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Expulsion d'un "urc
de Fribourq

Hùseyin Enhas netrouve
pas grâce aux yeuxdu dé-
légué fédéral aux rfugiés.
Le Turc doit partr dans
les plus brefs délai1, et ce,
malgré la Directim fri-
bourgeoise de la justice
nui demandait de 'inter-
ner en Suisse au ieu de
l'expulser. Son avoir ne
s'annonce pas sois les
meilleurs auspices Jean-
Brice Willemin ait le
point de la situatioi.
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Jean Paul II en Amérique latine fFÏ /BSPïPl
Chili: drôle de rendez-vous F*P"

Jean Paul II a quitté Rome
hier matin pour une visite
pastorale de 13 jours en
Uruguay, au Chili et en Ar-
gentine, au cours de laquelle
il parcourra 36 600 km et vi-
sitera 19 villes. Son 33e
voyage à l'étranger - qui est
le 8e en Amérique latine -
apparaît comme l'un des
plus difficiles de son pontifi-
cat notamment en raison de
la situation politique au
Chili (notre photo: protesta-
tion à Santiago à la veille de
l'arrivée du pape).

AFP/Kevstone
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Pro Fribourg remis en place

La vérité sur le rempart
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C'est fait! Laémolition du rempart des Alpes a commencé à Fribourg. Hier, les marteaux
piqueurs onti raison des quelques mètres de vieilles pierres. Des pierres qui ne seront pas
perdues pouous, puisque aujourd'hui, la commune les vend sur le marché.

QD Bruno Maillard
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_f HBHB9U >̂ ^̂ "' '¦¦ '* Ŝ̂ Ŝ »̂':';'::' :'TÉSB®5*^ -̂' <̂BC ^̂ ^B — ._MKb______diflff/

• . * > M w^p- %0Aàl Ëm 
*lllll

if FILET HOC H ESCALOPES |7E IDE PORC ^g-™ *|DE DINDE 1 1
_ 

 ̂ A||p | * • ̂ TTTTTTT*** •.•77'
AU POIVRE ^mm 1TILSIT100 9 

- ¦ - ——I À LA CRÈME (SE
MOZZARELLA ® ^BBpREïïl ij\ ioo g Ef

I GALBANÏ «Santa Lucia» *̂  "™  ̂ S t̂tB45% m3 100g !_L— *•••••••••••>•••
->.̂ >>>>_^ ____________________ ___________________ IBlI EHS

ŒUFS DE PÂQUES SUISSES, _ ^ÉQ5 
FiletS 

de dO
rSCh J

 ̂
HH 

H

1 * * * * * ** * * ** * * ** *  «O AT • -~-~¦ Saumon frais à QQ
1 Avocados , w ioo g ¦

l la pièce—S / O i POt-aU-feU j 75 i
I * * * * ******** •••• m kg 1 ¦ J
; ;' ' - - r -  ; ' ' r ' * " """ ".r " ; 

¦ 
. \flflflMflflflfll HU WHBWpWBflflflM

I (Io
n
p^ce

e
s
S
)
Grand'Pla':eS FribOUr9 Le grand magasin des idéesuves I



LALIBERTé SUISSE
Deux agences de presse suisses ont déterré la hache de guerre

Enjeu: lMormation étrangère
Contrôle des gaz d'

Que de retard
Bien que le délai

31 mars, plusieurs di;
liers d'automobiliste
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e mil-
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On estime toutefois
90% des 2,5 millions <
moteur soumis au coi
vérifier leur échappe
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nt fait
i indi-
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nnelle
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parole de l'Union p
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Relations Grande-Bretiuisse
M"* Kopp sate

Les relations entre Ise et la
Grande-Bretagne sontiu fixe.
î n f 'rvTirânciritinn cr> nPPrtPtl _La Confédération soucepen-
dant voir la Grande-Be rati-
fier les conventions éennes
sur l'entraide judiciaèur les
extraditions. Invitée pinistre
britanniaue de l'Intérk Dou-
glas Hurt , la directricéparté-
ment fédéra l de justic olice a
notamment discuté deiide ju-
diciaire et du secret be avec
son interlocuteur. Lects lé-
gaux du SIDA, le trafiogue, le
terrorisme internatiotsi que
le problème des réfuimouls
ont également été abors des
entretiens. (ATS)

Dans les gouve
de trois «DC-

Fissures décoes
La compagnie aéri<Swis

cairw ce H£/>r.nvprt r\f.c dans
ur de
osités
idroit

le» guuvuiiaus u<~ y»
trois «ui_ -tu». Les
sont dues a 1 usure d
particulièrement sens L'Of-
fice fédéral de l'aviatiile ne
s'est pas opposé à l' ion de
ces avions. Mais les tnareils
devront être contrôlés haque
atterrissage. Les fissurété re-
marquées lorsque laj agnie
hollandaise KLM a té un
« DC-10 » au contrôle ! habi-
tuel effectué par « Swi a ex-
pliqué Hannes Kumm (AP)

Les deux plus grandes agences de
presse helvétiques, l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) et la Correspon-
dance politique suisse (CPS), croisent
le fer depuis des mois. Invoquant l'inté-
rêt général, l'ATS veut garder le mono-
pole de la distribution en Suisse des
informations en provenance des gran-
des agences étrangères : elle met son
veto à la distribution par la CPS des
informations de l'agence allemande
DPA. D'ailleurs, l'ATS se juge seule
« impartiale » et souligne que la CPS
est « subventionnée par le Vorort et les
milieux économiques». La CPS ne
l'entend pas de cette oreille et dépose
une plainte devant la Commission des
cartels, gardienne officielle des jeux du
marché, contre l'ATS, ce porte-voix de
la Confédération, pour entrave illicite à
la concurrence.

Ce matin , les représentants des deux
grandes agences suisses s'expliqueront
devant le secrétariat de la Commission
des cartels qui a ouvert « une enquête
préalable». La CPS espère encore faire
céder l'ATS, ce que cette dernière ex-
clut.

Le 6 janvier 1984, la CPS conclut un
accord avec l'agence de presse ouest-
allemande DPA, afin de pouvoir dis-
tribuer jusqu 'à la fin décembre 1987 à
ses clients helvétiques le service euro-
péen de l'agence hambourgeoise.

L'ATS, qui possède un contrat d'ex-
clusivité avec DPA, donne son accord
à ce premier contrat CPS-DPA. En
août 1986, elle s'oppose à la reconduc-
tion de cet accord. Entre 1984 et 1986,
la CPS a développé ses prestations et
devient une véritable concurrente.
Quatre quotidiens ont d'ailleurs quitté
l'ATS pour ne garder que la CPS. Bref,
c'est la guerre et l'ATS ne fera plus de
cadeau: «Notre mission ne nous per-
met aucune conciliation ».

En automne dernier , toutes les négo-
ciations directes entre les deux grandes
agences de presse échouent.

La CPS attaque
. La CPS affirme que le veto de l'ATS

constitue une limitation inadmissible

de la concurrence. Les manœuvres de
l'ATS pourraient priver la CPS d'une
grande partie de ses informations
étrangères, donc d'un solide argument
de vente, donc de clients.

En portant plainte devant la Com-
mission des cartels, la CPS espère faire
reconnaître que les contrats d'exclusi-
vité liant l'ATS à certaines grandes
agences étrangères sont assimilables à
des cartels. D'ailleurs, la loi suisse a été
légèrement renforcée sur ce point en
juillet dernier.

Il est vrai que l'ATS devrait avoir du
mal à tordre le cou à ses concurrents
avec cette nouvelle loi qui assimile
maintenant tout cartel à un risque.
D'autant plus que la commission a
toujours encouragé la pluralité de la
presse ; elle pourrait donc estimer que
deux agences faisant le tri des informa-
tions étrangères valent mieux qu'une.

« Terrible enjeu »
Sur demande de la Commission des

cartels, l'ATS a remis sa position écrite
le 10 février dernier. Elle rappelle
qu'elle a été fondée en 1894 pour éviter
que la presse de chaque région linguis-
tique ne dépende trop fortement des
agences étrangères. Les nouvelles de
chaque région étaient alors fortement
conditionnées par Berlin , Paris et
Rome, ce qui , à la longue, créait une
division profonde au sein de la popula-
tion helvétique. L'ATS : « Cette fragili-
té de l'unité suisse reste actuelle. Que
l'on songe simplement à la perception
différente qu'ont les populations ro-
mandes et alémaniques des problèmes
ayant trait à l'environnement. Le rôle
unificateur de l'ATS n'est donc pas
illusoire».

L'ATS est une société anonyme, cer-
tes,, mais son rôle est d'intérêt général,
affirme-t-elle. Si l'ATS devait accepter
la concurrence de la CPS sur son pro-
pre terrain, elle finirait sûrement par
perdre à nouveau des clients. L'ATS
devrait alors réduire son personnel et
limiter ses prestations, principalement
dans les régions les moins rentables,

donc en Suisse romande et au Tessin.
Les journaux qui resteraient fidèles à
l'ATS devraient ainsi faire les frais
d'une information toujours plus coû-
teuse. Combien de temps le supporte-
raient-ils? Qui investirait encore pour
aller chercher de l'information dans
une autre région? Selon l'ATS, son
affaiblissement par l'arrivée d'une

concurrente «moins impartiale» ca-
che des enjeux terribles, l'affaiblisse-
ment de l'ensemble de la presse, son
abêtissement.

Reste à savoir si, l'enquête préalable
achevée, la Commission des cartels ou-
vrira une enquête à ce sujet , et le cas
échéant , si elle suivra l'ATS.

(BRRI/Roger de Diesbach)

La question des recettes
Les commissions des finances au Lac-Noir

Création d'un prix Jeiùr
Mémoire hoi

Un prix à la mén* Jean
Dumur , directeur de Hsion
suisse romande disparêvrier
1986, a été créé par 13.1istes,
assumant des respons dans
les médias romands, :nt-ils
dans un commumliffusé
mardi à Fribourg. Le pi Du-
mur , qui sera attribuémière
fois le 15 mai au Salonatio-
nal du livre et de la presnève,
honorera «la consciirofes-
sionnelle , l'indépenda cou-
rage et le talent ». ATS)

Centre des Cei
Accord tro

Un accord a mis litigi
opposant la communferriè
res a I btat , s agissanentre
sportif des Cernets-Vejrans-
formé malgré de vivesiions
en centre d'accueil piigiés.
Les Cernets pourront ;ir du-
rant 3 ans des demandisile.

ATS)

Les commissions des finances des
deux Chambres ont tenu lundi et mardi
au Lac-Noir (FR) leur 13e séminaire
financier , en présence de représentants
de l'Administration et du chef du Dé-
partement des finances Otto Stich. Les
débats ont été dominés par la question
de l'évolution et de la structure des
recettes de la Confédération, a déclaré
à la presse la conseillère nationale
Yvette Jaggi (soc/VD) à l'issue du sé-
minaire.

Les commissions des finances n'ont
pas seulement pour fonction l'analyse
de projets financiers , mais elles ont
aussi une mission de réflexion à plus
long terme, dont elles s'acquittent en
commun à la faveur de ces séminaires
financiers , a relevé Mmc Jaggi.

Au cours de la prochaine législature,
le Conseil fédéral aimerait stabiliser à

10% environ la quote-part des dépen-
ses de la Confédération au produit in-
térieur brut (PIB). Encore faut-il que
les recettes de la Confédération pro-
gressent au même rythme que le PIB.
Mais quelque 30% des recettes fédéra-
les restent en deçà de cet objectif, en
particulier les impôts indirects sur la
consommation.

Un consensus s'est dégagé sur la né-
cessité de combler ce déficit structurel
et de maintenir à 10% la quote-part des
dépenses de la Confédération, a décla-
ré le démocrate-chrétien fribourgeois
Paul Zbinden, président de la commis-
sion des finances du Conseil national.
Diverses possibilités ont été évoquées
pour éviter l'érosion des recettes, par
exemple une augmentation des taux
d'impôts ou des droits de douane pour
des marchandises présentant des dan-
gers pour l'écologie. (ATS)

Action de une

*

«Dt)
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Quand la vie est mechec nous,
on devient comme fou, e 0n n'a
plus d'amis. Mais il faut <_ amis.
Beaucoup? Plus que cent.)n peut
vraiment être heureux.

Salomé, une enfant di-noncj e

C'est moins dix-huit
Valais : affaire Orsat

Le compte à rebours arrive à son ter-
me: il manquait hier l'adhésion de 18
créanciers seulement pour que le juge
de Martigny Gaston Collombin puisse
homologuer le concordat judiciaire pro-
posé par la société Alphonse Orsat SA.
Autant dire que le « feuilleton Orsat »
touche à son terme.

Utilisant avec habileté les médias,
les représentants des créanciers obliga-
taires ont essayé jusqu 'au bout de faire
monter les enchères pour que leurs
clients perdent le moins possible dans
l'aventure. On sait que pour convain-
cre les indécis, le conseil d'administra-
tion d'Orsat a fait une offre publique
d'achat. Traduite en termes financiers ,
cette offre représente un dividende
correspondant à 55% de la mise initiale
des créanciers obligataires.

Ces derniers jours , les avocats des
obligataires ont défendu une autre pro-
position : celle d'un groupe de finan-

ciers du Vieux-Pays, appuyés par la
Banque cantonale du Valais, qui
avaient annoncé pour mard i une offre
publique d'achat correspondant à un
dividende de 60%. Soit 6 mio de francs
de mieux environ pour les obligatai-
res.

Mais cette offre était liée à une
condition. Et pas des moindres! Ces
financiers désiraient s'assurer le
contrôlé de la future société qui naîtra
des cendres d'Alphonse Orsat SA!
Pour cela , il fallait que la majorité des
banques acceptent de vendre leur part.
Ces financiers ont obtenu l'accord de
cinq banques sur onze. Les plus enga-
gées, Crédit suisse en tête, ont naturel-
lement refusé. L'offre publique d'achat
assurant un dividende de 60% est donc
tombée à l'eau. Et il ne fait plus aucun
doute que le conseil d'administration
d'A. Orsat a gagné la partie avec son
projet de concordat. M.E.

Qui subventionne qui?
A quelle sauce sommes-nous in-

formés ? La commission des cartels
pourrait être appelée à répondre in-
directement à cette question. Elle a
du pain sur la planche !

A en croire l'ATS, la CPS, sa
concurrente, nous informerait à
une sauce purement favorable à
l'économie : «La CPS est une asso-
ciation soutenue par les milieux
économiques , notamment par le
Vorort qui lui assure un appui fi-
nancier substantiel dont ne peut
évidemment pas bénéficier une
agence impartiale et générale
comme l'ATS. La CPS défend les
positions de ces milieux et se spé-
cialise surtout dans les problèmes
économiques». Interrogée, l'ATS
cite même des chiffres: la CPS rece-
vrait 3 ou 4 millions par an de la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) afin de
«soutenir différentes campagnes
spécifiques».

Les prix des abonnements que la
CPS offre aux journaux sont de 30%
à 60% meilleur marché que ceux de
l'ATS. Des prix subventionnés par
l'économie? La CPS le réfute abso-
lument ; ses prix, affirme-t-elle , doi-
vent couvrir ses coûts. Et, de toute
façon, la CPS reçoit nettement
moins que ce que l'ATS obtient de
la Confédération et de la SSR (radio
et TV).

Si la CPS refuse de dire ce qu'elle
reçoit de l'économie, elle donne des

précisions sur les «prix politiques»
et les «subventions indirectes»
dont bénéficie l'ATS : «La Confé-
dération couvre 11% des coûts ef-
fectifs de l'ATS soit 1,8 million
versé pour couvrir une douzaine
d'abonnements à l'ATS en 1986.
Les PTT versent en outre 58 000 fr.
à l'ATS pour le bulletin d'informa-
tion du téléphone et la SSR paie
pour toutes ses chaînes de radio-TV
un abonnement global de 3,45 mil-
lions par an. En revanche, la CPS
reçoit 20 000 fr. de la Confédéra-
tion et 150 000 de la SSR».

Services publics
L'ATS remarque que l'argent fé-

déral lui permet de maintenir des
services déficitaires en français et
en italien ; dans cette langue, l'ATS
se charge même de traductions que
ne fait pas l'administration fédéra-
le. En service 24 heures sur 24,
l'ATS se charge également si néces-
saire d'alerter les services fédé-
raux.

A la Chancellerie fédérale, on re-
connaît que les conditions faites à
l'ATS «à un moment où l'on parlait
d'aide à la presse», sont avantageu-
ses. Mais si Berne ne reconnaît pas
le monopole de l'ATS, elle est
d'avis que cette agence ne peut être
comparée avec la CPS, fondée en
1919 contre la gauche. « Même si les
temps ont bien changé ! »

(BRRI/R. de D.)

Statistique des infractions au Code pénal
Criminalité stable

Quelque 315 665 infractions au Code pénal ont été constatées en 1986 en Suis-
se, ce qui correspond à un délit toutes les cent secondes, a indiqué mardi à Berne le
chef du bureau central de police Walter Sibold. Les délits contre le patrimoine
viennent largement en tête, constituant 96,8% de l'ensemble alors que les crimes
les plus frappants, les homicides volontaires et les lésions corporelles, ne repré-
sentent que 1,08% du total. Le nombre des délits en 1986 a légèrement baissé par
rapport à 1985 (- 0,82%) et a régressé de 2,44% par rapport à 1982, première
année de la publication des statistiques policières de la criminalité. Cependant, les
faibles fluctuations constatées depuis cinq ans indiquent une certaine stabilité de
la criminalité en Suisse, estime M. Sibold.

Le chef du bureau de police a tenu à
préciser que ces chiffres n'indiquent
rien sur la gravité des délits, le vol de
200 fr. ou celui d'un million étant
comptabilisé de la même manière. Il
faut aussi les relativiser en tenant
compte des crimes qui, n 'étant pas dé-
couverts ou pas dénoncés, ne figurent
pas dans cette statistique. Les chiffres
incluent en revanche aussi les tentati-
ves d'infraction.

Malgré la baisse globale légère pour
1986, un accroissement a été constaté
notamment pour les lésions corporel-
les graves et simples (3259 cas) qui sont
en augmentation depuis trois ans, les
vols de véhicules (106 094 cas, soit un
toutes les 4 minutes 57), les menaces
(1516), les prises d'otages (7) et les
viols (398).

Les 136 homicides intentionnels en-
registrés en 1986 représentent une
baisse de 20 par rapport aux 156 de
1985. Dans 60 cas, la personne est
morte et dans 76 on en est resté à la
tentative. Parmi les victimes, on
compte 76 hommes et 65 femmes alors
que parmi les auteurs identifiés , on
dénombre 112 hommes et 14 fem-
mes.

Une baisse a également été enregis-
trée pour les cas de mauvais traitement
et négligence envers les enfants (25
cas), les abus de confiance (2244), es-
croquerie (7180), extorsion et chantage
(129), contrainte (243), séquestration
et enlèvement (89) ainsi que pour les
autres délits contre les mœurs qui s'élè-
vent cependant à 2961.

Pour les vols, le Ministère public

Walter Sibold. Keystone
constate depuis trois ans une baisse
générale. Les cambriolages, les vols à
l'arraché et les vols de véhicules sont
cependant en hausse. Les brigandages,
catégorie qui comprend notamment
les attaques à main armée, sont égale-
ment en baisse et sont passés de 1360
en 1985 à 1282 en 1986.

La majorité des auteurs identifiés de
l'ensemble des délits sont des hommes,
84,5% contre 15,5% de femmes. La
part de celles-ci était de 15,9% en 1985.
31,6% de ces auteurs étaient des mi
neurs de moins de 20 ans et 29,3% di
étrangers. La statistique tient ausst.
compte des personnes disparues et 411926-80
suicides. (/'
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MIBOUR:
FINANConserveries Hero

Bonnes perspectives
Les conserveries Hero, à Len?.-

bourg (AG), ont l'intention d'em-
pêcher définitivement toute tenta-
tive de prise de contrôle. La direc-
tion, après avoir acheté le paquet
d'actions qui se trouvait entre les
mains du groupe Jacobs Suchard,
détient aujourd'hui la moitié des
titres de Hero. Elle les conservera,
même à long terme. Hero, après
une bonne année 1986, aimerait di-
versifier ses produits et étendre géo-
graphiquement ses activités. (AP)

Indice SBS
Nouvelle formule

L'indice SBS de la Société de
banque suisse, Bâle, qui prend en
compte toutes les actions, les bons
de participation et les bons de jouis-
sance traités en bourse et avant-
bourse de Genève, Zurich et Bâle
va changer de formule dès au-
jourd'hui. D'une part, l'actuel in-
dice de la SBS sera amélioré. D'au-
tre part, un nouvel indice sera créé,
prenant en compte le réinvestisse-
ment des dividendes. Par ailleurs,
des informations complémentaires
seront publiées. (ATS)

Manpower Suisse en 1986
Exercice record

La société Manpower Suisse a
enregistré un résultat record en
1986. La plus grande entreprise
suisse de travail temporaire a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 156 mil-
lions de francs, en hausse de
17 ,3%. (ATS)

Que la reprise enregistrée durant les
dernières séances soit une reprise dura-
ble ou au contraire se révèle d 'ordre
technique, une chose est sûre : il était
temps qu 'elle se manifeste. Très négati-
vement influencées par les investisseurs
étrangers soucieux de concrétiser leurs
gains de change, les bourses suisses
sont loin d 'avoir été aidées par leurs
institutionnels qui manquent toujours
de conf iance.

