favorisent la
permissivité sexuelle.

Aucune radio ou télévision aux
Etats-Unis n'a commencé à diffuser de
la publicité pour les préservatifs, mais
19% y sont d'ores et déjà favorables.

(AP)

I. I]SR O
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Famé

Les qualités d'une vedette
14.20 A la rencontre de Jean-Louis

Roy
4° partie

14.25 Derrière le miroir
15.30 Happy end

Emission de variétés ayant rem
porté la Rose d'Or en 1964

16.10 Les Indiens de la colère
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Acte de courage (30]
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Homicide par négligence. Un re-
portage de Liliane Roskoff et Jear
Rigataux

20.40 Série noire
Mort aux ténors
Un film de Serge Moati. Avec
Lucky Blondo, Gérard Hernandez
Philippe Khorsand, Henri Tisot

22.10 Carabine FM
Ce soir: Le groupe Gold

22.35 TJ-nuit
22.50 Courants d'art

Rencontres musicales internatio-
nales avec la Camerata-Lysy - A la
salle Patino et au Victoria-Hall de
Genève - Carmen Perrin à l'occa-
sion de son exposition au Musée
cantonal des Beaux-Arts de
Sion

23.15 Louisiana Red et Robert Cray
Sur la scène du Festival de Nyon
1986 et Robert Cray sur la scène
du Festival de Montreux 1986

0.05 Télétexte
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La mort comme un hasard En direct :
bradage de TF 1

Que se passe-t-il dans la tête d un assassin
par négligence

Homicide par négligence. Cela pourrait être le titre d'un polar. Mais comme
tous les polars fondent leurs fictions sur une réalité, celle-ci risque d'être un jour la
vôtre.

Homicide par négligence. Un fait baptisé divers et qui arrive en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire. Une seconde d'inattention, une chaussée glissante, un
enfant qui déboule, un corps qui rebondit sur le capot, un corps qui rebondit pour
finalement rester immobile.

Homidice par négligence. Un fait divers suivi d'une accusation pénale. A qui la
faute ? Sauf dans des cas extrêmes, avec preuve évidente du contraire, le tribunal
donne la faute au conducteur. Quant aux peines, variant selon les cas, elles reste-
raient, selon certaines associations de piétons, bien trop légères.

Mais là n'est pas la question que jours, comme avec sa propre voiture ,
s'est posée l'équipe de ce «Tell quel». Noëlle O. conduisait prudemment.
Sa question , son propos, ont été d'aller A Genève, les quais sont noirs de mon-
voir ce qui se passe dans la tête, dans la de. Tant sur les trottoirs que sur la
vie, d'une personne ainsi accusée d'ho- chaussée. Le mobilhome fait du 30 à
micide par négligence. l'heure.

Noëlle O. a cinquante et quelques Que s'est-il exactement passé ?
années. Elle exerce le métier d'aide Noëlle O. n'a-t-elle pas vu que la jeune
familiale. Une femme tranquille , une fille voulait traverser ? Celle-ci s'est-
vie tranquille. Tout est arrivé le soir elle brusquement élancée en plein tra-
d'un beau dimanche de l'été 83. Elle fie automobile? Laissons répondre à
revenait de week-end avec son mari, ces interrogations les juges, Noëlle O.
Pour une fois, c'était elle qui avait pris et les autres personnes impliquées
le volant du mobilhome. Comme tou- dans l'affaire. Laissons-les répondre en

leur âme et conscience, puisque c'est
de cela qu 'il s'agit.

Et revenons à ce dimanche soir. Là,
sur le macadam, une jeune fille de 15
ans. Elle mourra le lendemain. Fille
unique, ses parents n'auront sans
doute jamais assez de larmes pour la
pleurer. On ne peut que compatir.

Sans réponse ?
Mais quels sentiments nourrir à

rencontre du «coupable»? Se deman-
de-t-on d'ailleurs jamais ce que vit le
«tueur par négligence»? A suivre
Noëlle O. dans ses souvenirs, dans son
quotidien , cela ressemblerait aussi à
un enfer, celui-là peuplé de remords
conjugués à tous les temps, sur tous les
modes. Non vraiment , à l'entendre,
vivre avec une telle mort sur la cons-
cience, n'est pas un destin enviable. Et
l'on souhaite que ce témoignage donne
à réfléchir à tous ces éventuels «tueurs
par négligence» que nous sommes.