Ce dern ier argument est le plus vrai-
semblable, mais seulement dans cer-
tains secteurs: compte ten u du niveau
du franc et du niveau des marchandises
offertes il est possible que les exporta-
tions s 'essoufflent un peu. Cependant ,
des surp rises p ositives ne sont p as à
exclure d 'entrée de jeu et certains très
grands établissements voient un dollar
un peu plus ferme temporairement,
même si la glissade n 'est pas terminée.
Le taux d 'intérêt réel en. Suisse est,
comme en Allemagn e, largement posi-
tif une fois l 'inflation retranchée du
taux f acial.

Les institutionnels semblent penser
que l 'inflation va reprendre : il serait
judicieux qu 'ils s 'attardent moins a une
inflation inexistante, car les taux du
marché des capitaux du moment pré-
sent ne se retrouveront peut-être pas
trent AP çnitp

Enfin, si les bénéfices des sociétés
sont relativement élevés en France et en
Grande-Bretagne et, de ce fait, qu 'une
diversification soit tentante, l 'investis-
seur raisonnant en francs suisses devra
être prêt à prendre des risques.

Tout comme les engagements éven-
tuels sur New York , ce genre d 'achat
devra tnuinurs être emnreint d'une ré-
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BANQUES
30.03. 31.03.

Aarq. Hypo p 2120 2110
BSI p 3300 3300
BSI n 900 d 900 d
Banque Leu p 3325 3325
Banque Leu n 2625 2650
Banque Leu bp 550 545
Bar Holding 20300 20200
Bque Gotthard p .. 855 850 t
Uimn \A/intorth IfiOCtov 1R7C ri
UBS p 5260 5270
UBS n 1010 1010
UBS bp 200 202
SBS p 470 473
SBS n 386 390
SBS bp 420 423
CSp 3130ex 3130
CS n 605ex 604
Bque Nationale .... 615 d 615 d
BPS 2135 2160
RPR hn 91 ? 919

Swissair

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE A!S CO "Z.::;
| Aluminium Co ..

Amax 
30.03. 31.03. Americ.Brands

Amer.Cyanam .
Aare-Tessin 1790 1780 d Amexco 
A. Saurer p 195 197 Amer.Inf.Techn
Atel.Charmilles .... 1590 1570 Americ Médical
Autophon p 8625 8550 Amer.Tel.Tel. .
Au Grand Pass .... 1350 1390 Amoco
BBC p 1800 1765 Archer Daniels .
BBC n 260 250 Atl. Richfield ....
BBC bp 310 3141 Baker 
Buss 2200 2200 Baxter 
Cei. Attisholz 1575 1590 1 Bell Atlantic 
CKW 1360 1360 d Bell Canada 
Ciba-Geigy p 3375 3300 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy n 1640 1620 Black & Decker
Ciba-Geigy bp 2295 2300 Boeing 
EG Laufenburg 2375 d 2375 Borden 
Fischer p 1770 1755 Bowater 
Fischer n 350 1 340 d Burlington 
Frisco-Findus p .... 3750 d 3750 d Campbell Soup.
Jelmoli 3600 3600 Canadian Pac. ..
Hermès p 240 240 d Caterpillar 
Hermès n 70 d 70 d Chevron 
Hero 3600 3550 Chrysler L.
KW Laufenbourg .. 2375 d 2375 Citicorp 
Globus p 9100 9100 Coca-Cola 
Globus n 7900 7700 d Colgate 
Globus bp 1770 1740 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé p 9350 9350 Control Data .
Nestlé n 4750 4740 Corning Glass ..
Nestlé bp 1590 1610 CPC Internat. ...
Rinsoz-Ormond ... 575 1 600 CSX 
Sandoz p 11400 t 11350 t Diamond Sham.
Sandoz n 4490 t 4500 Digital Equipm.
Sandoz bp 1780 1780 Walt Disney ...
Alusuisse p 460 465 Dow Chemical .
Alusuisse n 171 175 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 44 44.25 Eastman Kodak
SIG p 7800 8000 Engelhard Corp.
Sulzer n 3050 3080 Exxon 
Sulzer bp 530 535 Fluor ...
Von Roll n 1540 t 1515 Ford Motor 
Zellweger bp 2675 2700 General Electr. .
Zûrch. Zieg. p 5200 5100 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 900 d 900 d Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 

I , ,_^ _,„ _„, ._, _^- 1 
Gulf & Western

HORS BOURSE !*«ron
_ I Hercules 

Homestake 
30.03. 31.03. Honeywell 

Inco Ltd 
H.-Roche act 200000 201000 IBM 
H.-Roche bi 138000 136500 Inter Paper
H.-Roche Baby .... 13750 13700 ITT 
Agie bp 610 630 1 Kraft Inc 
Feldschl.p 4600 4600 Lilly El
Feldschl.n 1675 d 1650 d Litton
Feldschl.bp 1490 1540 1 Lockheed 
Bûro Fûrrer 3425 3400 Louisiana L
Haldengut p 1900 1950 MMM
Haldengut n 1900 d 1950 d Mobil Cop
Huber & S. bp .... 830 830 Monsanto
Keramik Laufen ... 1015 1010 J P. Morgan
Kuoni 32000 32000 Nat Distllers
Michelin n 430 435 NCR 
Mikron n 418 405 d Nynex 
Môvenpick n 1180 d 1180 d Occid.Petr 
Prodega bp 430 425 Owens-Illinois ..
Rieter bj 470 465 Pacific Gas 
Swiss Petrol 24.50 d 24.50 d Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8575 8600 Pennzoil 
A» *-., O AA O OE n : 

ASSURANCES
30.03. 31.03.

Bâloise n 1550 1520 1
Bàloise bp 3175 3150
Helvetia jum. - 4025 4075
Helvetia bp 3325 3325
Neuchâteloise 925 940
Cie Nat.Suisse 8200 8400
Réassurances p ... 16500 16700
Réassurances n ... 7225 7275
Réassurances bp 3070 1 3080
Winterthour p 6450 6475 t
Winterthour n 3225 3275
Winterthour bp .... 1085 1090
Zurich p 7175 7350
Zurich n 3650 37107,-.r;.t, kn T1 en oonn

NNANLtb
30.03. 31.03.

Adia 10700 10700
Elektrowatt 3600 3700
Forbo- 3725 3725
Galenica bp 770 770
Hasler-Holding 6450 t 6500
Hilti bp 785 780
Holderbank p 4525 4535
Holderbank n 830 820
Holzstoff p 4850 t 4800 t
Interdiscount 5900 5800
Intershop 915 915
Jacobs-Such. p ... 8525 8525
Jacobs-Such. bp . 800 800
Landis & Gyr n 1640 1630
Maag n — 3350 t
Mercure p 5375 5375
Mercure n 1730 1735
Mikron 2625 2610
Motor-Columbus .. 1770 1760
Môvenpick 6650 6650
Oerlikon-B 1200 1200
Oerlikon-B. n 290 t 290
nnanc. rresse JOU oou
Schindler p 3900 3825
Schindler n 620 625
Sibra p 600 t 595
Sibra n 420 420
Sika 3900 d 3990 t
Italo-Suisse 324 322
Pirelli 439 439
Surveillance bj 8595 8600
fcirveillance n ...... 6875 6800 t
Bdelektra cl. 420 420
fcgo p 1200 1160
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Souffle printanier
f lexion sur le risque-devise. Par ail-
leurs, nos bourses demeurent bon mar-
ché par rapport à la Grande-Bretagne,
à la France, et même aux Etats-Unis,
pourtant loin d'être chers.

A part les machines...
Mis à part le secteur des machines,

où les titres sont deven us plus vulnéra-
bles, les banques, les assurances (recul
des taux) devraient se révéler attrayants
après le 1,5 avril (augmentation de ca-
pital de l'Union d'ici là), tout comme
les titres chimiques une fois que l 'im-
pact dollar aura f in i  d'être escompté.
Renforcer, compléter ou créer des posi-
tions devrait être eff ectué sous p eu, la
phase haussière devant logiquement
suivre l 'échéance trimestrielle. Durant
les quinze dern iers jours sous revue,
l 'indice SBS a progressé de seulement
6,4 points à 638,6, mais le vendredi
20 mars on avait terminé la première
semaine de cotation à 615. 1.

Le marché des capitaux est resté glo-
balement inchangé au cours de ces
quinze jours. Les échanges sur débi-
teurs indigènes sont très limités et les
cours se tiennent avec une légère préfé-
rence p our les cantons et les bananes
cantonales. Autant les emprunts à op-
tion se trouvaient délaissés, autant ils
ont été recherchés durant la dernière
semaine de cotation. La protection du
rendement et le fait de pouvoir savoir
qu 'à l 'échéance le titre vaut 100 attiren t
beaucoup certains investisseurs.

Enfin, les emprunts de débiteurs
étrangers donnent l 'impression d 'en
avoir terminé avec la baisse. L 'effrite-
ment récent du dollar a certainement
contribué à donner le déclic. Le ralen-
tissement du volume d 'émission a pris
le relais en permettant d 'éponger tran-
quillement le surplus non placé: le sou-
tien des cours s 'en est trouvé assuré.

T \Vimot7

USA & CANADA

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck

108.50
129.50
23.50
140
86.25
86
38 d
60
77.25
160
175
223.50
1AT
70.75
54.50
51
44.25
150
74.50
83.25
59.50
40.75
23.75
113.50
75
113
OO OC

30.03.

92.50
96
58.75 t
69.50
66 d
30
74
141.50
114
134.50
28.75
OC OE

31.03.

91
92.75
57.25
67.50
64.25 d

Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co. 
Tenneco 

71
136.50
109
133.50
28.75
35.75
120
28.50 d
118
24.25 d

100.50 d
47.75
59.75
27
77.50
84
58 d
69.25
102 d
28
72

Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
i in;*nri T„..[,,.

US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

122.50
29.25
120
25
35
104
49
61
28 .
78.50
87.25
60
69
104
28.50
71.25

82.50 d 82
77 7R 7K ACr:
68.75
71.50
60.75
45
92.25
74
49
23.50
241.50
95.50
120.50
173
117.50
60.75

24.50
125.50
162
117
86.75
82.25
96.50
61.25
116
52.50
85.25
49.25 t
109
24
225

67
69 d
59.25 c
44.25
90.50
73.50
47.25
23.25
236
93.50

167.50
115.50
62.50
127
24.25
122
157.50
115
86.75
80
94.25 d

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

113
52
85.25 d
49.75
105
24.25
228
159
91
90.50
139.50
124.50

55.25
193
71.50
117
65.50
95
97.50
99.50
48.25
87
37
40.50
120.50 d

94
92
142.50
125
77.25
56.75
199.50
73

64.75 d
97 d
101.50
100
49.75 d
87 d
37.50
40
121

107.50
126.50
23.50
137
83.75
84
40
59.25
74.75
158.50
175 d
217.50
im crv
70.50
53.75
49.25 d
42.25
146
73.25
83.25 d
61
41.50
23.50 t
110
73
111.50

ALLbMAbNb
30.03.

259.50
224.50
253 t
435
229
840
395

290
226
140.50
695
178.50
507
565
100.50
227

31.03.

257
224
259.50
430
230
835
400

291
229
141
700
179
r«03
566
101
224

f DIVERS I
30.03.

Aegon 66
Akzo 106.50
ABN 387
Amro Bank 62
Anglo 34.75
Gold I 160
BP 22.75
De Beers 20.25ex
Driefontein 37.50

i ruiitsu o t
Goldfieds 31
Honda 13
ICI 33
Kloof 18.25 1
NEC Corp 14.75
Norsk Hydro 38.25
Philips 36.75
Royal Dutch 179
Elf Aquitaine 89
Sony 28.75

Bque GI. & Gr.p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
f. .AA A..r.~ „

31.03.

65.50
106
383
61.25
35
157.50
22.25
20.25
36.25

29.75
13
31.50 t
18.25
15.75 t
37.25
36.25
175.50
88
28.75

Cours
transmis
nar la

ECONOMIE 
Baisse du prix demande

Coup de pouceè Migros
La Migros a décidé de baisser immé-

diatement de 10% en moyenne le prix
de la viande vendue dans ses magasins.
Cette réduction est d'ordre structurelle
et n'est pas limitée dans le temps, a
indiqué mardi à Zurich Bruno Ruf, por-
te-parole de Migros, pour qui la viande
doit coûter moins cher. Les groupes
Coop et Denner semblent d'accord
pour s'aligner. Coop et l'Union suisse
des maîtres bouchers ont toutefois qua-
lifié cette mesure de purement politi-
que.

La baisse sera introduite régionale-
ment, a précisé Bruno Ruf. Le porc, le
bœuf et le veau seront jusqu 'à 17%
meilleur marché. La Migros souhaite

ainsi rer l'exemple. Le porte-pa-
role sfusé à préciser si la baisse se
faisaiétriment des marges de l'en-
trepri lors de l'achat.

Cdiisse et l'Union suisse des
maîtiuchers estiment qu 'une telle
baisscontraire aux tendances ac-
tuellenarché. Pour la Coop, Mi-
gros lainsi une politique d'appel
du elie prix à l'achat n'a pas dimi-
nué , liqué son porte-parole. Les
prix is sont déjà plutôt bas. Ce
sont it les producteurs qui souf-
frironette baisse. Toutefois, pour
des rs de concurrence, la Coop
sera TOblablement contrainte de
suivnouvement. (AP)

Plus de passagers, lins de fret
Aéroport de Genèvintrin

A deux mois de l'inauguration du raccordererroviaire gare de Cornavin-
gare CFF de Genève-Aéroport, les responsableséroport ont fait part du bilan
de santé annuel de Cointrin. Un aéroport coultantier pendant encore quel-
ques années puisque, si le plus gros ouvrage lisse (gare CFF) est en voie
d'achèvement, la nouvelle halle de fret n 'entreronction qu'en mai 1988 et le
nouveau bâtiment du tri-bagages ainsi que lesins gare CFF-parking-aéro-
siare ne seront totalement achevés uu 'en 1989.

Côté piste, les transformations envi-
sagées dépendront de la volonté du
Conseil d'Etat et du contexte politique
genevois. Parmi les chiffres articulés
par Paul Genton , directeur de l'aéro-
port , 5,2 mio de passagers (+ 0,4 par
rapport à 1985), 45 182 tonnes de fret
(- 2.4%) et 8893 tonnes de trafic Dostal
(- 0,4%).

Côté sous, il a été dégagé en 1986 un
bénéfice d'exploitation de 25,7 mio de
francs conduisant , après déduction des
amortissements et des intérêts sur les
investissements, à un bénéfice net de
2 mio de francs. Les postes les plus
importants des recettes sont constitués
Dar les redevances d'atterrissaee

(31 nies redevances passagers
(22 rt les montants versés par les
comis (20 mio).

Potroisième année consécuti-
ve, lovements nocturnes ont aug-
ments la tranche horaire 22 h.-
23 h.-nouvements dans les tran-
ches ires DIUS nocturnes ont en
revaiiminué.

Deelles dessertes ont été mises
en plm passé par Luxair (Luxem-
bourçrus Airways et Nûrenberger
Flugi American Airlines reliera
dès à Genève à Chicago via Zu-
rich, plus, Air Mauritius ainsi
qu 'uison Genève-Berlin sont at-
tf»nHir r*r»1if» annÂÉ» U Dr
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int rev
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

30.03.

61.75
19
86.25
79
51.375
47.75
44.50
60
49
31.25
62.25
78.50
111.50
76.75
84.50
oo
70.875
105.37E
76.875
57.50
53.50
33.875
152.375
105.875
60.125
87.875
92.75
82.50
128.875
32.375
60.50
4.375
32.625

MMM Z........... '.'.
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...

Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

71.50
39.375
50
183.125
323.375
36.25
28.125
96.625
27.875
15.50
73
63.125

roip.ni \ar.

30.03

490
490
1100

31.03. achat vente
„_, ,,- ts-Unis 1.485 1.515
IQ I3K gleterre 2.39 2.44
«„c emagne 83.05 83.85
oS' Én nce 24- 7° 25.40
X= Sy gique (conv) .... 3.98 4.08
=o

/0 ^s-Bas 73.45 74.25
4= 125 ie - .116 -.1185
in ']£ triche 11.80 11.92
Sqcn -de 23-40 24.10
??-2" . nemark 21.75 22.35
co ROC rvège 21.70 22.40
5^ °SH lande 33.35 34.35„, ,2 tugal 1.05 1.09
44 Vo? >agne 1.16 1.20
''¦ \%% lada 1_ 1275 1.1575
82 25 on 1 024 1 036

71J25
105.875
77.375 _ .. . _„„ 

a™ BILLETs
33.25
152.75 achat vente
106.375ts-Unis 1.47 1.57
60.75 gleterre 2.32 2.52
88.75 emagne 82.45 84.45

82.375 Igique 3.88 4.18
130 /s-Bas 73.05 75.05
32.625 iie -.1140 -.1220
— .triche 11.74 12.04
4.50 ède 23.05 24.55
33.25 nemark 21.30 22.80
85.125 rvège 21.15 22.65
72.125 'lande 33.20 34.70
40.25 rtugal -.98 1.23
50.50 pagne 1.11 1.26
184.50 nada 1.09 1.19
324.75 oon -.995 1.045
Ofi ROR
28Ï25

1.50 METAUX
73.625 1

SJ 075 achat vente
ince 418 421
got 1 kg 20228 20387
3neli _ .... 142 152
uverain 145 155
poleon 126 136
uble Eagle 750 830
iger-Rand 620 660

3nce 556 561
31.03. igot 1 kg 26907 27167

490
4gn 9ent achat vente
1100 nce 6.15 6.35

iociété de
ianque Suisse
ichweizerischer
iankverein
e de Romont 35
00 Fribourg
)37/21 81 11
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Elections cantonales tessinoises
La gauche s'entre-déchire

ômeurs tessinois en Allemagne
Séjour linguistique

Irganisé par le syndicat chrétien
ST (Organisation chrétienne-
ale tessinoise), un séjour lin-
tique en Allemagne pour un
jpe de chômeurs tessinois dont
îoyenne d'âge oscille entre 20 et
ins, constitue une projet pilote
Suisse. Pendant cinq mois, une
îzaine de participants , qui ont
té le Tessin mardi matin, sé-
rieront à Bad Neustadt dans des
illes du lieu et seront les hôtes, à
d temps, d'une école qui leur
ensera des cours d'allemand,
ntde rentrer au Tessin, ilseffec-
ont un stage professionnel d'un
s dans l'une ou l'autre ville alle-
ide. (ATS)

En bordure de l'autoroute
Incendie de forêt

Un incendie de forêt a éclaté
ans la nuit de lund i à mardi vers
heure, en bordure de l'autoroute
u nord de Bellinzone, près de Gor-
uno. Mard i à midi , une soixan-
line de pompiers de Bellinzone et
e Carasso, aidés de deux hélicoptè-
;s luttaient encore contre les flam-
îes, le sinistre étant difficile à maî-
iser en raison d'un fort vend du
ord. (ATS)

Grotte du Beatus
Mort d'un spéléologue
Jn jeune spéléologue a trouvé la
rt dans la grotte du Beatus, dans
berland bernois. Beat Brunold a
retrouvé lundi par des plongeurs
,50 mètre en dessous de la sur-
e de l'eau d'un syphon, a indiqué
rdi la Garde aérienne suisse de

lauvetage (REGA). (AP)

Produit toxique renvoyé
à Ciba-Geigy

Ecoulement près de Rome
Une vingtaine de litres de « Pro-

ènofos » - un insecticide - se sont
LUIUCS uaiiK 1U 11UU UC l U i l U I  et
nardi d'un wagon à destination de
"usine Ciba-Geigy de Monthey
VS), en gare de Civitavecchia à 100
:m au nord de Rome. La substance
icoulée faisait partie d'un charge-
ment rpnvnvp n fiho.-.frpiov Mnti.
hey, en raison de défectuosités, a
irécisé mardi un porte-parole de
^iba-Geigy à Bâle. L'écoulement
;onstaté à Civitavecchia se rattache
L un incident survenu auparavant
lans le DOIT, de NaDles. Incertaines
le la nature du produit et de la gra-
nité de l'écoulement, les autorités
>ortuaires avaient alors décidé de
•envoyer le container à l'expédi-
eur. (ATS)

La gauche tessinoise se donne en
spectacle. Socialistes orthodoxes et so-
cialistes réformateurs se livrent un pu-
gilat en règle. Les coups bas pleuvent.
Dimanche prochain , on saura lequel
des deux frères ennemis sera mis k.-o.
sur le ring du verdict populaire. Arbitre
de ce duel, le bloc bourgeois hésite a
afficher ses préférences. Démocrates-
chrétiens et radicaux voient manifeste-
ment dans la discorde de la gauche une
occasion rêvée de maintenir leurs posi-
tions respectives sans se décarcasser.
Ils n'ont aucun intérêt à précipiter le
dénouement de la crise de leurs adver-
saires.

Toute la campagne des élections
cantonales tessinoises est dominée par
cette scission. Vu de l'extérieur, le sus-
pense a toutefois des limites. La for-
mule magique qui régit la composition
du Gouvernement n'est pas près de
voler en éclats. Malgré sa profonde
division , la gauche est pratiquement
assurée de garder son siège à l'Exécutif.
Ainsi le veut la Constitution. Elle n'au-
torise aucun des deux partis tradition-
nels - et historiquement rivaux - à
décrocher la majorité absolue. Voilà
pourquoi depuis soixante-cinq ans le
représentant socialiste au Conseil
d'Etat détient une position clé entre
deux radicaux et deux PDC. Ce rôle
crucial n'est pas toujours confortable
dans la mesure où son interprète est
amené a composer en permanence
avec les représentants d'un des deux
partis de droite.

C'est précisément là que le bât blesse
la sensibilité des socialistes. «Seule
une gauche unie, rassemblant tout
l'éventail des forces progressistes, ga-
rantit à notre unique représentant au
Gouvernement de ne pas être l'otage
de la droite». Partant de ce principe, le
sémillant Dario Robbiani - par ail-
leurs président du groupe socialiste
aux Chambres fédérales - s'est mis en
tête de réconcilier les frères ennemis.
Mais toutes ses tentatives ont été
vouées à l'échec. Les socialistes ortho-
doxes, fidèles à leur représentant au
Gouvernement , le jeune avocat Ros-
sano Bervini , ne veulent sous aucun
prétexte entendre parler du retour au
bercail des soixante-huitards et autres
gauchistes regroupés depuis 1969 sous
la bannière - à l'origine marxiste - du
Parti socialiste autonome.

Robbiani persiste et signe. Il crée,
avec quelques amis politiques, une
communauté de travail en vue de la
fusion avec le PSA. Obnubilés par le
rêve d'un grand front commun de la
gauche - et sans doute aussi par une
rivalité personnelle profonde avec Ber-
vini - Robbiani et ses amis lancent
leurs propres listes de candidats pour le
Conseil d'Etat et pour le Grand
Conseil. Objectif avoué: faire élire, par
le biais des apparentements et avec
l'appui de l'extrême gauche, l'archi-
tecte Pietro Martinelli , figure de proue
du PSA, en lieu et placé de Bervini.

Cette dissidence donne lieu à une
purge sans précédent chez les socialis-
tes tessinois: Robbiani et quelque
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Qui, de nos jours, prend encore le temps de vous écouter?

Votre conseiller en assurances sur la vie.
Au bénéfice d'une longue expérience, Usait combien le fait d'être à
l'écoute permanente des besoins de ses clients s 'avère primordial
lors de l'établissement d'un plan de prévoyance sur mesure. Mais
c'est aussi la seule façon pour lui de mettre ensuite tout son savoir
au service de vos intérêts.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assura nces .
Il connaît son métier. Les com ies d'assurances sur la vie
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150 camarades sont frappés d'une me-
sure d'expulsion pour «activités anti-
parti». Il incombera dimanche au
corps électoral tessinois d'arbitrer ce
conflit et, partant , de déterminer l'ave-
nir politique des protagonistes.

Eclipse des autres tensions

Cette division de la gauche éclipse
tous les autres problèmes tessinois et
dissimule les tensions et les rivalités
qui secouent les autres partis politi-
ques. On en a eu une nouvelle démons-
tration lors du grand débat télévisé
d'hier soir. A tel point que ce fut l'ex-
nationaliste alémanique Valentin Oe-
hen, agriculteur dans le Malcantone et
fondateur du Parti écologique libéral ,
qui rappela les participants à la réalité.
Mais, à vrai dire, personne ne parait
pressé d'empoigner les thèmes brû-
lants de l'actualité : déséquilibres éco-
nomiques dont pâtissent principale-
ment les vallées latérales tessinoises,
concentration de la population dans
les agglomérations urbaines, maintien
de l'identité culturelle et linguistique,
pollution atmosphérique, développe-
ment touristique, etc. Les subtilités du
panachage et les particularités du sys-
tème électoral semblent beaucoup plus
captiver l'attention des principaux ac-
teurs de la campagne que les choix de
société et autres options dont dépendra
l'avenir du Tessin. Le véritable débat a
été escamoté. C'est regrettable.

José Ribeaud

Visite en Suisse du président israélien

Un retour aux sources

B
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C'est un précédent et, en même temps, un retour aux sources que symbolise
l'arrivée en Suisse, mercredi, du président d'Israël. Un précédent, car l'événement
signale la première visite d'un président de l'Etat hébreu. Un retour aux sources,
parce que c'est sur le sol de ce pays que fut proclamé, il y a quatre-vingt-dix ans,
l'idée du retour du peuple juif à la terre de ses ancêtres.

C'est pourquoi la première étape de
la visite de M. Haim Herzog sera cette
ville de Bâle où Théodore Herzl, de la
tribune du Congrès sioniste dont il
était fondateur.'lançait l'idée, utopique
et iréelle à l'époque, de la renaissance
d'un Etat juif en Palestine.

Si la Suisse occupe une place très
spéciale dans la conscience des Israé-
liens, ce n'est pas seulement parce que
ce fut ici - à Bâle, à Genève, à Lucerne
et à Zurich - que s'étaient réunis, jus-
qu'à l'établissement d'Israël en 1948,
quatorze des vingt-deux congrès de
l'Organisation sioniste mondiale. C'est
aussi parce qu 'ils se souviennent des
propos énoncés par le prédécesseur de
M. Herzog, premier président de la
République israélienne. En esquissant,
dans l'un de ses premiers discours,
l'image du futur développement de
l'Etat nouveau-né, Haim Weizman
formulait le vœu qu'Israël suive
l'exemple de la Suisse : «Modèle, dit-il,
d'un pays, comme le nôtre, pauvre en
ressources naturelles et rendu prospère
grâce à la diligence de ses habitants.
Modèle également d'un régime démo-
cratique et d'une unité réalisée malgré
la diversité des langues que parlent ses

citoyens». Que les développements in-
tervenus depuis sa fondation n'aient
pas permis à l'Etat juif de suivre,
comme l'avaient souhaité ses fonda-
teurs, l'exemple de la Suisse, les réali-
tés politiques en furent la cause princi-
pale. Toujours est-il que l'idéal du pro-
totype helvétique reste présent dans
l'esprit collectif des habitants d'Israël.

Ces sentiments de sympathie pour le
pays hôte, M. Herzog aura l'occasion
de les exprimer jeudi, lors de sa ren-
contre avec le président et les chefs des
Départements du Gouvernement fédé-
ral à Berne. Le programme officiel de la
visite terminé, le président israélien ,
fan passionné des épreuves sportives,
se propose, si le temps le permet, d'as-
sister à Lausanne au match de la Coupe
d'Europe en basket entre les équipes de
«Maccabi » de Tel-Aviv et de «Tra-
cer» de Milan.

Contraste
L'étape suisse du voyage de M. Her-

zog sera suivie d'une visite d'Etat en
Allemagne fédérale. On ne pourrait
imaginer un contraste plus profond
que celui qui opposera les sensations
du visiteur ça et là du Rhin. Là-bas aus-
si, l'arrivée dans la capitale sera précé-
dée d'une visite empreinte d'associa-
tions historiques. Mais quelle différen-
ce. La première station du président
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Haim Herzog. Keystone
Herzog sur le sol allemand sera le site
du camp de concentration de Bergen-
Belsen. Capitaine de l'armée britanni-
que, Haim Herzog appartenait , en
1945, à la compagnie qui libéra le
camp. Les images des tas de morts jetés
l'un sur l'autre, des squelettes affamés
et des yeux enfoncés de femmes et
d'enfants miraculeusement sauvés, ne
l'abandonneront pas, affirme-t-il, jus-
qu'au dernier jour de sa vie. «Il est
vrai, a-t-il déclaré quelques jours avant
son départ de Jérusalem , que l'Allema-
gne fédérale est, en Europe, l'allié prin-
cipal d'Israël. Mais tel est le fardeau du
passé qu'il ne peut y avoir, entre juifs et
Allemands, de normalisation comme
elle existe Cintre les autres peuples.
Lorsque le drapeau d'Israël sera hissé
sur Bergen-Belsen et que le chef de
l'Etat hébreu y sera reçu par le prési-
dent de la nouvelle Allemagne, ce sera
en quelque sorte le symbole de la vic-
toire morale des victimes de l'holo-
causte, après presque un demi-siècle,
sur ceux qui l'ont perpétré ». T.H.Lettre ouverte

Une vingtaine d'organisations
suisses d'entraide ont rendu publi-
que mardi une lettre ouverte adres-
sée au président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert lui demandant
d'«user de son influence politique»
auprès du président israélien
Chaim Herzog - en visite officielle
en Suisse jeudi - pour que puisse se
tenir une conférence internationale
de paix au Proche-Orient sous les
auspices de l'ONU.

Vingt-trois organisations suisses
d'entraide, humanitaires et caritati-
ves estiment insupportable et dan-
gereuse la situation qui règne de-
puis longtemps au Proche-Orient,
comme le montre le blocus imposé
actuellement aux camps palesti-
niens au Liban. D'autre part , pour-
suit la lettre, les droits de l'homme
continuent d'être violés dans les
territoires occupes depuis 20 ans
par Israël. (ATS)
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Référendum désarmant
Comme citoyen-soldat I armée

m'a fait souffrir. Elie m'a souvent
donné l'impression que je n'étais
qu'un numéro, qu'une force de feu
à éduquer. Est-ce à dire que j'ap-
prouverai des deux mains le projet
de référendum financier en matière
de dépenses militaires que nous
proposent les socialistes ? Histoire
de prendre ma revanche sur une
institution coercitive ? Je n'en suis
pas encore sûr.

Reste que l'initiative socialiste,
sans doute alimentée par les der-
niers feux des anciens idéaux paci-
fistes et internationalistes, a une
faiblesse manifeste. Elle ne vise
que les dépenses militaires et non
pas des dépenses du même ordre
de grandeur, aide au développe-
ment ou enseignement par exem-
ple. Les amateurs de symétrie ont
beau jeu de crier à l'inégalité de
traitement au détriment de l'ar-
mée. Qu'il s'agisse de dépenses
improductives dans un cas (allez
donc mesurer lé gain de sécurité
consécutif à des dépenses militai-
res!), ne change rien à l'affaire.
Vouloir plus de démocratie, c'est
bien. La vouloir partout, c'est
mieux.

Mais,1 en définitive, le référen-
dum financier, fût-il général, ne
semble pas la voie à suivre car il
intervient quand les projets sont
déjà bien sur les rails. Il perturbe les
plans directeurs et les conceptions
générales. C'est lors de la définition
des grands principes militaires que
le peuple devrait pouvoir se pronon-
cer, sans entrer dans le détail des
moyens. On ne peut pas raisonna-
blement attendre d'un citoyen de
base davantage de lucidité qu'un
parlementaire censé être mieux in-
formé. Somme toute, l'initiative so-
cialiste est un instrument inadé-
quat pour les ambitions affirmées.

Il n'en demeure pas moins que le
rapport de chacun à l'armée tient
autant sinon plus de la passion que
de la raison. Je voterai donc...
Chut ! Secret militaire !

Gérard Tinguely
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Ce référendum a quelque chose
de séduisant. Depuis la dernière
guerre, le bon peuple a surtout suivi
en spectateur l'évolution de son ar-
mée. Parlement et Conseil fédéral
en ont fait leur domaine réservé.
Aussi un référendum qui invite à
dire son mot sur les milliards du
futur avion-intercepteur, par exem-
ple, est toujours bon à prendre,
après une si longue période de
« bouche cousue ». Qu'y a-t-il en ef-
fet de plus concret et de plus palpa-
ble pour un Suisse que les ques-
tions d'argent?

A lire les adversaires du projet
socialiste, les «ennemis» sont dé-
sormais dans nos murs. Ce sont ces
«groupuscules» qui pourraient
faire un usage immodéré du réfé-
rendum, déstabilisant ainsi notre
politique de défense. Quand I on
sait l'ardeur qu'il faut dépenser
pour collecter 50 OOO signatures
en quelques mois, c'est surestimer
beaucoup la capacité de mobilisa-
tion desdits groupuscules.
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Ingénieur-conseil (15 ans de
pratique) est à même de résou-
dre tous vos problèmes de
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dans les coins
les plus sombres
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Zone industrielle I, route du Tir-Fédéral
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17-353

Jeune femme 33 ans, avec une fil-
lette aimerait connaître

UN AGRICULTEUR
simple et honnête. Sj vous êtes inté-
ressé prenez la plume et écrivez un
mot, une photo ferait plaisir.

Sous chiffre W 17-301608, Publici-
tas, 1701 Fribourg.
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cugy, Vesin (bas du village), Granges-
les-Bois, Fétigny que le courant sera
interrompu le jeudi 2 avril 1987 de
13 h. à 14 h. pour cause de travaux.
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peinture-émail 125 ml 2.75
peinture-émail 250ml 3.90
peinture-émail 750ml 8.90
peinture-émail spray 400 g

2.75 grille à égoutter 1.25 %̂ . Hta&>
3.90 toile d'émeri 1.25 wEk
8.90 rouleau à peindre 180mm 4.90 * ., 
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papier de verre -.35
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pinceau à surface 3.50
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[ AUX LETTRES X JK1
Monsieur le rédacteur,

Le 5 avril prochain , l'initiative popu-
laire demandant le droit de référendum
en matière de dépenses militaires per-
mettra au peuple suisse de se prononcer
sur les crédits d 'engagement en faveur
de l 'armée. Pourquoi une telle initiati-
ve? Le peuple a-t-il peur des risques
d'excès de pouvoir des autorités et de
l'armée? Le Conseil fédéral et l 'Assem-
blée fédérale ont-ils peur des risques
d 'excès de pouvoir du peuple? Notre
armée est-elle un Etat dans l 'Etat ?

Ces questions nous appellent à réflé-
chir sur le rôle et la place de notre
armée dans la société. Tout d 'abord,
qu 'est-ce qu 'un homme? Ouvrez votre
dictionnaire et lisez : «Etre doué d 'in-
telligence et caractérisé par un cerveau
volumineux». Quelle merveilleuse
créature, vous direz-vous tout fier et
ravi d 'appartenir à cette espèce. Ouvrez
ensuite votre journal et lisez les grands
titres de l'actualité : « Guerre Iran-Iraq,
combats en Afghanistan , hostilités au
Liban...». C'est horrible, vous direz-
vous honteux d'appartenir à l'espèce
humaine. Fermez alors les yeux et de-
mandez- vous pour quoi l'homme, cet
être surdoué, est incapable de se «fabri-
quer» un monde meilleur.

Fort de son intelligence, l'homme est
à même de modeler le monde à sa
façon. Il maîtrise la technique, connaît
les lois de la nature, sait distinguer le
bien du mal. Il a même un Dieu censé
lui indiquer le bon chemin... Alors
pourquoi l'homme n 'a-t-il pas encore
créé le paradis sur terre ? Pourquoi tant
.?—PUBLICITE ¦ —~^<¦

5 avril

Avec ceux qui font
avancer les choses

OUI
au

double
OUI Front commun

Une procédure de vote
simple et économique,

la seule conforme
à notre démocratie.

r ^Mouvement «OUI au double OUI»:
• Féd. rom. des Consommatrices FRC

• Féd. rom. des Locataires FRL

• Mouv. populaire des Familles MPF

• Unions Syndicales des cantons de
GE , VD, VS , FR , JU

• Féd. rom. des Synd. Chrétiens et
sections VD, VS, FR , JU

• SIT Genève

• Confédération rom. du Travail CRT

• Féd. Interprof , des Salariés FIPS

• Union des Producteurs Suisses UPS

• WWF - Suisse

• Institut de la Vie (SPE)

• Ass. Suisse des Transports AST

• Juristes Démocrates (sect. Vaud)

• Déclaration de Berne

• Centre Martin Luther King

• Magasins du Monde

• Cartel des ass. de Jeunesse CSAJ

Monsieur le rédacteur, ¦

Dimanche prochain , les citoyens
suisses sont amenés à prendre position
sur l'initiative pour un référendum fa-
cultatif concernant les crédits d'arme-
ments. Autrement dit, les citoyens doi-
vent décider s 'ils ont eux-mêmes droit à
un «droit de regard» sur les dépenses
en matière d'armements. Tout l'enjeu
de l'initiative se résume à cette seule et
unique question.

Objectivement, tout le monde est
unanime sur le fait que, quel que soit le
sort de cette votation, l'armée en tant
que telle n 'est ni remise en cause, ni
même n 'est entravée dans sa capacité
défensive.

La seule différence est que si l'initia-
tive est approuvée , on évitera ainsi les
gaspillages et les abus, d'où la promo-
tion directe d'une politique d'arme-
ments au contraire plus intelligente et
efficace, car plus soucieuse des intérêts
réels de l'armée suisse.

La raison pour laquelle les partisans
bourgeois de l'armée tiennent tellement
à ce que l'initiative ne passe pas s 'expli-
que non p as par souci «d'une certaine
capacité de défense à préserver», mais
en réalité par le fait que la p olitique
d'armements actuelle permet à la ma-

jorité bourgeoise de soutirer des som-
mes colossales des contribuables au
profit de quelques secteurs d'entreprises
privées très pe u générateurs d'emplois
par rapport à tous les autres secteurs
économiques.

C'est pourquoi les partis bourgeois
défenden t l'injustifiable en arguant des
propos machiavéliques et dénués de
tout sens profond.

Les partis bourgeois, par leur posi-
tion antidémocratique, puisqu 'ils vi-
sent à priver les citoyens de leur mot à
dire à ces dépenses, accusent délibéré-
ment les partis de gauche d'antimilita-
risme primaire.

S'il est vrai qu 'une certaine extrême-
gauche (dont le PSO), contrairement
au PSS, aff iche nettement son opposi-
tion sur la question de fond à propos de
l'armée, c'est son droit. Il n 'y a aucune
incompatibilité à ce que toute la gauche
et tous les contribuables fassent front
commun face aux abus bourgeois, ab-
solument étrangers à la cause de capa-
cité de défense, et au gaspillage en géné-
ral, par des acquisitions onéreuses, hâ-
tives et irréfléchies. p QU:J0
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

LALIBERTé SUISSE
Référendum en matière de dépenses militaires

Trinle réflexion
De quoi a-t-on peur?

Mercredi 1» avril 1987

de cruauté, de barbarie et de guerres?
Pourquoi des armées? C'est qu 'il man-
que à son intelligence un complément
essentiel: la raison.

La raison amènerait l'homme à uti-
liser son intelligence à bon escient. Un
monde raisonnable serait un monde
sans guerre. Et un monde sans guerre
n 'aurait pas besoin d 'armées. Alors de-
venons raisonnables et déposons nos
armes!

Je m'imagine tenant ces propos de-
vant une galerie de colonels et autres
grands stratèges de notre armée et j 'en-
tends déjà leur trop longue réponse
commençant par « vous avez en prin-
cipe raison, mais... » et finissant par un
rappel de mes devoirs envers ma patrie,
le tout couronné d 'un énorme « Garde à
vous!» pour me remettre sur les voies
de la soumission militaire.

Ces images caricaturales sont certes
exagérées et de telles opinions extré-
mistes n 'ont jamais apporté de solu-
tions réalistes. Mais il faut bien recon-
naître qu 'en matière d 'armée, tes senti-
ments n 'ont que deux couleurs : noir ou
blanc. Le gris-vert irait pourtant si bien
pour tempérer les idées ! Cette opposi-
tion du noir et du blanc fait que l'armée
reste un sujet quasi tabou, que l'on
n 'ose guère aborder. Si on en parle, c'est
plus souvent pour se remémorer un fa-
meux cours de répétition que pour se
prononcer sur le rôle et la nécessité de
notre système de défense nationale. Et
si on évoque les tirs obligatoires, nul
n 'avouera qu 'il s 'entraîne à tirer sur des
hommes. Prudence oblige, et pour cau-
se: essayez de louer l'armée; vous serez
bien vite traité de militariste, de fanati-
que, d'homme dangereux, favorable à
la guerre. Tentez de condamner l'ar-
mée; vous serez bien vite traité de gau-
chiste, d'anarchiste et d'indigne ci-
toyen. En outre, tout comme la largeur
des pantalons militaires, les opinions
sur l'armée varient selon la mode et la
situation du moment : en temps de
paix, lorsque aucun bruit de bottes ne
vient troubler le son du cor des Alpes,
l'Helvète a vite fait déjuger son armée
inutile. Mais que la situation interna-
tionale se dégrade quelque peu et le
même Helvète exigera aussitôt la mise
sur pied d'une armée forte pour veiller
sur lui et surtout sur ses biens maté-
riels.