C'est le but avoué de l'émission. But
très louable quand on connaît le nom-
bre croissant des accidents de la circu-
lation , particulièrement en ville, et en
ville de Genève. Mais, mis à part le
choc du «vécu» (le vécu étant le prin-
cipe de «Tell quel» on aurait aimé en
savoir plus sur un sujet aussi grave,
aussi actuel. Combien de morts ? Com-
ment? Pourquoi? Quelles peines sont
infligées? etc...

Toutes ces questions sont apparem-
ment dans l'air, puisque, sans s'être
donné le mot, une équipe de «Temps
Présent» devrait , dans quelques semai-
nes, apporter quelques éléments de ré-
ponse- Dominique Blazy

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10.

Pour la première fois dans l histoire ,
un Gouvernement, le français en l'oc-
currence, va procéder à la privatisation
d'une chaîne de télévision. Ne man-
quant pas d'humour (noir) c'est TF 1, la
chaîne dont il est justement question,
qui retransmet ce matin les auditions
des deux seuls candidats en lice par la
Commission nationale de la communi-
cation et des libertés (CNCL), en prin-
cipe seule habilitée à diriger l'opéra-
tion. Les deux candidats : le projet
constitué autour du leader mondial des
travaux publics Bouygues et celui du
géant (nationalisé) de l'édition et des
médias Hachette.

En fait, dans cette affaire, aucun
mystère : c'est ce dernier qui a les fa-
veurs du Gouvernement et qui sera par
conséquent choisi par la très dépen-
dante CNCL. Le seul intérêt de cette
audition sera alors de voir si et com-
ment les représentants de Bouygues
vont tirer leur révérence. Par l'insulte
ou par le mépris. A coup sûr un « spec-
tacle » à ne pas manquer. M.Z.

• TF1 , de 10 à 12 heures et de
15 h. 15 à 17 heures.

L <&,
9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La une chez vous

10.00 Audition par la Commission na-
tionale de la communication et
des libertés (CNCL) des candidats
à la reprise de TF1. Ce matin:
Hachette.

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Série:

Le vent d'Australie
Danger de rébellion

14.45 Cœur de diamant
15.15 Audition par la Commission na-

tionale de la communication et
des libertés (CNCL) des candidats
à la reprise de TF1. Cet après-
midi: Bouygues

17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Feuilleton : Huit, ça suffit

Moi ton frère , toi mon frère (1)
18.25 Minijournal
18.40 Jeu: La roue de la fortune 17
19.10 Série : Santa Barbara 18
19.40 Cocoricocoboy 18
20.00 Journal 18
20.30 D'accord, pas d'accord 19
20.35 Variétés. Grand public 19

Invités: Sylvester Stallone, Ca- 20
therine Deneuve. France Gall. 20
Marlene Jobert , Caroline Grimm,
Jane Manson 21

22.00 Spécial
Séance de 10 heures
Invité : Kirk Douglas 22

22.30 Série : Heimat. Le jeune Hermann 22
(2 partie)

23.30 Journal
23.45 Premier balcon. Théâtre
24.00 TSF

^^ANTENNE 2
6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.40 Les rendez-vous d'A2
10.45 Documentaire

Sri Lanka (3)
11.30 Terre des bêtes
12.04 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 D'artagnan amoureux
14.45 Ligne directe

L'enquête de la semaine:
Pour le meilleur et pour le pire (4)
Les alliances
Variétés: EIN Medeiros

15.40 Rue Carnot
16.10 C'est encore mieux l'après

midi
Variétés : Gangster d'amour , Gré
gory Abbott , Les Ablettes
Sports: Minja, arts martiaux
Cocktails : Gaby Willen - Prince de
Galles

35 Récré A2
05 Madame est servie
30 C'est la vie
50 Des chiffres et des* lettres
15 Actualités régionales de FR3
40 Le nouveau théâtre de Bouvard
00 Journal

20.35 Deux flics à Miami >
Cette femme est dangereuse

21.20 Apostrophes
Thème: la responsabilité des in-
tellectuels

22.35 Journal
22.45 Ciné-Club:

Cycle d'Orient et d'Extrême-
Orient
L'intendant Sahsho
Film japonais de Kenji Mizoguchi
(1954)

Avec Kinuyo Tanaka , Yoshiaki
Hanayagi, Kyoko Kagawa

I ati l̂W ARDWJ
ALLEMAGNE P̂ *?