Nul ne peut prédire l'avenir, mais le
passé est là pour nous servir d'exemple.
Il nous apprend que notre pays n 'est pas
à l'abri de conflits armés. Et comme
l'homme d'aujourd'hui n 'est surtout
par meilleur que celui d'hier, mieux
vaut prévenir et se protéger des Adolf et
Napoléon qui pourraient renaître. Eu
égard à ces condisérations, notre armée
a certainement un rôle à jouer : défen-
dre et protéger notre liberté.

Heureusement , notre Gouvernement
démocratique et notre armée de « civils
en uniforme» nous préservent d'excès
fanatiques et évitent que les galons ne

prennent une importance exagérée
dans la vie du pays. L 'armée constitue
un élément de notre « infrastructure
nationale». Elle ne peut être dissociée
du peuple dont elle est issue. Peut-on
alors parler d'Etat dans l 'Etat ? Assuré-
ment, non. Disons plutôt «un rejeton
dans la nation». Mais ce rejeton doit
être à la hauteur de sa tâche. Pour ce
faire, il faut être conséquent: si l'on
accepte l'idée d'une armée pour défen-
dre notre pays, il faut accepter aussi que
cette armée soit bien organisée, bien
entraînée et bien équipée. Ainsi, la né-
cessité de doter notre armée de moyens
modernes ne doit pas être mise en dou-
te. Certes, la peau du Léopard «swiss
made», dont les échantillons viennent
d'arriver à Thoune, est hors de prix.
C'est un produit de luxe, réservé aux
riches. Certes le peuple , s 'il avait pu se
prononcer , n 'aurait peut-être pas ac-
cepté ce jouet. Mais la Suisse n 'est pas
pauvre et l'animal s 'habituera certaine-
ment très vite à nos latitudes. La bête a
les dents longues, comme ceux qui ont
prouvé qu 'en Suisse on ne chasse pas le
Léopard la rose au point... Même si le
chasseur à la rose a beaucoup de méri-
tes, les épines ne peuvent rien contre
l'énorme blindage de cupronickel de
notre Gouvernement.

Aux yeux du petit Suisse que je suis,
notre armée n 'apparaît pas comme un
danger, mais plutôt comme une « assu-
rance-maladie». Les primes sont très
élevées, mais mieux va\it payer pour
rien que d'être malade. Notre armée est
inutile? Oui, et c'est tant mieux! Sou-
haitons que nos canons, chars et grena-
des restent longtemps encore les jouets
de nos colonels, car s 'ils devaient un
jour se transformer en armes... Pour
ma part , je préfère voir rouiller mon
fusil au fond de ma cave que de le voir
briller au soleil noir de la guerre-

Nôtre armée est un vice supportable ,
si notre liberté et notre paix sont à ce
prix. Dans notre monde déraisonnable,
ce qu 'il faut craindre d'une armée, ce
n 'est pas son existence proprement dite,
mais ses effets dévastateurs lorsqu 'elle
entre en action. Tant que l'homme
aura peur de la mort, il s 'armera pour
protéger sa vie. Ainsi, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, l'instrument
de guerre, s 'il demeure défensif devien t
garant de paix. Souhaitons que les pays
continuent longtemps à se faire peur et
à se protéger, et qu 'aucun ne s 'affai-
blisse au point de donner à l 'autre l'en-
vie de montrer sa force.

Plus qu 'ailleurs, la défense de notre
pays a besoin de l'adhésion du peuple.
Pourquoi ce dern ier n 'aurait-il pas le
droit de se prononcer sur l'armement ?
En serait-il incapable? Notre Gouver-
nement, sur certains sujets, serait-il
plus intelligent que nous ? «Démocra-
tie» ça veut bien dire « Gouvernement
par le peuple », n 'est-ce pas ?

Pierre-André Wenger
Avry-sur-Matran

Le Léopard II: un «jouet » onéreux. Le peuple pourra-t-il bientôt se prononcer sur
ce genre de dépenses militaires ? Réponse au soir du 5 avril. ASL

Nos droits démocratiques
Monsieur le rédacteur,
Franchement , il y en a de ceux que

l 'initiative pour la démocratie en ma-
tière de crédits d 'armements ne trans-
forme pas en «lumières»... De ceux, et
pas des moindres, qui ont embouché les
trompettes médiatiques et publicitaires
pour vous claironner que les Suisses
sont si attachés à leur défense nationale
que cette initiative n 'a aucune chance.
Et pourtant , là n 'est absolument pas la
question qui nous est posée.

Ce qui nous est demandé est tout
simplement de savoir si celles et ceux
qui financent directement les achats
d'armes (pas des godasses ni des chaus-
settes militaires), autrement dit nous
tous/toutes, auront une fois le droit de
dire démocratiquement leur mot sur ce
chapitre. Bien sûr, si l'on pouvait avoir
confiance en ceux qui ont, jusqu 'à ce
jour, décidé de tels achats, la question
de notre rôle de citoyens(nes) sur ce
sujet ne se poserait qu 'à peine. Bien sûr.
Mais, avoir confiance dans ce domai-
ne, cela nous paraît plutôt ardu, ainsi
qu 'à celles et ceux qui n 'ont ni la mé-
moire trop courte ni le porte-monnaie
trop gonflé. C'est qu 'ils/elles se souvien-
nent en effet des 200 à 300 millions de
francs suisses jetés par les fenêtres
confédérales, et sans que nous ayons pu
«piper mot », lors de l âchât des « Ti-
ger». Et ce, tout simplement parce que
les «phynanciers » du Départemen t mi-
litaire fédéral avaient approuvé un
contrat où le cours du dollar était f ixé à
2,50 fr.Alors que le dollar, dont les sau-
tes d'humeur sont connues en tout cas
des non-spécialistes f inanciers, avait
chuté par la suite à 2fr. !

Ils/elles se souviennent aussi de 1,5
milliard de francs suisses que nous au-
rions payé en trop lors de l'acquisition
des «Léopard». «Aurions»... car, heu-
reusement, certains esprits critiques
veillaient au grain. Consolation à tem-

pérer toutefois par le fait que, en cons-
truisant sous licence, nous avons dépen-
sé 700 millions déplus. Mais à quoi bon
s'attarder à de si bénignes bagatelles...

Ils/elles se souviennent encore et en-
core... Les «Mirage» : 600 millions via
un crédit supplémentaire « imprévu »
(et 42 avions de moins que souhaité...);
les « chars 68 » que la gauche, toute seu-
le, disait de piètre qualité: 90 millions
de francs supplémentaires pour frais de
réparations cinq ans après leur achat ,
etc., etc. En veux-tu?En voilà!Rien de
tel qu 'un défilé de scandales militaires
pour se remonter le moral...

Certes, nous sommes « habitués(es) »
à ce genre de scandales qui nous pas-
sent par-dessus la tête. Mais est-ce une
raison pour les accepter ?Ily va de notre
argent, de nos impôts... Et de notre
démocratie tant vantée. Une démocra-
tie qui n 'a pas peur de discuter publi-
quement des révisions de l'A VS, de Rail
2000, de la pollution , du nucléaire... et
de voter à ces sujets. Mais aussi, une
démocratie qui devrait s 'arrêter curieu-
sement aux portes des casernes... Fran-
chement, malgré la vulgarité des argu-
ments qui posent la fausse question de
la défense nationale et jouent le jeu peu
honorable des «joyeux souven irs
d'Ecole de recrues » (?), quel(le) vrai(e)
démocrate peut dire non à une initia-
tive qui est tout simplement... démocra-
tique? Quel(le) contribuable va rester à
la maison ce week-end prochain , alors
qu 'il s 'agit d'une possibilité de pouvoir
enfin dire par les urnes ce que l'on pense
de ce qu 'ils font en haut lieu de notre
argent, cet argent dont nous venons de
signer la perte il y a peu en apposant
notre griffe sur notre déclaration d'im-
pôt ?
Et aussi, indépendamment de toute
considération f inancière, qu 'en est-il de
notre démocratie, de nos droits démo-
cratiques? Fernand Quartenoud

>—PUBLICITE -^

ÎLE PIÈGE "~ 3̂^DU DOUBLE émm
UUI <sè8^̂ Ssi8Pï =*aw aawm P>$8i§_= ^ZZZ f̂ àŒ&i *

Une initiative et un contre-projet ïllilisiiNf * iobtenant tous deux la majorité des l '̂ llIpilPj II
voix du peuple et des cantons ''̂ ÉiyizÉPa ^peuvent-ils être considérés comme 3i|i llllf r M

C'est ce qui arrivera avec la I \xfffsM wÊ%$fâ \ Il
nouvelle procédure de vote si la 1 il f|fFg&#f If \\ fà s *.
question subsidiaire ne peut les OM ilÎ iilf P ù"
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Financement et leasing
avantageux
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti-
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Un séjour réellement profitai
pour les élèves de 12 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genè
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-m

avec encadrement
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Uno SX. 16500 francs

mt m̂\w ̂ Ê̂mmmW ^ m V À m m W  mmmW ^ÊmW
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Vous vous intéressez à une Uno.
C'est-à-dire à la voiture qui - grâce à son

styling compact , à son ''
^^^^^^

J'ai .
tout comp»s_i.

confort spacieux , à son
économie de petite voiture et à la technologie
de son moteur - maintient le record de vitesse
de la courb e de son succès: Aucune autre voi-
ture n 'a été mise en circulation aussi ranide-
ment à 2 millions d'exemplaires.

A vos yeux, c'est là évidemment la base
idéale pour votre Uno personnelle super-
extra .
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La puissance de 75 ch pour accélérer en toute
sécurité et maintenir souverainement la vi-
tesse de croisière. Une inj ection électronique
pour une consommation durablement éco-
nomique. Un catalyseur à trois voies avec
sonde lambda en tant que solution propre et
nette , aujourd'hui comme demain. Et tout ce
qui fait de l'Uno 75 i.e. une voiture de série
totalement attravante.

Mais cela ne suffit pas encore , et de loin.
Votre Uno doit avoir des sièges en tissu ve-
lours spécial , type «Alcantara» . Des appuie-
tête , un tableau de bord avec affi chage à
cristaux liauides. le verrouillaee central avec
télécommande. Les lève-glaces électriques.
Des sièges arrière qui se rabattent individuel-
lement , un radio-cassette stéréo déjà posé.

Y compris les phares anti-brouillard inté-
grés aux pare-chocs avant , les élargisseurs
d'ailes et les mini-innes Ainsi mie les cou-

leurs exclusives (rouge , beige et gris-quartz
métallisé) , bien évidemment .

Le prix par contre n 'est pas une évidence:
16 500 francs seulement.

Raison pour laquelle il faut vous hâter.
Vous n 'êtes pas le seul dont nous voulions ex-
aucer le vœu de posséder une Uno SX.

C'est notre vœu par contre de limiter la
série à quel ques exemp laires super-extra
seulement.
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TOUS AU
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Du neuf au prix occasion !

Vélos
28" H/D 10 ou 12 vit. 380.-
28" H/D 5 ou 6 vit. 340.-
26" H/D 340.-
24" 5 vitesses 290.—
20" 5 ou 3 vitesses 270.-
Cross BMX 225.- ou 290.-
Course Shimano/Columbus H 540.-
Course Shimano/Columbus D 490.—

Maillots cyclistes 20
Cuissards 20
Body 30.-/40
Pèlerines; gants 10

Pantalons, jeans, etc. toutes tailles
adultes 25
enfants 15

Vestes, blousons cuir 250
Vestes pour hommes 60.- à 80

Jupes 25.-
Chemisiers 10.— â 20.-
Chemises 8 - à  10.-
Maillots de football toutes couleurs 15.
Joggings complets 40.-
+ pulls, t-shirt, s-shirt, ceintures cuir 15.-; puz
zles, jouets, peluches, chaussettes tennis
chaussettes 2.-; savonnettes Badedas -.50
peignes, brosses 1.-; eau de toilette 100 ml
Lunettes Polaroid 15.-

Four micro-ondes Westinghouse/Colston
850-

Machine à laver et sécher le linge 5 kg Thomp-
son 1050.-
Machines à laver la vaisselle San Giorgio

780.-

Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
«024/21 45 3 8 - 2 1  96 78

Lundi-vendr. 13 h. 30-18 h. 30
Samedi 9 h. 30-12 h. - 13 h. 30-17 h.
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Jusqu 'à plus soif... les slogans « pré-

parant les Chiliens à l'arrivée du
pape » me sortent par les oreilles.
L'Eglise, autant que le Gouvernement
se targuent d'avoir réussi à mettre sur
pied le périple le plus parfaitement or-
ganisé de tous les déplacements du sou-
verain pontife en Amérique latine. Oui,
l'Eglise et le Gouvernement. Car tous
deux espèrent en retirer les bénéfices.
Au point d'avoir gommé beaucoup de
leurs divergences. Jean Paul II, cepen-
dant, débarque dans un pays profondé-
ment marqué par la répression qui a
suivi l'attentat manqué contre Pino-
chet, en septembre passé. A la dernière
minute, il semble avoir décidé de don-
ner une tournure plus radicale que pré-
vu à sa visite. En invitant a ses cotes
Carmen Gloria Quintana, gravement
brûlée par les carabiniers, lors des af-
frontements des 2 et 3 juillet 1986.
Mais surtout, en choisissant de rencon-
trer dans la discrétion, les responsables
du Vicariat de la solidarité. Cet entre-
tien, non agendé initialement, est à lui
seul un camouflet pour la dictature. Le
Vicariat, depuis l'attentat manqué, est
l'ennemi systématiquement désigné
par Pinochet.

m 
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 J.-J. FONTAINE

Dans les rues, à la radio, à la télévi-
sion, la guerre des slogans : «Jean Paul
II , messager de la vie», c'est le mot
d'ordre de l'ecclésiat chilien. «Jean
Paul II , messager de la paix », ça, c'est
l'option de la dictature. Les militaires
ne veulent voir dans le chef suprême de
l;Eglise que celui qui a évité un bain de
sang entre le Chili et l'Argentine, en
réglant diplomatiquement le différend
concernant le canal de Beagle, au sud
du continent. L'épiscopat , lui , aimerait
qu 'on insiste un peu plus sur la ques-
tion des droits de l'homme. Malgré ces
divergences de dernière heure, force
est de reconnaître qu 'évêques et géné-
raux ont rivalisé de concessions mu-
tuelles pour que cette visite pontificale
prenne le caractère d'une espèce de

emmes manifestant devant la Cour suprême pour les «disparus». Keystone

Les étapes les plus chaudes
Jean Paul II débarque à Santiago

aujourd'hui à 16 heures locales
(21 h., HEC). Reçu à l'aéroport par
les hautes instances de l'Eglise et le
général Pinochet , il n 'affrontera son
pr emier «bras de fer » que le lende-
main à 8 h. locales, lors d'une entre-
vue avec le chef de l'Etat. La presse
n 'y est pas con viée. A uparavant , il se
sera entretenu avec des délégués de
l'Eglise. C'est à cette occasion qu 'il
doit rencontrer les responsables du
« Vicariat de la solidarité». A 10 h.,
le pape sera dans le monde des pau-
vres. Dans la banlieue sud de la
capitale. On attend plusieurs centai-
nes de milliers de personn es. A
20 h., ce même jeudi , il parlera aux
jeunes dans l'enceinte du stade na-
tional. La revue d'opposition «Ana-
lisis» rappelle que ce lieu est triste-
ment célèbre par les pris onniers
qu 'il a contenus, lors du coup d'Etat
de 1973. Vendredi , ce sera la visite
aux malades et aux indigents. Elle
se transformera en un rendez-vous
avec les victimes de la violence,

compte ten u de la présence de Car-
men Quintana et d'une autre fem-
me, gravement blessée lors d'un at-
tentat du Front patriotique Manuel
Rodriguez, d'extrême gauche. Sa-
medi, Jean Paul II sera dans le sud
du pays: Punta Arenas, Puerto
Montt. C'est l'étape qui plaît le plus
au pouvoir. Elle est fortement orien-
tée vers la concélébration de l'accord
argentino-chilien sur le canal de
Beagle. Deux moments importants,
encore, dimanche 5 avril, la rencon-
tre avec le monde du travail - les
mineurs de Concepcion - puis celle
avec les indigènes Mapuches, à Te-
muco. Enf in , lundi 6, avant de quit-
ter le Chili pour l'Argentine, le sou-
verain pontif e honorera de sa pré-
sence les prisonniers d'Antofagasta ,
au nord du pays. Certains, comme
leurs collèguesw 'autres pén itenciers
du pays, sont en grève de la faim
depuis 30 jours. Ils réclament sur-
tout qu 'on cesse de les avilir par la
torture et l'isolement psych ique...

J.-J. F.

k.Z
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Chili

ôle de rendez-vous pour
réconciliat ion nationale . Même si le
Vatican paraît avoir voulu jouer le jeu
- il proclame, lui, Jean Paul H, messa-
ger de la vie et de la paix - les non-dits
sont vraiment trop gros pour continuer
à être passés sous silence. Raison pour
laquelle, sans doute, les communautés
de base de la banlieue pauvre de San-
tiago font circuler sous le manteau un
autre mot d'ordre, sauvage celui-là :
«Canonisez Mgr Romero (l'archevê-
que de San Salvador, en Amérique cen-
trale, assassiné par un groupe paramili-
taire en 1980), lui, c'est un témoin de la
vie».

Dans cette réthorique-là, on ne se
retrouve plus très bien. Il y a quelques
jours , c'est l'éyêque de Linares, une
petite bourgade de la campagne chi-
lienne, Mgr Camus qui a mis les points
sur les « i » : en substance, il a accusé sa
propre hiérarchie d'avoir systémati-
quement empêché les secteurs progres-
sistes de s'exprimer. Pour Mgr Camus,
le grand bénéficiaire de la visite papale ,
ce sera, une fois encore, Pinochet et son
Gouvernement arbitraire. « Commen-
taire personnel d'un évêque, c'est son
droit», rétorquent les responsables de
la hiérarchie. «Camus ferait mieux de
s'occuper de ses ouailles et de moins
faire de politique », fulmine le général.
N'empêche, il y a comme un malaise.
Les discours apaisants , savamment
dosés, de Mgr Fresno, archevêque de
Santiago, semblent aujourd'hui un peu
étriqués. Ses appels à la communion
dans la foi, ses sous-entendus laissant
entrevoir qu'au Chili on tirerait les en-
seignements de la visite papale après le
départ du souverain pontife irritent sé-
rieusement ceux qui, dans ou autour
de l'Eglise de ce pays, luttent pour que
soit restaurée la démocratie. La déci-
sion de Jean Paul II de rencontrer les
responsables du Vicariat de la solida-
rité et d'inviter Carmen Gloria Quin-
tana, dans ce contexte, sont peut-être
des indices: Rome ne désirerait pas
que le chef de l'Eglise catholique soit
simplement le premier figurant. On
n'en attend qu'avec plus de curiosité
les «petites phrases » qui ne manque-
ront pas d'émailler les 24 discours que
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le pape prononcera durant ses 6 jours
de pérégrination à travers le Chili.

Le lent réveil
de l'opposition

«Vous avez quitté le Chili en sep-
tembre, vous n'avez rien perdu. Il ne
s'est rien passé depuis cette époque »,
commente l'avocat de la Commission
chilienne des droits de l'homme que
j'ai rencontré aux premières heures de
mon arrivée. On mesure à cette phrase
désabusée les énormes dégâts politi-
ques qu'a causés l'attentat manqué
contre le dictateur chilien, le 9 septem-
bre passé.

-¦T ' irmirrMrr M
Santiago: manifestation en faveur des droits de 1 homme

Durant la fin de 1 année 86, la repres-
sion a été féroce, systématique, violen-
te. Beaucoup de gens ont été arrêtés,
soupçonnés d'avoir des rapports avec
le Front patriotique Manuel-Rodri-
guez qui s'est attribué la paternité de
l'action. Les partis dits démocratiques,
de la Démocratie chrétienne au Parti
communiste, sont rentrés sous terre.
Les associations de citoyens, les mou-
vements étudiants et lycéens se sont
retrouvés paralysés par l'omnipré-

sence des forces de l'ordre. Pour ne rien
arranger, dans ce carcan glaciaire, la
discussion sur l'opportunité ounon de
l'usage de la violence face à la dictature
a divisé encore plus une opposition qui
avait péniblement posé de fragiles ja-
lons vers un cheminement commun.
L'unité naissante a implosé. Pinochet,
lui, a triomphé : «Le communisme est
enfin écrasé. Le terrorisme est mort.
Soyez avec moi, restez vigilants». Sur
un point, il a raison. Le FPMR semble
effectivement avoir pris des coups sé-
rieux. Beaucoup de ses militants sont
en prison, les autres ont fui à l'étranger.
Le reste n'est peut-être qu'apparence.
Le généralissime n'a pas réussi entière-
ment à tuer le ver de la contestation qui
ronge son régime.

On le remarque maintenant que le
premier acte de l'arrogance dictato-
riale est terminé. Face à l'imminence
de la yenue du pape, le régime a dû
lâcher du lest : fin .de l'état de siège,
annonce de la loi sur les partis politi-
ques - excluant les formations com-
munistes - autorisation de retour pour
plusieurs centaines d'exilés non com-

Keystone
promis avec le terrorisme... Ces mesu-
res sont symboliques et souvent sans
effet concret. N'empêche, elles ont
contribué à délier les langues. Timide-
ment, dans le désordre, l'opposition
reprend l'initiative : une «protesta »,
certes ratée, le 25 mars dernier , mais
on tâtonne pour prendre à nouveau la
mesure de la réalité.

Pour beaucoup, c'est un dur réveil.
Les Chiliens, dans leur grande majorité
sont déboussolés, démobilisés. On
semble n'avoir encore jamais connu ,
dans ce pays, une telle propension à
baisser les bras face à l'arbitraire. Les
responsables politiques ont perdu leur
crédit : leur réaction face au cataclysme
de ces derniers mois a été trop discrète.
L'Eglise elle-même n'est pas épargnée
par cette crise de confiance. Elle aussi a
adopté un profil très bas, après l'atten-
tat du 9 septembre. Ceux qui luttent
contre le régime doivent maintenant
repartir de zéro. Le chemin sera long.
Plus personne ici ne s'aventure à dire
que quelque initiative importante de
l'opposition va être prise avant le plé-
biscite de 1989.

La couronne d'épines du dictateur
Si léger dégel il y a, aujourd'hui au

Chili, c'est à cause d'événements que
l'on n'attendait pas. Les grèves de la
faim dans les prisons et les suites de
l'affaire Fernando Larios. Les grèves
de la faim ont commencé le 25 février.
Quatorze inculpés, détenus à la suite
de l'attentat manqué de septembre , en-
tament une action de jeûne pour pro-
tester contre les pratiques arbitraires
de leur détention et de la justice. Le
mouvement se répand. Le 26 mars, ils
sont 348 à se priver de nourriture. 220
à Santiago, les autres, dans les diverses
prisons du pays. Une partie d'entre eux
ne se sont pas alimentés durant 34
jours . Vasily Carrillo, lui, a même ces-
sé de boire durant 3 jours. Il est dans un
état grave. La plus grande crainte des
autorités, c'est qu 'il décède durant la
visite du pape.

Ce genre d'action est très nouveau
au Chili. Jusqu'à présent, les démons-
trations de résistance ont toujours eu
un caractère plutôt symbolique, visant
à mobiliser publiquement le plus grand
nombre de gens possible contre le régi-
me. Dans le cas des actuels grévistes de
la faim, c'est le désespoir à l'état brut
qui s'exprime: «On veut nous détrui-
re, nous réduire à néant , parce qu'on
nous accuse d'avoir participé à l'atten-
tat. Au point où nous en sommes, nous
n'avons plus d'issue. Nous voulons
partir. La seule sortie, c'est la mort.
Nous voulons mourir. Et nous voulons
que tout le monde le sache». Le régime
a de la peine à digérer si l'on ose ainsi
dire. D'autant fque la plupart de ces
protestataires ne sont pas des vieux
militants de l'avant 1973. Ce sont des
représentants de la jeune génération ,
pratiquement nés sous la dictature.

Collusion
avec l'extrême droite

Deuxième dossier embarrassant ,
Fernando Larios, cet officier de l'ar-
mée, ex-membre des services secrets, a
déserté et est allé se constituer prison-
nier aux USA. En avouant avoir parti-
cipé à l'assassinat d'un ex-ministre
d'Allende sur sol nord-américain , Or-

lando Letelher. Il apporte des preuves
relativement convaincantes de la par-
ticipation du régime chilien, au plus
haut niveau, aux décisions qui ont gui-
dé ses actes. Si encore, Fernando La-
rios était un cas isolé, comme essayent
de le faire croire les autorités. Mais on
ne peut manquer de faire le rapproche-
ment avec certains autres faits trou-
blants. En décembre 86, l'hebdoma-
daire espagnol «Cambio 16» dénon-
çait une collusion probable entre le
régime chilien et l'extrême droite ibéri-
que : Fuerza Nacional del Trabajo,
syndicat d'extrême droite aurait reçu
des fonds de Pinochet. La FNT espa-
gnole appartient à la FEMSTNA, une
fédération mondiale de syndicats,
marqués très à droite, qui, dans la dis-
crétion , tient son congrès annuel à San-
tiago, au courant de ce mois de mars.
Difficile d'organiser une réunion de ce
genre à la barbe des autorités chilien-
nes...

Stefano délie Chiaie, capturé au Vene-
zuela et extradé vers l'Italie: les liens
embarrassants de la junte avec l'ex-
trême droite. Keystone

La série noire continue. Le 30 mars,
le quotidien «La Epoca », nouveau
venu dans la presse chilienne et fils
idéologique du prestigieux journal es-
pagnol «El Pais», annonce la capture,
au Venezuela , de Stefano della Chiaie,
un des militants d'extrême droite ita-
lien les plus recherchés dans sa patrie.
Notamment parce qu'il est soupçonné
d'être l'organisateur de l'attentat de la
gare de Bologne qui fit plus de . 100
morts en 1980. «La Epoca » reconsti-
tue l'itinéraire de della Chiaie. Il aurait
été le cerveau de l'assassinat , en 1975,
de Bernardo Leighton, vice-président
dans le Gouvernement démo-chrétien
chilien d'Eduardo Frei avant l'Unité
populaire. Della Chiaie aurait sévi plu-
sieurs années durant , grâce à des finan-
cements de la DINA, l'ex-police secrè-
te de Pinochet , aujourd'hui remplacée
par la CNI. Della Chiaie aurait aussi
résidé à Santiago entre 1976 et 1978,
où, dans l'intervalle de ses voyages en
Europe pour traquer les réfugiés chi-
liens et argentins, il animait une agence
de presse «antisubversive », l'AIR

Il faut, bien entendu, attendre ce que
va raconter della Chiaie aux policiers
qui l'interrogeront pour savoir jus-
qu'où les hypothèses émises par «La
Epoca » se vérifient. N'empêche, mises
bout à bout , les affaires Fernando La-
rios, FEMSTNA et della Chiaie com-
posent un drôle de tableau des rela-
tions extérieures de l'Etat chilien d'Au-
gusto Pinochet. L'hypothèse d'une col-
lusion entre le régime et les réseaux ter-
roristes néo-fascistes européens tend à
se renforcer. Un très mauvais point
pour l'image de marque du Gouverne-
ment au moment où arrive le pape.

On m'a beaucoup dit ici, ces der-
niers jours , qu'on attendait un peu mi-
raculeusement que quelque chose
vienne de l'extérieur, qui puisse sortir
le pays de sa morosité. On attendait le
pape. C'est peut-être d'ailleurs qu 'est
en train de surgir le déclic. Encore que
le Saint-Père aura peut-être lu «La
Epoca» du 30 mars avant de débar-
quer à Santiago. Il pourrait alors faire
quelques associations discrètes. Sous
forme de «petites phrases»... J.-J. F.

pape
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Le terroriste Délie Chiaie est arrivé en Italie

Aujourd'hui au procès de Bologne ?
Stefano Délie Chiaie, un terroriste

néofasciste soupçonné d'être responsa-
ble d'attentats ayant fait plus de 100
morts et en fuite depuis 17 ans est arri-
vé hier matin en Italie, sa patrie d'origi-
ne, après avoir été expulsé du Venezue-
la.

Des centaines de policiers faisaient
cercle autour de l'aéroport militaire de
Rome-Campino. où a atterri un avion
spécial de l'armée de l'air italienne.
L'avion arrivait directement du Vene-
zuela , où Délie Chiaie avait été appré-
hendé samedi. Dès que l'appareil s'est
immobilisé, un des magistrats chargé
des principaux dossiers terroristes , Lu-
ciano Infelisi, est monté à bord de
l'avion et a présenté à Délie Chiaie un
mandat d'arrêt , ont précisé les autori-
tés italiennes.

Délie Chiaie, 49 ans, un des terroris-
tes les plus recherchés du monde, est
notamment suspecté d'avoir participé
au sanglant attentat de la gare de Bolo-
gne, en 1980 (85 morts). Il a été conduit
à la prison romaine de Rebbibia pour y

être interrogé par Infelisi. Le trafic rou-
tier aux alentours de l'aéroport avait
été coupé plusieurs heures avant son
arrivée. Deux hélicoptères de la police
survolaient constamment le fourgon
transportant Délie Chiaie vers sa pri-
son. Le processus de jugement par
contumace est déjà entamé à la Cour
de Bologne. Délie Chiaie est accusé
d'activités subversives et de terroris-
me.

Il est également recherché dans le
cadre de l'enquête sur plusieurs atten-
tats : un attentat à la bombe à Milan en
1969 qui fit 16 morts et plus de 100
blessés, deux tentatives de coup d'Etat
en 1970 et 19971 , un attentat dans un
train en 1974 et l'assassinat d un juge
italien en 1976.

Délie Chiaie pourrait être conduit
dès aujourd'hui à Bologne pour com-
paraître dans le procès des auteurs pré-
sumés de l'attentat du 2 août 1980 (85
morts, 200 blessés), dont il est accusé
d'être l'un des instigateurs. (AP/AFP)

• Lire aussi page O
Le terroriste à son arrivée à Rome, en
provenance du Venezuela. Keystone

Hollywood: les grands vainqueurs des 59œ Oscars
« Platoon» et Paul Newman

« Platoon», le film d'Oliver Stone
sur la guerre du Vietnam qui a créé une
onde de choc aux Etats-Unis, et Paul
Newman, qui a repris, 26 ans après
l'avoir créé, le rôle d'Eddie Felson,
joueur de billard et arnaqueur profes-
sionnel, ont été lundi soir les grandes
vedettes de la 59e soirée des Oscars, à
Hollywood. A 62 ans, Paul Newman
reçoit enfin l'Oscar du meilleur acteur
(il avait reçu l'an dernier un trophée
pour l'ensemble de son œuvre), après
avoir été six fois boudé par l'Académie
du cinéma. Il avait été «nomine »,
comme on dit, pour son premier rôle de
« Fast » d'Eddie Felson, en 1961, dans
l'«Arnaqueur », de Robert Rossen.

Dans «La couleur de l'argent», de
Martin Scorsese, il reprend le person-
nage là où il l'avait laissé, avec les
années en plus. «Je suis enthousias-
mé», a-t-il fait savoir après avoir ob-
tenu la récompense. «Je suis au chô-
mage actuellement et peut-être que
comme cela je trouverai du travail ». Il
ne s'était pas rendu à Hollywood car il
est en train de monter son dernier film,
« La ménagerie de verre », où joue sa
femme Joanne Woodward.

Newman, qui a joué dans 45 films ,
avait été «nomine» pour la première
fois pour l'Oscar du meilleur acteur
pour «La chatte sur un toit brûlant»,
en 1958, où il incarnait le mari d'Eliza-
beth Taylor.

L'autre grande vedette de la soirée a
été «Platoon», le film d'Oliver Stone
qui raconte les horreurs de la guerre du
Vietnam vécues par de simples G.I's.
«Platoon» a obtenu quatre Oscars :
meilleur film , meilleur réalisateur ,
meilleur montage, meilleur son. Oliver
Stone est lui-même un ancien du Viet-
nam et il a mis dix ans avant de pou-
voir réaliser son film. «Avec ce tro-
phée, vous dites que pour la première
fois, vous comprenez vraiment ce qui
s'est passé là-bas et que cela ne doit
jamais se reproduire », a-t-il dit. «Si
cela se reproduit , des Américains se-
ront morts là-bas pour rien».

Ce film a provoqué un véritable
choc en Amérique, qui , après les films
plus «lyriques» sur le Vietnam
qu 'étaient , « Apocalypse Now» (Fran-
cis Ford Coppola) et «Voyage au bout
de l'enfer» (Michael Cimino), décou-
vrait une version dure et réaliste de
cette guerre dont elle a encore du mal à
se remettre. Ainsi, le numéro du maga-

zine «Time» consacré au film a été
l'un des plus vendus de son histoire. Et
le public américain verra bientôt un
autre film sur le Vietnam, celui de
Stanley Kubrick («Full métal jac-
ket »).

Parmi les autres lauréats de la soirée
figure aussi le film de Woody Allen,
«Hannah et ses sœurs», une comédie
où l'on retrouve les personnages habi-
tuels d'Allen , des New-Yorkais névro-
sés. Il a été couronné trois fois : pour le
meilleur scénario et pour les meilleurs
seconds rôles. Le Britannique Michael
Caine a ainsi obtenu son premier Os-
car, ainsi que l'une des comédiennes
préférées de Woody Allen , Dianne
Wiest. «Ce n'est pas comme cela que je
l'imaginais dans ma baignoire », a-t-
elle dit en recevant son prix.

La meilleure actrice :
une sourde-muette

Le prix de la meilleure actrice est allé
à une comédienne sourde-muette de
21 ans, Mariée Matlin , qui est la ve-
dette des « Enfants du silence » et qui a
prononcé une allocution en langage
des signes. Le trophée lui a été remis
par son partenaire dans le film , Wil-
liam Hurt , qui est aussi son partenaire
dans la vie.

Le petit génie du cinéma américain,
Steven Spielberg («E.T», «La guerre
des étoiles», «Les aventuriers de l'ar-
che perdue») a reçu une ovation du
public en recevant un trophée spécial ,
le prix Thalberg, pour sa contribution à
l'industrie du cinéma. L'an dernier, il
n'avait eu aucun Oscar pour « La cou-
leur pourpre », pourtant «nomine»
dans de multiples catégories. (AP)

Paul Newman enfin honoré. Keystone

La Suisse fournira une aide avant tout alimentaire
Le Mozambique en proie à la guerre et à la famine

«L Afrique du Sud arme des bandits
pour tuer la population de mon pays.
Elle n'envoie pas d'assistance, elle en-
voie la mort». Par ces mots, le premier
ministre du Mozambique, M. Mario de
Graca Machungo, a voulu résumer la
situation dramatique que vit actuelle-
ment son pays.

C'est dans le cadre de la Conférence
sur l'assistance au Mozambique orga-
nisée hier à Genève par l'UNDRO
(Bureau du coordonnateur de l'ONU
pour les secours en cas de catastrophe)
et à laquelle ont participé la plupart des
pays occidentaux - dont la Suisse - que
le ministre mozambicain a prononcé
ces paroles. La veille , M. Machungo
avait - comme on sait - effectué une
visite à Berne où il avait rencontré
M. Aubert.

Le pays est actuellement confronté à
une situation désastreuse, frappé par
des graves périodes de sécheresse et de
terribles inondations d'abord. Depuis
son indépendance en 1975, il est en
outre aux prises avec de graves problè-
mes politiques et économiques. Pays
frontière avec l'Afrique du Sud, il est
constamment en butte aux attaques

des rebelles du Mouvement de résis-
tance nationale (RENAMO) - créées
par les services spéciaux rhodésiens -
puis récupérés et soutenus par l'Afri-
que du Sud après l'indépendance du
Zimbabwe (l'ancienne Rhodésie).
«Les bandits armés, commandés di-
rectement par le régime sud-africain
mènent au Mozambique une guerre
qui a pour cible principale une popula-
tion sans défense», a déclaré M. Ma-
chungo.

Conséquence directe de cette guer-
re: 3 mio et demi de Mozambicains
étaient , au mois d'octobre dernier, to-
talement démunis. Aujourd'hui , ils
sont 4 mio et demi. Depuis 1981 ,
320 000 enfants de moins de 5 ans sont
morts des conséquences directes de la
guerre, a encore précisé le premier mi-
nistre . Des chiffres effrayants.

La conférence organisée par l'UN-
DRO fait suite à l'appel que le secré-
taire général de l'ONU, M. Perez de
Cuellar a lancé le 27 février dernier.
But de la réunion: parvenir à récolter
un montant d'environ 160 mio de dol-
lars soit «ce qui manque pour satis-
faire les besoins d'urgence pour cette

année» ainsi que 1 a précise M. Ma-
chungo. Une aide qui fait, en priorité,
appel aux besoins alimentaires. Mais
les soins médicaux, les articles de sur-
vie et de secours, les outils , l'installa-
tion de l'eau potable sont aussi indis-
pensables car il faut également les
moyens de réhabilitation.

Quelle sera l'aide de la Suisse? De
l'ordre alimentaire avant tout. Parallè-
lement également à l'aide aux réfugiés
- 120 000 personnes environ - autre
problème dramatique du pays et pour
lequel le Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) a lancé uh appel pour la
somme de 3 mio et demi de dollars.
Fuyant devant la guerre la population
part , pour ainsi dire, dans toutes les
directions. Les programmes spéciaux
du HCR prévoient , en effet, une aide
pour les Mozambicains réfugiés au
Malawi ainsi qu'une aide pour ceux
qui - réfugiés préalablement au Ma-
lawi - retournent au Mozambique...
De plus, les autorités suisses proposent
que le Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophe - dont l'efficacité n'est
plus à prouver - contribue au dispositif
logistique qui doit être mis en place.

Angelica Roget

M™ Thatcher a défendu I Europe à Moscou
Fidèle à sa réputation

A deux semaines du séjour à Moscou sur les INF avait même été fixé lors
du secrétaire d'Etat américain George sommet de Reykjavik.
Shultz, Mme Margaret Thatcher a rap- Comme l'a noté M. Gorbatchev i
pelé sans concession au Kremlin qu'un vant M™ Thatcher , les « prochaii
accord sur les euromissiles devait pren- semaines» - sous-entendu: les p
dre en compte «le droit» des Euro- chains entretiens avec le sécréta
péens à faire pièce à la supériorité d'Etat George Shultz - risquent d'ê
soviétique dans le domaine des missiles décisives. Lors de ces deux jours d'i
à courte portée. tretiens politiques au Kremlin , N

Thatcher aura été en tout point fidèli
Le premier ministre britannique a sa réputation : elle a parlé net , n 'hé

confirmé au numéro un soviétique, M. tant pas à prendre le contrepied de
Mikhaïl Gorbatchev, que l'accord démarche globale de M. Gorbatch
qu 'elle «espère d'ici la fin de l'année » en matière de désarmement , ni à é\
sur les missiles à moyenne portée quer les droits de l'homme deven
(INF) dépend de « restrictions » sovié- une condition et un test pour l'insta
tiques sur les missiles de plus courte ration de la confiance dans les relatio
portée (SRINF). Le désaccord persiste diplomatiques.
sur la «nature précise » de ces ^—¦̂ —^^—
«contraintes» et cela pourrait bien , a hnx ,n „«-*„. ._, „ „_.£.:,*„: 
averti la «dame de fer», retarder les Mère pOlteUSe ameHCame

En matière de désarmement en Eu- V n 11(11 le QU COllH cll
rope, les contours d'un compromis en- rPPftTIÎIllPtre les positions soviétique et améri- *¦ CvUllllUC
caine exprimées à Genève semblent
exister: Mmc Thatcher a parlé de la
nécessité d'une «référence» aux
SRINF dans le texte d'un traité sur les
euromissiles qui devrait être suivi de
«négociations immédiates » sur ces
missiles à courte portée.

Même si le chef du Gouvernement
britannique dit ne pas se satisfaire
d'une promesse soviétique de geler le
nombre de SRINF déployés, les posi-
tions paraissent se rapprocher. Les So-
viétiques ont en tout cas accepté d'en-
gager des pourparlers sur les SRINF.
Un délai de six mois après un accord

Le juge Harvey Sorkow du tribu
du New Jersey a décidé hier que
contrat selon lequel un enfant né d'i
mère porteuse était valide et il a cor
la garde de l'enfant à son père.

La décision du juge est la premi
aux Etats-Unis à reconnaître la léga
d'un contrat de mère porteuse. Le ji
a mis deux heures et demie à lire 1'
tendu de sa décision devant une sa
remplie et attentive.

La mère de l'enfant connu sous
nom de «Bébé M» avait souhaité g
der son enfant après lui avoir dor
naissance. (A

Madrid : procès de l'huile frelatée
La loi du silence

La loi du silence s'est imposée dès le
deuxième jour du procès du syndrome
toxique - empoisonnement massif dû à
l'ingestion d'huile frelatée - certains
inculpés ayant décidé de ne pas répon-
dre aux questions de l'accusation.

«Non » fut le seul mot prononcé
hier matin , peu après la reprise de l'au-
dience, par Fernando Bengoechea,
l'une des «vedettes» du procès, tout
comme son frère qui l'avait déclaré la
veille. Tous deux patrons de l'entre-
prise de Saint-Sébastien qui avait im-
porté de France l'huile par laquelle le
scandale est arrivé, risquent chacun
des peines cumulées de plus de 100 000
ans de prison.