14.55 La Citadelle (8). 15.50 Téléjournal.
16.00 Professorengeschichten. 16.30
Das Madchen auf dem Besenstiel. Film
pour les enfants. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Das Quiller Mémoran-
dum : Gefahr aus dem Dunkel. Film de
Michael Anderson. 21.50 Dieu et le mon-
de. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger. 23.45 Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. 1.10 Téléjournal

FR3
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision réginale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 L'Australie du monde
15.00 Prélude bis
16.00 Documentaie

Une révolution invisible. Les âges
de la vie

16.53 Jazz Off
17.00 Demain l'amour
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Les liens du sang

Les périls
21.35 Portrait

Ricardo Boffill
22.30 Journal
22.55 Prélude à la nuit

Spécial anniversaire Offrande à la
musique

II I SUISSE ALÊMAN. ]
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
14.00 Seismo Nachtschicht. 15.50 Pau-
se. 16.10 Téléjournal. 16.15 Lotos.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Au
royaume des animaux sauvages. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.00 Schwii-
zer Chuchi. 20.15 Affa ires en suspens.
21.20 Schauplatz. 22.10 Téléjournal.
22.25 Sacramento. Film de Sam Peckin-
pah. 23.55 Affaires en suspens.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot (103). 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Centre
21.35 Moonlighting. Téléfilm. 22.25
Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjournal.
22.45 Swarm. Film d'Irwin Allen.

Séné noire
«yé-yé»

Pour réaliser cette histoire qui met
en scène d'anciennes vedettes du twist
d'outre-Jura , Serge Moati a fait appel à
l'un de ceux qui ont effectivement
brillé pendant les années soixante :
Lucky Blondo , lancé par «Sheila» (pas
la chanteuse, mais le titre de l'Améri-
cain Tommy Roe adapté en français).

Dans cette «Série noire », il partage
l'affiche avec une autre star des sixties
Henri Tisot , qui fut pendant une dou-
zaine d'années l'imitateur officiel de
Mongénéral. GB

• «Mort aux ténors», TSR, 20 h. 40

III . ^| TÉLÉCINÉ W3 ,
14.00 L'enfer des mandingos. Film de
Steve Carver. 15.40 L'île sanglante.
Film de Michael Ritchie. 17.35 Sun Ku
Kai (17). 18.00 Effraction. Film de Da-
niel Duval. 19.50 Téléciné présente.
20.00 That's Hollywood. 20.30 L'oi
seau de feu. Film de David Robertson
avec Darren McGavin et Doug McClure
22.15 Le tournant de la vie. Film ci'Her
bert Ross , avec Mikhail Baryshnikov, Shir
ley LacLaine, Anne Bancroft. 0.10 Projec
tion privée

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Ho Quang Minh, cinéaste. 10.05
Histoires à frémir debout. Un despote
nommé Pol Pot. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première 13.15 Interactif. 17.05
Première édition : Francis Planque, in-
dustriel et écrivain. 17.30 Soir premiè-
re. 19.05 L'Espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreil-
les. 21.30 Portraits de stars : Fred
Astaire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Umberto Tosi,
ex-maçon, sociologue.ancien direc-
teur de l'Université ouvrière. 9.30 Ra-
dio éducative : « Une journée au théâ-
tre». 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Musiques d'une exposition ( 10 et
fin). 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal de 13 heures.
13.35 A suivre. «S'wonderful Gersh-
win» (5). 14.04 Suisse-Musique.
16.00 Silhouette. Henry Babel, pas-
teur. 16.30 Cadences 16/30. Des cla-
viers et des hommes, avec Lionel
Rogg, Pierre Segond, Guy Bovet, Odi-
le, Pierre et Anne-Caroline Prenat, Guy
Bovet , organistes. 17.30 Magazine
Q"? _ Oir.Ârr._. 1 Q 10 1̂ 77 1 Q OH M«_

vitads. 19.30 Per il lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi. Différé
de la cathédrale de Lausanne, le
Chœur J.-S. Bach et l'OCL, dir. Andras
Farkas. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.