Impavide, Fernando Bengoechea
est resté sur son siège, devant les juges,
et a subi sans broncher un feu roulant
de questions plus ou moins identiques
à celles formulées la veille à son frère,
dont le quotidien «El Pais» soulignait
mardi la «mauvaise mémoire».

La première journée (lundi) avait

Un ancien ambassadeur américain en Suisse condamné
Trois ans et demi de réclusion

L'ancien ambassadeur des Etats- l'Ohio, a-t-on précisé de source jud
Unis en Suisse, M. Marvin L. Warner, ciaire.
a été condamné hier à Cincinnati, dans Le président et un fondé de pouvo
l'Ohio , à trois ans et demi de réclusion
et à une amende de 22 mio de dollars,
pour violation des lois bancaires. M.
Warner était accusé de la perte de 147
mio de dollars, qui avait ensuite provo-
qué la faillite de i'«Ohio Savings
Bank», une caisse d'épargne dont il
était propriétaire.

Le tribunal a estimé que les malver-
sations financières de M. Warner
avaient conduit à la mise en faillite de
la caisse d'épargne, lésant par la même
occasion quelque 56 000 dépositaires.
Ces derniers ont par ailleurs pu se faire
rembourser leurs avoirs par l'Etat de

considérablement alourd i Fatmospli
re. Devant la colère des centaines d'<
fectés du syndrome massés à l'exl
rieur de l'auditorium de la Casa i
Campo où se déroule le procès, 1
accusés dont certains portaient d
fausses barbes avaient dû courir po
s'engouffrer dans les fourgons de po
ce. Leurs avocats ont d'ailleurs dénc
ce le climat d'intimidation ambia
empêchant selon eux le dérouleme
normal , voire la poursuite du proci
Ils ont demandé l'annulation de la pi
cédure.

Le calme était en tout cas revei
mardi matin autour de l'auditorium
la Casa de Campo. Le dispositif po
cier a été renforcé, alors que la foi
importante de lundi n 'était pas re\
nue mardi matin faire la queue deva
l'entrée de la salle. Les avocats de
défense ont conseillé aux malades i
syndrome de garder leur calme po
éviter une suspension du procès.

(AP

de la caisse d'épargne étaient les o
accusés de M. Warner lors de ce procè
Entre autres charges, ils ont été recoi
nus coupables d'avoir vendu des a
tions et des titres dont ils savaiei
qu 'ils ne vaudraient bientôt plus rie
De fait, la banque a fait faillite six mo
plus tard , rendant les papiers sans vt
leur.

M. Warner, âgé de 67 ans, a
emprisonné immédiatement à la su
du jugement , en raison de son inca]
cité à fournir des garanties sur le pa
ment de l'amende de 22 mio de d
lars. (AI

Salvador: plus de 40 morts dans l'attaque d'une caserne
Un conseiller militaire américain tué

Un conseiller militaire américain a
été tué hier dans une attaque lancée par
la guérilla salvadorienne contre une ca-
serne de Chalatenango, à quelque 60
km au nord de San Salvador, a-t-on
appris de sources officielles.

L'ambassade des Etats-Unis au Sal-
vador a confirmé la nouvelle mais re-
fusé d'indiquer l'identité du conseiller
militaire.

Le Comité de presse des forces a
mées (COPREFA) a déclaré dans u
communiqué que l'attaque de la gui
rilla antigouvernementale avait fait 4
morts et 31 blessés dans les rangs i
l'armée régulière. Le COPREFA a it
diqué que le conseiller américain ava
le grade de sergent.

(AFP
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Les Monuments historiques remettent Pro Fribourg en place

Toute la vérité sur le rempart
Mercredi 1er avril 1987

La démolition de 4 m 50 de rempart , nécessaire pour la
construction du parking des Alpes, a été effectuée. L'archéo-
ogue qui a conduit les travaux a remis son rapport et une
:squisse aux autorités. Ces dernières connaissent désormais
a nature exacte du pan de muraille démoli. La sous-com-
nission des monuments historiques et édifices publics du
anton de Fribourg en profite pour remettre le rempart au
nilieu de la ville... Et elle tire sur Pro Fribourg qui avait
'iolemment attaqué le conservateur Etienne Chatton la
emaine passée (voir «La Liberté » du 28 mars).

«Cette affirmation est tout à fait
fausse», contre-attaque aujourd'hui
Nicolas Deiss, président de la sous-
commission des monuments histori-
ques et édifices publics. Cette dernière
s'appuie sur les relevés archéologiques
effectués ces derniers jours. Ces relevés
confirment les déclarations effectuées
par deux experts - le professeur Alfred
A. Schmid et M. Pierre Margot - lors
d'une visite, le 17 mars dernier.

Le rempart du XIVe siècle subsiste
en aval de la porte du jardin unique-
ment , précise Nicolas Deiss dans le
communiqué de presse diffusé hier.
«On distingue nettement sur les deux
faces le parement fait d'assises réguliè-
res de molasse taillée. » En amont de la
porte , par contre , la muraille a disparu.
Il n'en reste que la fondation. Sur la
face occidentale, celle-ci a été recou-
verte d'un placage de tuf, probable-
ment posé lors de la construction de la
route des Alpes en 1902. « C'est ce qui a
pu faire croire que cette partie était
reconstruite », souligne la sous-com-
mission. Autre précision : au-dessus de
la porte, «le couronnement fait de

deux assises de matériaux récupères a
été reconstitué en 1947 durant la res-
tauration patronnée par la Confédéra-
tion».

En pleine
indépendance

La sous-commission a la nette, im-

ïxmmmm

pression que « les problèmes soulevés
par Pro Fribourg (...) ressemblent plus
à un règlement de comptes à l'égard de
M. Chatton qu 'à une appréciation ob-
jective de la situation ». Contrairement
à ce que laisse entendre Pro Fribourg,
la Commission cantonale des monu-
ments historiques et édifices publics
statue toujours en pleine indépendan-

ce, peut-on encore lire dans le commu-
niqué.

« Plutôt que de mettre en œuvre des
moyens visant à démolir le travail
fourni par les responsables de la
conservation des monuments», Pro
Fribourg est invité à engager une véri-
table collaboration. BG
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VILLE DE /IIFRIROURG lll il
La construction du parking des Al-

;s nécessite la dépose de 4 m 50 de
nipart. Il est prévu d'en rétablir
m 70 qui pénétreront dans la bâtisse,
a Commission cantonale des monu-
lents historiques et édifices publics

ainsi que le conservateur Etienne
Chatton ont donné leur feu vert à la
perte nette de 80 centimètres. Leur
argumentation repose sur le, fait que la
part non reconstruite n'appartient pas
au rempart originel.

Un règlement de comptes
L'association Pro Fribourg, elle,

prétend le contraire. S'appuyant sur
«des sondages archéologiques très sé-
rieux», elle estime que le mur en ques-
tion est original. Aux yeux de son
secrétaire Gérard Bourgarel , il s'agit
bien de la muraille médiévale édifiée
au début du XIVe siècle.

Un rempart pas perdu pour tous
Pierres à vendre

Véritable trésor archéologique, ce qu'il convient
d'appeler «le rempart du parking des Alpes» ne sera
pas perdu pour tout le monde ! Démoli hier en parfaite
légalité, le rempart sera aujourd'hui vendu aux Fri-
bourgeois qui souhaitent en acquérir un morceau. Une
opération conduite par la commune de Fribourg, en
accord avec la Commission cantonale des monuments
historiques et édifices publics.

Ce matin , entre 10 heures et nous voulons témoigner à nos
midi, le traditionnel marché du concitoyens de notre respect pour
mercredi connaîtra une animation les vieilles pierres de la ville» expli-
particulièr e. Et pour la première que le Conseil communal dans un
fois sans doute de son histoire , un communiqué. La commune ajoute
stand de vieilles pierres y côtoiera qu'elle souhaite ainsi que les trésors
ceux des maraîchers et bouchers , de la capitale restent en mains fri-
Sur la place de l'Hôtel-de-Ville au bourgeoises,
cœur de Fribourg, la commune ven- Si Gérard Bourgarel , secrétaire
dra , pour le prix symbolique d'un de Pro Fribourg nous confiait hier
franc la pièce, les vieilles pierres du soir son intention d'en acheter une,
rempart. Seuls les Fribourgeois mu- peut-être deux, la commune a
nis d'une pièce d'identité pourront d'ores et déjà mis son veto à des
en acquérir. Mais attention , seuls achats «en bloc». «La défense de
aussi les 80 cm du mur historique Fribourg est l'affaire de tous les
qui ne seront pas reconstruits se- citoyens de la ville, et non d'une
ront ainsi «distribués» aux ci- seule association», nous a déclaré le
toyens de la capitale. syndic Claude Schorderet.

«Une opération par laquelle Jean-Luc Piller

Après la démolition : les pierres ont été rassemblées pour être vendues aumarché. 03 Bruno Maillard

Avant la démolition : seule la partie du rempart située en aval de la porte est originelle. QD Bruno Maillard

Bataille autour de ordre d'expulsion d'un Turc de Fribourg

L'étau se resserre
Hiiseyin Enhas, alias Yadigarqglu, bien introduit chez beaucoup de Fribour-

geois de tous les milieux, ne trouve pas grâce aux yeux du délégué fédéral aux
réfugiés. Malgré la demande de la Direction fribourgeoise de la justice de l'inter-
ner en Suisse au lieu de l'expulser, dernière possibilité légale de rester à Fribourg,
la Confédération reste intransigeante : le Turc doit partir dans les plus brefs
délais. Une décision qui laisse perplexe et en colère tous ceux qui se battent depuis
des mois pour permettre à Hiiseyin , bien assimilé depuis des années, de rester
dans le canton.

Il aurait dû franchir la frontière
suisse à la fin du mois de février. A
quelques j ours de la date fatidique, par
l'intermédiaire de la Direction canto-
nale de la justice, il fait une demande
d'internement à la Confédération. Le
19 mars, la décision tombe : c'est non.
L'expulsion ne devrait plus être cette
fois qu'une question de jours. Contac-
té, le directeur de la Justice , le conseil-
ler d'Etat Raphaël Rimaz, n'ordonnera
aucune décision avant la votation de
cette fin de semaine sur le droit d'asi-
le.

« Inadmissible
sur un plan moral »

A titre personnel , il estime qu'une
solution humanitaire globale devrait
être trouvée pour ce type de requérants
d'asile assimilés après des années d'at-
tente. Il trouve choquant qu'on exige le
départ de ces personnes : «C'est inad-
missible sur un plan moral ». Bien sûr,
admet-il, il n'est pas possible que la
Suisse accueille tous « les réfugiés éco-
nomiques de la terre».

C'est ce qu 'il fera valoir auprès de
ses collègues du Conseil d'Etat appelés
à se prononcer sur l'interpellation de la
députée socialiste Claire Tschopp-
Nordmann. Celle-ci propose au Gou-
vernement une solution globale à
l'image du projet retiré en 1985 de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp :
accorder aux demandeurs d'asile enra-
cinés un permis humanitaire ou un
permis de séjour afin de liquider ainsi
tous les dossiers ouverts dans le canton
avant la fin 1984.

Pour le cas d'Hùseym, il n'est pas
possible d'attendre une issue éventuel-
lement favorable de cette procédure.
La Direction de la justice fera tout pour
trouver une solution afin d'éviter l'ex-
pulsion , mais sa marge de manœuvre
est devenue très étroite . Il ne reste plus
comme possibilité que d'accorder à
Hûseyin Yadigaroglu un des 150 per-
mis B (à l'année) très convoités qu'at-

tribue la Confédération au canton de
Fribourg.

Six parlementaires
fribourgeois

D'ici à ce qu'une décision soit prise,
Raphaël Rimaz veillera à ce qu'aucune
mesure d'expulsion soit prise à son
insu. Une pratique qu'il a ordonnée
pour tous les cas limites. Hûseyin En-
has n'a plus qu 'à espérer que le soutien
officiel à sa cause de 200 personnes
parmi lesquelles six parlementaires fé-
déraux fribourgeois sur huit (Pierre
Rime et Paul Zbinden se sont abste-
nus) convainque l'instance adminis-
trative et politique d'accorder un per-
mis B. Jean-Brice Willemin

?— PUBLICITÉ- ~<

' ASILE: *
PRIORITÉ AUX PERSÉCUTÉS
La Suisse n'est pas un pays d'immigration mais un pays d'accueil

Elle se doit donc de donner la priorité aux persécutés
C'est ce que propose la révision de la loi sur l'asile
et celle sur le séjour des étrangers.

2 fois \mW amJ I le 5 avril

DÉPENSES MILITAIRES:
UN PRÉTEXTE

La part de la défense nationale dans les dépenses de la Confédération a diminué
pratiquement de moitié depuis 1960. Celle de la prévoyance sociale a augmenté de
70%.
L'initiative demandant le référendum pour les dépenses militaires n'a donc pas de
raison d'être, sinon de 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>«. >
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llllll SOS )
• 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
Payerne . 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fnbourg 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 037/4 5 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. *r 037/22 57 31: Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, s- 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

SERVICES
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, a 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , s 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , s 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mard i , 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., e 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - J ura , avenue Gêné
ral-Guisan , e 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
¦s 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, s 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. U rgcn
ces, œ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires -' Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)

Fnbourg, rue du Nord 21-23,
lu 14-16 h , me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , Maison St-Charles,
2e et- 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h. i

Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, 'Fribourg. Sa 10-11 h.
s 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. s 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
e 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, sr 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, s 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue des Al-
pes 30, Fribourg. a 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. s- 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.,
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas , rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. ® 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville dc
Fribourg, Grand-Places, u 037/ 81 31 75: Lo-
cation de spectacles s- 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. s 037/24 56 44.

SANTE
Alcool - AA , alcooliques anonymes , case pos-
tale 29, Fribourg 1. e 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, e 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, s 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1. Fribourg, s 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
s 037/22 63 51. Bulle, s 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs , section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. s 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville s 037/22 63 5 i.  Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé s 037/63 34 88. Glâne
® 037/52 33 88. Gruyère e- 029/2 30 33. Lac
v 037/34 14 12. Singine ¦* 037/43 20 20. Ve-
veyse s- 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, s 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont - 037/52 27 71
La Gruyère ' 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis ' 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 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
a 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES ]
Mercredi 1er avril : Fribourg - Pharmacie St-
Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences s- 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 - s- 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 : - (Le Compte) œ 037/61 26 37.

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

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

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

* 037/24 72.85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. © 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
s 037/227 227.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale , 1725 Posieux: soutien
et conseils aux .pères en difficultés.

Puériculture Croix-Rouge
Fribourg 037/22 63 51
Broyé 037/63 39 80
Glâne 037/52 19 29
Gruyère 029/2 52 40
Sarine 037/24 12 26

Puériculture Office familial -
s- 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2" et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

Hll | bUUAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 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. œ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillessc,
rue St-Pierre 26, Fribourg. e037/22 41 ,53,
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. a 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18 A, Fribourg. a 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Rclease - Centre d'accueil cl d' informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
s 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
H 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. a 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant , avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels , travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg. .
e- 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
¦s 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che
min des Pommiers 5, Fribourg
s 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

LALIBERTé

1 CURIOSITÉS
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Rit ter-  Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30. .
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je , sa, di 14-18 h. s- 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps, e- 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.

SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et 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 -
Mc 1 8-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h.. 15-19.
Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtêl-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 31) .

I l  BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h„ sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h„ sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma  et je 14
17 h. Sa 9-1 l h .  30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - s 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, s 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Mc 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Mc 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 dc la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publi que - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

Il Uiii J
Fribourg
Alpha. - Le maître de guerre : 16 ans.
Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence: 12 ans.
Rex. -1. Le solitaire : 14 ans. - 2. La couleur

de l'argent: 12 ans. - 3. La couleur de
l'argent: 12 ans.

Studio. - Masques : 16 ans.

Bulle
Prado. - Le nom de la rose : 14 ans.
Lux. - Le déclin de l'empire américain: 16

;i n<

H 
CARNET

[ QUOTIDIEN mufl .

Payerne
Apollo. - Anne Trister: 16 ans

Mercredi 1er avril
14e semaine. 91 c jour. Restent 274jours.

Liturgie: de la férié. Isaïe 49, 8-15: «Je
l 'ai destiné à être l'homme de mon alliance
avec le peuple, pour relever le pays. » Jean 5,
17-30: «De même que le Père relève les
morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne
la vie à qui il veut. »

Fêtes à souhaiter : Hugues, Valéry.

TELECASH
IL FALLAIT JOUER

Tirage du mardi 31 mars 1987

05 - 06 - 13-19-25
Seule la liste officielle fait foi.

III MÉTÉO V/1UMJ .
Temps probable aujourd 'hui

Ensoleillé , quelques formations nuageu-
ses passagères au nord .

Situation générale
La crête de haute pression qui s'étend de

la péninsule Ibérique à la mer Baltique s'af-
faiblit sur l'Europe occidentale. La zone de
basse pression de la Méditerranée se com-
ble lentement. De l'air maritime plus doux
a atteint les côtes de la France.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Le temps demeure ensoleillé avec, au

nord , quelques formations nuageuses pas-
sagères.

La température en plaine sera voisine tôt
le matin de moins 4 au nord et de plus 2au
sud. L'après-midi , elle atteindra 9 degrés au
nord et 15 au sud. A 2000 mètres, il fera
moins 5 degrés. Bise faiblissant sur le Pla-
teau. En montagne, vent modéré du nord-
est.

Evolution probable jusqu a dimanche
Jeudi: nébulosité changeante.
Vendredi et samedi: quelques pluies en

Suisse romande et au Tessin, partiellement
ensoleillé en Suisse alémanique sous l'in-
fluence du fœhn.

Dimanche: temps perturbé sur toute la
Suisse. (ATS)
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KITTY
La nouvelle barmaid du

CLUB
vous attend dès ce soir au

BAR-DANCING

Pérolles 1 - Fribourg - s 037/22 24 15

ni un
I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.- l7  h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., «exposition des Chefs-
d'œuvres du Couvent des Cordeliers», reta-
ble Fries, «Christ à la colonne», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposi-
tion: «Les Juifs en Suisse», (visite com-
mentée de la synagogue tous les dimanches
de 9 h.-10 h. ou sur rendez-vous).

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.- l7  h. et sur rendez-
vous, -ef 22 85 11 , exposition des marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona ,
fondé et animé par Jacob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h., 14h.-17h., mercredi et jeudi
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h. -17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles rustiques. Exposition: «Paul Castella,
imagier de la Gruyère » jusqu 'au 29 mars.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h. et 13 h.- l7  h., visite du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 14 h.-l7 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition : «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 17 h.-l8 h., exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XXe siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 8 h., ex-
position permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.- l l  h. 30 et 14h.-17h., groupes
dès 10 personnes. S'annoncer au préalable
au s- 75 22 22.

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

INI I „ . ._ ._„ 1
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Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos , bijoux , objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la cathédrale : ma-sa
14 h.-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h., expo-
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 «Urs
Widmer».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-l8 h., jeudi 16h.-21 h., samedi
14h.-17h., exposition «Rheinhard Rue-
hlin , Bilder, Objekte, Graftk».

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

Fribourg, Université (aile gauche) : lu-ve
de 7 h.-22 h., samedi 7 h.- l7  h., exposition
d'art d'Haïti.

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

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

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa-di 14 h.-l8 h.,
exposition « Rose-Hélène Bugnon , aquarel-
les».

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30, exposition «Jean-Pierre
Devaud, sculpteur-céramiste» et «André
Siron , peintre».

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

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

INF0MANIE
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Nomination à l'hôpital de Billens

Nouveau chirurgien chef
Le 6 avril prochain , le nouveau chef V'i mj

du service de chirurgie, le docteur Rolf I L-J |
Georgi, entrera en fonction à l'hôpital /^l ÂME I S\\
de Billens. Il a été choisi à l'issue d'un il II |vc7L/AlNC I 1/ Al i)
concours ouvert jusqu 'au 31 octobre
1986. La structure du service de chirur- Le Dr Rolf Georgi , né le 30 août
gie ne subira aucune modification du 1943 à Arbon , est marié et père de trois
fait de cette nomination et restera un enfants. Il maîtrise les langues françai-
service fermé comme le veut la loi. se, allemande, anglaise et italienne. Di-

plômé de l'Université de Lausanne, il a
travaillé en qualité de médecin assis-
tant à l'hôpital de Morges et à celui du

¦Éb Georgi a parfait sa formation de chi-
rurgien à l'Hôpital cantonal de Bâle
sous les ord res du professeur Allgôwer,

9ft effectuant des stages dans les services
de chirurgie cardio-thoracique , trans-
plantations , urgences, policlinique chi-
rurgicale, chirurgie générale et trauma-
tologie, urologie, anesthésie , orthopé-
die, neuro-chirurgie et chirurgie vascu-
laire. Depuis le premier avril 1979, il
est chef de clinique au service de chi-
rurgie de l'hôpital de Neumûnster à
Zollikerberg sous les ordres du Dr A.

WÊjk Widmer.___ D'autre part , l' activité scientifique
du Dr Rolf Georgi est importante. Thè-
se, publications , exposés à l'intention
de post-gradués et d'infirmières , au-

R tant d'éléments retenus par la commis-
Wk sion administrative de l'hôpital de Bil-

lens et le collège des médecins.

Assemblée de l'UDC glânoise
Nouveau président

L'assemblée générale de l'Union dé-
mocratique du centre, section glânoise,
a fait le point de la situation au terme
d'une année électorale très satisfaisan-
te. Marcel Gavillet, son président de-
puis dix ans, a passé le témoin à Rober)
Pittet d'Auboranges.

Pour la dernière fois, Marcel Gavil-
let de Bionnens présidait les débats de
l'UDC. Il fit un bilan de l'année électo-
rale au cours de laquelle le parti a
maintenu son électorat bien qu'il n'y
ait eu un véritable enjeu qu 'au deuxiè-
me tour des élections cantonales. «On
ne peut prétendre à des mobilisations
massives» dit-il en précisant encore
que le parti a pour objectif de garder

son siège au Conseil national cet au-
tomne.

Après dix ans de présidence de la
section, le député et syndic de Bion-
nens tenait à passer le témoin. «Il faul
se partager les tâches au sein du parti »
dit-il. Et l'assemblée a choisi Robert
Pittet , agriculteur et secrétaire commu-
nal à Auboranges, pour lui succéder
Le nouveau président de l'UDC glâ-
noise est un homme engagé et connv.
dans le district.

Au terme des débats statutaires, l'as-
semblée entendit un exposé de Louis
Duc à propos de la «qualité et du pri?
dans le bétail de boucherie », un thème
d'actualité dans le monde paysan.

MPE

Mézières : radicaux glânois en assemblée
Un nouveau comité

Le Parti radical-démocratique glâ-
nois a tenu , hier soir, ses assises an-
nuelles à Mézières. Une séance au
cours de laquelle le comité a subi une
cure d'amincissement. Pour remplacer
Louis Parizod, président sortant, l'as-
semblée a choisi le député Marc Gobet
de Romont.

En préambule à son dernier rapport
présidentiel , Louis Parizod rappela sa
nomination en 1983 et son intérêt pour
une tâche qui s'avéra difficilement
conciliable avec son statut profession-
nel, ceci d'autant que le parti est tout
de même minoritaire. Il fit ensuite une
analyse des dernière s élections canto-
nales en attribuant la responsabilité
des pertes subies au parti lui-même.
Avant d'annoncer sa démission de la
présidence et du comité du parti , Louis
Parizod invita l'assemblée à rester vi-
gilante à la veille d'une nouvelle
échéance électorale qui s'annonce dif-
ficile.

Des comptes déficitaires furent
adoptés avant que l'on vote deux mo-
difications des statuts. L'une permet-
tra désormais au comité de se consti-
tuer lui-même à l'exception du prési-
dent désigné par l'assemblée. L'autre
ramène à sept le nombre de ses mem-
bres. Jusqu 'ici ils devaient être de 13 à
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21 , un effectif trop lourd pour être effi-
cace.

Huit démissions au comité furenl
ensuite annoncées et l'assemblée élil
un nouvel exécutif formé de Marc Go-
bet , Marc Frey, Joseph Esseiva , Edgai
Rigolet , Gaston Blanc et Armand Tof-
fel. Elle lui accorda une délégation de
compétences pour nommer un ou une
secrétaire. Marc Frey renonce à la vice-
présidence pour laisser son fauteuil â
un représentant d'un village et mieux
équilibrer la représentativité de la ré-
gion.

Suivant l'avis du comité, l'assem-
blée acclama Marc Gobet. Le nouveau
président est âgé de 32 ans, il a un
bureau fiduciaire à Romont et est capi-
taine à 1 armée. Conseiller général de
puis 1982, il est également vice-prési-
dent de la commission financière e
caissier du PRD romontois. Enfin , i
est le second député radical du distric
depuis cette année.

Des exposés sur les toutes prochai-
nes votations fédérales suivirent le;
débats statutaires.

MPE

FAITS DIVERS "1̂
Bossonnens et Fiaugères

Autos en feu
Mardi à 7 h. 45, un automobiliste de

Porsel circulait de.Palézieux en direc-
tion de Bossonnens. A l'entrée de cette
localité , son auto prit feu et fut entiè-
rement carbonisée. Dégâts : 6000 fr.

La veille au soir déjà , vers 19 h., ur
automobiliste de Fiaugères regagnail
son domicile , venant de Semsales
lorsque sa machine s'enflamma à l'en-
trée de Fiaugères. Dégâts : 2000 fr. QE

LALIBERTé FRIBOURG 12
25 ans du centre de Moléson sur Gruyères

Pour la lre fois le million
Aujour près, les actionnaires du centre touristique Gruyères-Moléson-v udalk

SA ont été convoqués pour l'assemblée marquant les 25 ans de la société. Pour ce
anniversaire, cette dernière s'est offert son premier million de chiffre d'affaires e
surtout un excellent résultat comptable. La séance était conduite par Me Jeai
Francken , président, et s'est tenue en présence de Georges-André Chevallaz
ancien président de la Confédération.

« Il ne suffit pas de bien faire, il fau
avoir le Bon Dieu avec soi» a dit h
président Jean Francken pour expli
quer les excellents résultats de 1986
Car, a relevé cette personnalité , le ciel <
largement participé à ce succès. M
Francken a parle d un enneigement ex
ceptionnel , particulièrement duran
les vacances de février et jusque tare
vers le printemps. La station a égale-
ment connu un regain d'attrait duran
l'été.

Le meilleur été
L'animation sans cesse renouvelée 2

valu une augmentation de 63% des
recettes estivales, celles d'hiver ayam
progressé de 12%. Ainsi , les produits
atteignent 1 000 921 fr. alors que les
charges montent à 819 422 fr. Le béné-
fice de 181 498 fr. est attribué poui

83 276 fr. à l'amortissement des im-
mobilisations et à la diminution de la
perte reportée de 1985 par 96 942 fr.
Quant à l'investissement de 850 000 fr.
pour la construction du nouveau té-
léski du Gros-Plané, il figure au passii
du bilan pour 425 000 fr. financés par
le fonds d'équipement touristique et
une demande de crédit LIM et 300 000
fr. provenant de l'augmentation du ca-
pital social de la société porté l'anné<
dernière de 3,1 à 3,4 mio. Le solde d<
125 000 fr. a été obtenu par crédit ban
caire garanti par une cédule hypothé
caire. Des repères pour la saison er
cours ont été posés. M. Francken <
notamment signalé que si les recettes
de mars 1986 avaient atteint 95 000 fi-
celles du mois passé ont grimpé i
175 000 fr., alors que les résultats glo
baux sont, avec 588 320 fr., supérieurs

de 141 500 fr. à ceux de l'année derniè
re à pareille époque.

Après un quart de siècle de bons ser
vices, d'importants travaux de moder
nisation de la télécabine La Chaux-
Plan-Francey vont être entrepris.

Secrétaire de la société depuis se
débuts, Mc Henri Kaelin a évoqué le
25 ans du Moléson , avec ses longue
années sombres qui virent de ses pro
moteurs y. perdre leur argent et même
leur santé. Puis vinrent les frères Mi
cheloud et l'assainissement financiei
supporté par les actionnaires, privés e
banques, le canton et la commune de
Gruyères. Cette dernière , a rappelé le
syndic André Gremion , a en effet in
vesti 700 000 fr. pour la route. Quan
au conseiller d'Etat Edouard Gre
maud , il a rendu hommage à cette
ténacité enfin payante. Oh avait ei
effet précisé que, depuis la création de
la station , 50 mio y ont été investis.

Le conseil d'administration a ét<
réélu en bloc pour un an, un onzième
membre ayant été désigné en la per
sonne de Jean Moret , ingénieur à Bul
le. YCT

Assemblée cantonale des boulangers-pâtissiers à Romonl

Le défi technologique
Les maîtres boulangers et pâtissiers

fribourgeois ont tenu leurs assises an
nuelles à Romont. Le président canto
nal Robert Ecoffey et d'autres ihterve
nants ont affirmé la volonté de la corpo-
ration de s'adapter à la nouvelle ère
technique en préservant l'atout de l'ar-
tisan proche de son client. La formatior
professionnelle et les désertions du mé-
tier ou encore la collaboration entre
meuniers et boulangers furent quel-
ques-unes des préoccupations évoquées
hier après midi.

Armand Menoud accueillit les bou-
langers et leur présenta la Glâne puis-
que le président de la section menaii

Boulanger: on modernise

les débats de l'assemblée cantonale. Li
rapport présidentiel fit un tour d'hori
zon des activités de l'année 1986. L'as
sociation fribourgeoise compte 21 (
membres sans la section féminine qui
elle, rassemble une centaine de person
nes. Quant à la centrale d'achats de 1<
boulangerie artisanale, elle a vu soi
chiffre d'affaires augmenter de 3,8 %
Robert Ecoffey aborda ensuite les ob
jectifs que se fixe l'association dam
une ère de bouleversements technolo
giques. Le boulanger artisanal doit , lu
aussi, équiper son four et diverses au
très installations de commandes élec
troniques, sans oublier la gestion infor
matique.

GD Jean-Louis Bourqui-;

Les boulangers veulent s'adapte
aux exigences nouvelles. La formatioi
professionnelle est un de leurs fleu
rons, mais ils se demandent pourquo
tant déjeunes désertent le métier. « Ui
dialogue doit s'instaurer avec l'associa
tion du personnel de la boulangerie ei
vue d'examiner les causes et de trouve
le remède » dit Robert Ecoffey qui en
visage également une nouvelle orienta
tion de l'association pour faire face au;
géants de la vente. « Il s'agit de coor
donner l'esprit d'indépendance auque
nous sommes attachés avec un espri
de solidarité professionnelle et une vo
lonté d'innovation » conclut-il.

Robert Lehmann, président de li
commission d'apprentissage , annonç;
le succès de 40 apprentis dont un for
pourcentage avec d'excellentes notes.

Les comptes, présentés par Carmei
Morard, furent adoptés par l'assem
blée qui entendit ensuite Bernard Wal
ker expliquer le fruit de la conventioi
entre boulangers et meuniers, suite ;
une initiative de Daniel Stern. Ces der
mers versent une nstourne qui , ei
1986, s'est élevée à 7000 francs. Oi
accepta , après quelques discussions
d'augmenter la cotisation annuelle di
dix à virigt francs.

L'assemblée proclama ensuite Gas
ton Repond président d'honneur , pui
diverses personnalités prirent la paroli
dont le préfet René Grandjean qui sa
lua l'effort des boulangers. Une confé
rence sur le thème «l'informatique e
la boulangerie » mit un terme à la par
tie administrative de cette rencontn
cantonale. MPI

Satisfaction à la Bibliothèque publique d'Estavayer-le-Lac

L'attente et l'espoir
La Bibliothèque publique aménagée

dans l'un des pavillons de l'Ecole se
condaire de la Broyé, à Estavayer-le
Lac, peut hisser le grand pavois. Le
nombre de ses lecteurs croît d'année ei
année tandis que les efforts consentis
en faveur de l'extension des services et
direction de la Haute-Broye ont porte
des fruits. Quant au projet d'agrandis
sèment des locaux, il paraît engagé sui
la bonne voie. « Je suis très optimiste »
a déclaré lundi soir lors de l'assemblée
annuelle Jean-Marcel Juriens, prési
dent, en se réjouissant du montant de
25 600 fr. qui, attribué par la Commis
sion cantonale pour le développemem
des bibliothèques , sera mis en réserve i
cet effet.

Le bateau , pourtant , ne voguerai
pas sur des eaux si limpides sans
l'exemplaire dévouement de nom-
breuses personnes: secrétaire, caissiè-
re, bibliothécaire s, collaboratrices e

membres de la commission de lecture
dont la présidente Eliane Pillonel i
cédé lundi soir le fauteuil qu'elle occu
pait avec beaucoup de compétence i
Christiane Diserens.

Combler les désirs
Outre le train-train habituel du prê

des livres, l'année écoulée a été mar
quée par diverses manifestations et ex
positions. «Faut-il faire encore davan
tage ?» se demanda M. Juriens en insis
tant sur les difficultés d'un développe
ment des activités, compte tenu d<
l'importance du bénévolat déjà en eau
se. On peut citer à ce propos, entn
autres prestations , la fidélité des deu)
dames qui , chaque semaine , sillonnen
les couloirs de l'hôpital en proposan
des ouvrages aux malades et pension
naires. Parlant de l'acquisition de nou
veaux titres , le président releva la vo
lonté des bibliothécaires et de la com

mission de lecture de coller à l'actualité
et de combler au mieux les désirs de 1;
clientèle.

La Bibliothèque publique dispose
actuellement de 6 266 ouvrages (+716)
Si l'on ajoute à ce nombre les livres de
la bibliothèque de l'Ecole secondaire
dont bénéficient aussi les adultes, le
chiffre total atteint quelque 10 00(
unités. En 1986, 27 206 livres ont été
prêtés contre 26 727 l'année précéden
te , donnant une moyenne mensuelle
de 2 473. Quant au nombre des lec
teurs, il s'est élevé à 846 (739), la moi
tié d'entre eux habitant le chef-lieu.

Du côté des comptes, qui bouclen
par un modeste bénéfice , on appri
l'appréciable augmentation de la sub-
vention staviacoise, aujourd'hui de
12 000 fr. «Attente, espoir et optimis-
me», a déclaré en guise de conclusion
Jean-Marcel Juriens en se réjouissam
tout naturellement du bilan si positii
de l'exercice. GF
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Musée Wassmer
de la machine à coudre à Givisiez

Vernissage
de l'exposition de machines à coudre à moteur animal

le mercredi 1" avril, à 16 h.
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Zone industrielle 1 - rte du Tir-Fédéral
«037/83 1183 17-353
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GRIZE EXCURSIONS
NOUVEAU

Dès le 1" avril, aussi à FRIBOURG,
Grand-Rue 45.

Nous vous proposons des vacances de RÊVE en Espagne
dès Fr. 380.-.

Nous tenons à votre disposition un parc de véhicules
modernes de 14 à 55 places, équipés des dernières nou-
veautés telles que TV VIDÉO, W.-C, BAR, AIR CONDI-
TIONNÉ, TABLE DE JEUX, CUISINE, GARDE-ROBES.

Notre nouveau car , un JUMBO de 54 places comprenant
toutes les options mentionnées ci-dessus, est en service
depuis le 15 février 1987.

Demandez notre catalogue gratuit.

AVENCHES FRIBOURG
PI. de l'Eglise 1 Grand-Rue 45
© 037/75 33 68-66 © 037/23 27 67-
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FORMATION GÉNÉRALE: L'arbre généalogique » Entraînement de la mémoire *

Lectur 'lapide * Marketing et publicité • Psychologie • Analyse transactionnelle

Soins de beauté • Les plantes et leurs vertus * Diététique 
^

FORMATION COMMERCIALE: Cours intensif de secrétariat , cours, de, i mois

2 ma in r semaine * Cours trimest riels : Dactylographie * Correspondance

commerciale française, anglaise, allemande * Comptabilité * Cours en allemand

INFORMATIQUElencollaboration aveclaFondata

rHomme FDISH): Introduction * Programmation * Informatique pour adolescents

Feuilles de calcul * Bases de données * Traitement de textes

Lfc programrhed^

sont mis en liquidation: chambres a coucher, par ex.:
chambre à coucher classique, chêne, complète avec armoire 6
portes et 3 tiroirs et lit de 160 x 190/200 cm avec éclairage
valeur Fr. 3 790.- cédée à Fr. 2 990.-- / chambre à coucher mo-
derne laquée grise avec filets jaunes, complète avec armoire 5
portes et lit de 160 cm valeur Fr. 3 325.- cédée à Fr. 2 590.- /
chambre à coucher classique, acajou avec filets dorés, lit de
180 x 200 cm avec umbau-éclairage, chevets, coiffeuse valeur
Fr. 3 490.- cédée à Fr. 2 790.- / chambre à coucher rustique,
noyer exotique, complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x
200 cm valeur Fr. 5 240.- cédée à Fr. 3 990.- / paroi classique
par éléments, frêne teinté finition arrondie valeur Fr. 2 990.-
cédée à Fr. 1 500.- / salle à manger stylisée, merisier compre-
nant 1 buffet plat 4 portes, 1 table ronde à rallonge et 4 chaises
recouvertes de gobelin l'ensemble valeur Fr. 6 536.- cédé à
Fr. 3 990.- / paroi rustique par éléments, pin naturel panneaux
massifs valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290.- / living comptact
sapelli, avec éclairage, 220 cm valeur Fr. 1 950 - cédé à Fr. 1 550.-/
living rustique, orme massif , avec vitrine et bar valeur Fr. 4 890.-
céde à Fr. 3 990.- / table ronde à rallonge et 4 chaises placet
paillé valeur Fr. 2 540.- cédées à Fr. 1 790.- / salle à manger
rustique chêne massif teinté patiné, comprenant 1 buffet plat 4
portes, 1 table ronde à rallonge et 6 chaises recouvertes de go-
belin valeur Fr. 8 855 - cédée à Fr. 6 650.- / aftînoire bar-frigo

CREDI I Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires. Taux imbattable

chêne massif , intérieur entièrement agencé valeur Fr. 5~580.-
cédée à Fr. 3 590.- / living rustique chêne massif , 246 cm, avec
vitrine et bar, valeur Fr. 4 320.- cédé à Fr. 3 450.- / paroi rusti-
que d'angle par éléments style anglais valeur Fr. 4 077.- cédée
à Fr. 2 990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises re-
couvertes de gobelin valeur Fr. 2 146:- cédé à Fr. 1 690.- / pa-
roi rustique par éléments chêne massif , 250 cm valeur Fr. 2 690.-
cédée à Fr. 1 990.- / paroi rustique chêne massif avec éclairage,
200 cm, valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290.- / paroi rustique
par éléments chêne massif avec éclairage, 240 cm, valeur
i-r. n /au - ceaee a i-r. ^ aau.- / sane a manger Henaissance
Espagnole, noyer panneaux sculptés, 1 buffet plat 4 portes, 1
table rectangulaire et 6 chaises cuir et tissu l'ensemble valeur
Fr. 8 990.- cédé à Fr. 4 690.- / studio par éléments structure
noyer et pin, armoire, lit, élément coffre et élément bureau va-
leur Fr. 1 605.- cédé à Fr. 950.- / salon moderne d'angle tissu
beige 2 x 2  places, 1 angle et 1 chauffeuse valeur Fr. 3 370.-
cédé à Fr. 2 200 - / salon moderne ligne jeune, avec pli d'aisance
1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2 990.- cède a
Fr. 1 990.- / salon moderne piétement laqué blanc, cuir gris avec
liséré, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur
Fr. 5 980.- cédé a Fr. 3 390.- / salon moderne haut dossier,
tissu velours beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 2 680.- cède à Fr. 1 690.- / salon moderne tissu velours
saumon 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil va-
leur Fr. 3 447.- cédé à Fr. 1 990.- / salon Louis XV tissu velours

IMPORTANT
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants
suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité.

Renseignements et inscriptions

Ecole-club Migros
Rue François-Guillimann
1700 Fribourg

de Gênes vert-or, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 630-
cédé à Fr. 3 990.- / salon classique tissu rayé, 1 canapé
transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 1 390.- cédé à Fr. 890 - /
salon moderne, tissu velours noir avec passepoil rouge, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 1 992.- cédé à Fr.
1 490.- /salon rustique pin massif , tissu brun-beige rayé, 1 ca-
napé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur Fr. 1 636.-
cédé à Fr. 1 200.- / salon rustique carcasse chêne massif , re-
couvert de cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 3 990 - cédé à Fr. 2 990.- / salon moderne haut dossier, 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil, chaque place
est munie d'un système relax, 1 pouf , cuir brun valeur Fr.
10 656.- cédé à Fr. 7 960.- / salon moderne recouvert de cuir
bleu 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur
Fr. 9 570.- cédé à Fr. 5 990.- / salon moderne d'angle, dossier
haut, 6 places cuir bordeaux valeur Fr. 8 184.- cédé à
Fr. 6 490.- / salon moderne recouvert de cuir gris, 1 canapé 3
Places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 5 870.- cédé à
r. 4 690 - / salon moderne d'angle 6 places avec tables bas-

ses incorporées, cuir gris + guéridon assorti valeur Fr. 6 980.-
cédé à Fr. 5 290.- / salon moderne recouvert de cuir beige, 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur Fr.
5 935.- cédé à Fr. 4 450.- / salon rustique, carcasse hêtre

teinte, tissu velours beige-brun 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 2 980.- cédé à Fr. 2 200.- / salon moderne
cuir beige avec filet contraste brun, 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils valeur Fr. 5 200.- cédé à Fr. 3 990 - / salon carcasse
bois apparent, cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 4 590.- cédé à Fr. 3 690.- / salon moderne cuir brun, 1 ca-
napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 6 280.-
cédé à Fr. 4 690.- / salon moderne d'angle, cuir brun, haut
dossier, 7 places valeur Fr. 6 290 - cédé à Fr. 4 990 - / salon
moderne cuir brun et liséré beige, 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 4 216.- cédé à Fr. 3 200.- /
salon haut dossier cuir brun patine main, 1 canapé 3 places, 1
canapé 2 places, 1 fauteuil, finition avec volants valeur Fr.
6 980 -cédé à Fr. 5 200.- / salon haut dossier cuir brun patiné
main, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils, finition avec volants
valeur Fr. 6 380.- cédé à Fr. 4 750.- / salon moderne d'angle,
tissu gris et rayures jaunes, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces, 1 angle et 1 chauffeuse valeur Fr. 2 390.- cédé à Fr.
1 690.- / salon rustique carcasse frêne teinté, cuir brun, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 000.- cédé à
Fr. 3 850.- / salon moderne haut dossier, cuir graphit 1 canapé
3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 290.- cède à Fr. 3 900.- /
salon moderne haut dossier, cuir brun, 1 canapé 3 places et 2
fauteuils valeur Fr. 7 660 - cédé à Fr. 5 800 - / En outre, nous
liquidons une grande quantité de tapis de milieu, lustrerie,
guéridons, literies, décorations et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

GAFtANTIE
Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie de la
garantie d'authenticité.

037/22 70 22

A la suite de l'absorption de notre magasin par Romandie
Confort, nous avons obtenu l'autorisation de procéder à une

TAPIS D'ORIENTIHr lO \J Unltli I tout notre stock dans les origines:
Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad,
Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie,

mÈÊÊm

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au jeudi: 09.00 h -12.00 h
vendredi: 09.00 h - 12.00 ri
samedi: 09.00 h - 12.00 h

13.30 h-18.30 h
13.30 h-20.00 h
13.30 h-17.00 h

Ameublement
A. DUPRAZ S.A
s 037 / 24 32 85

VILLARS S/GLANE
Magasin ouvert tous les vendredis
soir jusqu'à 20 heures
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A Fribourg, les murs de l'Edilité s'adoucissent

Des tableaux de laine
Les rouges et les bleus les plus écla- tion à tirage limité. On trouvera, de lui, I I _^^tants ont une douceur qu 'on ne tro is tapis réalisés à partir de ses ma- rr>nr\/irc JË^^soupçonnait pas, celle de la laine. Les quettes: «Symphonie» qui est une Pjr^Vfcp f M f

murs grossiers des locaux de l 'Edilité , composition de tons chauds à partir de I b I OOULLUKQ t/ff
place Notre-Dame, ont pris des allures ses fameux violons tandis que « Tubes
princières: des tapis de belles dimen- de couleurs » est un clin d 'œil auxpein- D Giacometti a recréé en beigesions les recouvrent pres que entière- très et aux collectionneurs de toiles f ^ ^n eSaZ

f ^ Ŝ Xment, dont les couleurs et les composi- peintes. Une douzaine d 'autres pièces aSstttlaauSSon recoTnaîtsesan -tions rappellent les œuvres des grands signées meublent le bel espace de la ^Z^Z t b r̂ S s  Citaisartistes de notre temps. La grande sur- place Notre-Dame en une riche sym- ™™ a
£° cTeB e n k m e sensprise du visiteur est d 'apprendre que ce phonie colorée: créations abstra ites S tTéMasson avec son Zoura-ne sont pas des imitations, mais qu 'ils d 'un Poliakoff qui fait chanter les rou- se

^; 
î ^J  ̂

FamMiai^Ta-sont véritablement signés des plus ges et les bleus, d 'un Vasarely dont les Ï ^Js  
e
Je!n Pincenln Gétardgrands noms de l 'art contemporain. recherches sur la géométrie et la cou- ^^deretVierâ ha%m la déU-Onn 'ytrouvera pas Saphie Taeuber- leur trouvent ici de superbes applica- ^Z^on 

bk^e 
sortaitArp, ni Sonia Delaunay, pionniers des tions; chaleur tropicale de Zaïra , ma- resmce L „ius nuenvironnements intérieurs mais Ar- relie fantaisiste en gris, bleus profonds p  P

man le nouveau réaliste (dont nous de Ho H. Une exposition présentée par les êdi-
avons présenté le violon édité par Artcu- César a reproduit dans la laine la tions «Art-Surface» et qui vaut le dé-
rial) qui travaille volontiers pour l'êdi- compression d'une Ferrari rouge tandis placement. 09 BGB
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Locaux de la galerie du Bourg à Fribourg

A chacun son papyrus
Pendant que les Parisiens découvrent

les vrais trésors de Tanis trouvés durant
la Seconde Guerre mondiale dans les
tombes égyptiennes des 21 e et 22 e dy-
nasties, les Fribourgeois peuvent acqué-
rir de vrais papyrus égyptiens préparés
à la manière antique, sur lesquels sont
peints des motifs inspirés de ceux de la
18e dynastie (Toutankhamon); ils sont
exposés dans les locaux de la galerie du
Bourg loués par l'importateur égyptien .
Le papy rus fut le premier support léger
.̂ PUBLICITE

de l'écriture, on lui donne 5000 ans
d 'âge, noter «papier» en tire son nom.
Constatant l'engouement des touristes
étrangers pour l'art et l'histoire des pha-
raons, le Gouvernement égyptien a en-
couragé de nouvelles plantat ions de pa-
pyrus dans le delta du Nil et les recher-
ches des paléographes sur les papyrus
anciens. L 'Institut d'archéologie a
fourni des modèles de dessins antiques
prélevés dans les tombeaux célèbres:
couples pharaoniques et danseuses,

animaux divins, oiseaux de la 12e dy-
nastie sur l'acacia... Les graphistes ère
ont fait des chablons de plusieurs di-
mensions.

Feuilles de papyrus à l'antique et
chablons sont mis à la disposition des
petits artisans qui, groupés en atelier ou
travaillant chez eux, reproduisent les
images tant recherchées des touristes et
des Européens en général. Chaque arti-
san est spécialiste de quelques motifs
qu 'il peut traiter à sa façon, pourvu que
les silhouettes - les contours extérieurs
des motifs - restent conformes aux mo-
dèles imposés. Il leur est interdit de
modifier le mouvement d'une danseu-
se, par exemple, mais ils peuvent adap-
ter presque à leur gré les motifs et les
teintes des vêtements, l'or ou le noir des
diadèmes. Une partie des couleurs sont
préparées surplace, alors que les teintes
vives, rouge ou vert , sont d 'origine chi-
mique.

Trois collections
L 'importateur égyptien responsable

de l 'exposition offre trois collections:
les images très colorées, les images do-
rées, les estampes à dominante noire et
or avec une seule autre couleur.

L'art et la technique des artisans
égyptiens contemporains n 'égalen t cer-
tes pas l 'habileté et la finesse des art is-
tes des pharaons, mais on se souviendra
que cette production permet à des mil-
liers d 'hommes et de femmes égyptiens
d 'améliorer leur ordinaire. L 'exposi-
tion n 'a d 'ailleurs pas la prétention
d 'offrir des œuvres uniques. Les prix
affichés le confirment, ils permettent ,
selon M. ElAgany, à chaque amoureux
modeste de l'Egypte ancienne dépossé-
der son papyrus.

Un f ilm vidéo à visionner sur place
donne une idée de la culture et de la
transformation du papyrus. Chaque
pièce exposée l'est avec un court des-
criptif qui a valeur de certificat d 'au-
thenticité. Qg BGB
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Urs Widmer à la galerie du Stalden

Tempêtes de jeunesse
Quand un jeune employé de com- périence. Eclatées les limites d 'une vie

merce de Suisse alémanique aban- étriquée d 'employé modèle, éclatées les
donne son travail pour cause de non- frontières du rationnel, détruites les cer-
conformité avec son sens de la vie et titudes aliénantes,
qu 'il s 'enferme avec des livres, des feuil- _-. .
les blanches et des craies de couleurs, , En se caricaturant on exorcise ses
que se passe-t-il? Une mauvaise diges- df mons' , en #0™' sa famille, on
tion due à la boulimie tout d 'abord, change de vie, en effaçant d un revers de
puis une régurgitation des concepts et &* sur /û,v' / ^ V" ""'f, 

du
images avec adjonction de souvenirs Vl llâ  

on
(ait Pip ette pour le tau-

personnels sur les feuilles blanches qui ™,"%pe
t̂ ?

ui ?f dep loie' P°ur lecf ;
se couvrent d 'écritures colorées, une ex- val Z ert 9u l Ure ,le ""Jf « «"«' «ff leZ
périence de la vie misérable ensuite, r,an

lls
nf  ' p erdent Dans le fouillis de

conséquence du manque d 'argent et qui la. nat "c . des détails se dessinent, des
entraîne le départ vers l'ouest et la tra- f e ments humains surnagen t dans la
versée de la Sarine. enfin unepossibilité ^t Z-J ? *8^
d'exposer les traces peintes de cette ex- J aut tenter ae vivre- OS BGB

Fribourg: Fri-Son victime d politique et de maladie

La «poisse» des organisateurs
Le saxophoniste Xero Slingsby hos-

pitalisé d'urgence suite à une grave
tumeur cancéreuse; les musiciens sud-
africains de Kalahari Surfers obligés
de se rapatrier pour des raisons politi-
ques: deux moments forts du pro-
gramme d'avril de Fri-Son à Fribourg
disparaissent.

Gravement atteint , Xerophone Je-
rediah Slingsby devra probablement
mettre fin à une carrière qui s'affirmait
en tous points originale: les organisa-
teurs n'ont pas le temps de remplacer
ce trio anglais, et Fri-Son est
condamné à la relâche samedi qui
vient. Quant aux Kalahari Surfers, ils
ont reçu une lettre des autorités sud-

Quel pouvoir pour la FRC ?
Fnbourg: les consommatnces ont vingt ans

«Le consommateur dans la politi-
que: quel pouvoir pour quelles réussi-
tes ?» Sous ce thème, des représentants
de tous les partis politiques de la ville
et des consommatrices - et consom-
mateurs - tireront le bilan de deux
décennies d'activités et de combats
pour la défense du droit du consom-
mateur.

Animé par Jean-Luc Piller , journa-
liste, le débat devrait également per-
mettre de s'interroger sur la raison
d'être et les moyens de lutte d'une
organisation de consommateurs à
l'aube d'une époque marquée par le
développement de la consommation et
celui de la protection de l'environne-
ment.

• Fnbourg : audition au Conserva-
toire - Ce soir mercredi , à 18 h 30, à
l'aula du Conservatoire de Fribourg,
audition de trombone des élèves de
Pascal Widder. OB

La section fribourgeoise de la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC) fête cette année ses vingt ans
d'existence. Pour marquer cet anniver-
saire, elle tiendra demain jeudi à Fri-
bourg son assemblée générale à l'Euro-
tel, à 17 h. 30, partie statutaire suivie, à
20 h. 30, d'un débat public ouvert à
tous.

• Fribourg : concert de Carlos d'Ales-
sio. - Argentin d'origine, New-Yorkais
d'adoption et Parisien depuis une dou-
zaine d'années, Carlos d'Alessio est
connu surtout par les films de Margue-
rite Duras dont il a signé la musique.
«Home movies» est son premier
concert en Suisse. Ce soir à 20 heures,
l'artiste se produira à l'aula de l'Uni-
versité de Fribourg. Son spectacle est
une sorte de récital intimiste.
L'homme s'accompagne de deux pia-
nos, un droit et un à queue, et de deux
magnétophones avec la voix de Duras
et le rire d'Arletty. GD

AANT-SCëNEP"
africaines , qui les menacent de la perte
de leur nationalité et de leurs droits
politiques s'ils ne retournent pas d'ici
fin mars dans leur pays... Ces militants
anti-apartheid ont donc décidé de ren-
trer chez eux. Le vendredi 24 avril
verra donc se produire à Fri-Son, en
remplacement des Kalahari Surfers, le
duo féminin «The moments» (Zurich),
ainsi que le pianiste et chanteur chilien
Alvaro. Autres «notes en cascades» en
perspective.

GD ChSt



48852/Kawasaki GPZ 600 R, 6500 km,
1986, opt. 4 en 1 laser , 037/
24 72 61.

301630/Datsun Cherry 120 F2, 4 pneus
sur jantes, pour bricoleur, 037/
53 19 16, bas prix.

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

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

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

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

301603/Renault 5 GT turbo, blanche, 86,
24 000 km, exp., prix à dise, 13 900.-,
037/61 32 18, 8 - 1 0  h.

48774/Suzuki GSX 1100 es., 1985
8250 km, rouge-noire, prix à discuter
Tél. le soir 037/ 28 59 55.

48765/Suzuki GSX 1100 EF,
30 000 km, 85, prix à discuter. 68 12 OE
dès 20 h.

/Peinture complète au four 2 compo-
sants travail, garanti dès 700.-. Carros-
serie de Prévilles SA. 021/95 40 60.

3011/Maserati Biturbo, 84, exp
32 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

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.-; Forti-ienauii o IL, ISOU, exp., 4/uu.-,: rorc
Capri 1600 GT, exp., 4700.-; Datsur
1200 GL, 1980, exp., 3500 -, Triumpr
Spitfire 1300, exp., 6500.-; Alfa Giu
lietta, 1981, exp., 7800.-; 2 CV Week
End, 198 1, 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.

48913/VW Derby 1100, mod. 77, exp.
2800.- 037/ 33 20 16.

48902/Suzuki GSX EF 750, mod. 85
11 000 km, avec access., prix à discuter
037/ 28 43 03 soir.

301610/Golf LS, 75 , exp., test antipoll.,
2000 -, double emploi, 037/
24 05 40.

48903/Manta Sport 2000, 1982, grêlée ,
84 000 km, exp., 4600.-, 037/
52 33 05.

301617/Voiture Renault R 4, d'occa-
sion, avec 4 pneus à neige, 550.-,
22 13 55.

301614/BMW 316, bleue, mod. 79
95 000 km, exp., prix à discuter, 037,
41 18 88, repas.

12506/Toyota Celica Supra 2,8 i
14 000 km, déc. 1985, test antipollution
exp., 22 500.-, 029/ 2 85 04.

48754/Ch. chiot berger belge noir
berger allemand, sans pedigree. 02
6 32 35 midi et soir.

48685/En vue de l'ouverture le 1" rr
87 de la garderie du quartier d'Alt , no
cherchons petit mobilier , jeux comple
matelas mousse, livres d'enfants , en b
état , bibliothèques, meubles de ranç
ment. 22 86 89 ou 22 88 48.

48610/Canot pneumatique Zodiac sans _ „_,_ .„ ,_~u_. . ô i Z» o • 301618/Cherche personne qui rmoteur) ; 2 colonnes Marantz, 3 voies ... . . . . ,. _,„ ,.- .„
D D « no-i i nn -?n ii i conseille pour faire le jardin. 22 15 49Baas Reflex. 037/ 22 79 21 le soir. ^ 

^^_^~_""Tcn~"T"7""r" . .. . ,orir> 1 301620/Tous travaux de plâtre, carre l48683/50 m3 de terre végétale, 1200 kg ' . _„-, , J: „ ' ,. ¦ ' nu ne -.o nn 9e- maçonnerie. 037/ 61 57 34 sonfoin et regain BH. 26 48 02. '

/Ancien : magn. table de campagne et 6 _ _̂WâW$^ f̂ÊfaWKfÊÊmumuamm
chaises fribourgeoises; beau vaisselier ^K̂ lMuu l̂fJuÛu ^Û I
rustique. 021/93 70 20. - ^¦¦-----¦-¦-----¦¦-¦-¦-----i

48491/Huile de noix fraîche. 037/ 301623/Fam. avec 3 enfants cherc
63 11 61. jeune fille pr aider à la garde des enfar__________________ ________________________ et au ménage. Libre le soir et week-er

Entrée début septembre, 24 16 25.

48817/Ch. personne de confiance et
mant les enfants pr aider une grand-m
man à garder 2 enfants en bas âg
Ve semaine de mai. Contre dédommag
ment, 037/71 48 58.

48914/Véritables saucissons de cam- „ M̂ —^^- *̂  '" • *
pagne à la borne. Fabrication maison,
marchandises garanties. Prix 12.50 le kq. ,_ . . . , . ¦"""T"""""""""
037/ 34 12 26 dès 17 h. 30. /°" che"=heJeunf femme pr s occup,

, de dame handicapée et aider au menagi
48917/5000 à 6000 kg de betteraves le matin ou a Plein temps. Offres soi
fourragères Trestel. 037/ 77 16 69. chiffre 17-48777 à Publicitas SA , 17C
^̂ ^̂ ^—^̂ —^— .̂ ^̂ —^̂ —-^m—.,̂ Fribourg.
48897/Moteur Condor Puch, 2 vit. ma- -"~——-
nuelles. 037/ 45 12 94. 48620/Ch. femme de ménage, 4 h. pi___________________________ semaine, 24 20 26.
48877/A vendre et à emlever Mobilho- -™~—™™
me, intérieur boisé, toit et auvent démon- 48901/Ch. jeune fille au pair , de 16
tables, 4500.-. 021 / 95 91 32 le soir. 18 ans, pr remplacer Suissesse en Angli____________________________ terre pr 1 an. Pr rens.: 037/ 45 15 92 c

48826/Renault 5 turbo, 82, exp., 79 000
km, prix à dise, 037/ 56 13 27.

48827/Ford TaunusGL2000, 79, 6 cyl.,
aut., 70 000 km, prix à dise , cause dou-
ble emploi, 029/ 2 32 10.

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.

48744/Fiat X1/9, 1982, 53 000 km, exp.
du jour , jantes alu, nouveau mod. 9500.-
037/ 28 26 5~7, dès 18 h.

48751/Renault 5, 1980, 66 000 km,
exp., 3200.-, 021/95 82 68.

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

48523/Suzuki DR 125, 4 temps, bleu
met., bon état, 1500 -, 037/ 30 17 34.

460515/Talbot Simca 1510 GLS, 1980
exp., 3200.-; Renault 5, 1977, exp.
2500.-; bus Toyota Liteace, vitré avec
ou sans sièges (9 pi.), 1981, exp., 4500.-
029/ 5 13 55-43.

/Mitsubishi Coït turbo. 1982, 56 OOC
km, exp., 037/ 28 33 93, soir.

/Porsche turbo Look, 2,7 I, magnifique
rouge, état impecc , 021/93 70 20.

/Je cherche Mercedes SL et bus die-
sel, 039/ 26 77 10.

/BMW518i, 1983, exp., cédée 8500.-
(nouvelle forme), 039/ 26 77 10.

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

1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 6900.-
ou 165.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Daihatsu Charade 1000 cm3,
exp., 3000.- ou 100.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Toyota Hilux double cabine,
15 800.- ou 372.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 coupé,
44 000 km, exp., 6900 - ou 165.- p.m.,
037/ 46 12 00.

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

48789/Renault 5 TS, 81, 79 000 km,
rouge et blanche, 4800.-, exp., 037/
63 41 57 , prof ; 63 23 31, privé.

48790/Yamaha 125 RDLC, 23 000 km,
82, prix à dise, 037/ 37 17 31.

48785/Yamaha FZ 750, 85, 28 000 km,
prix à dise, 37 18 30, le soir.

48787/Yamaha FJ 1100, mod. 84, 125
CV, 33 000 km, prix int., 029/
8 53 86.

3011/BMW 320i, exp., très belle
12 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

48906/Urgent, pour Renault 5 turbo
5 pneus Pirelli avec jantes alu, dim
175/60 HR 13, prix à discuter. Rens.
037/ 26 15 04.

301552/Kawa GPZ 550 et 750, bon étai
Tél. dès 17 h. 037/31 26 96.

3011/BMW 528 i, 1985, exp., 21 800.-
ou 512- p. mois. 037/ 62 11 41.

48606/Pour bricoleur, Peugeot 304, ^-¦
1971, 300.- 037/ 22 74 22. 3011/Fiat Uno SX, exp., 17 000 km,____________________________ 10 900.-ou crédit. 037/ 62 11 41.
48687/Chevrolet Camaro, 1974, exp., —————¦¦—
très belle, 021/93 70 20. 3011/Mercedes 230 TE, 83,
__________________________________________________________________________________________________________________________ 42 000 km, toutes options, 32 800.- ou
460517/Peugeot 205 GTI, noir métal., 769.- p. mois. 037/ 62 11 41.
1985, 46 000 km, vitres électr., verr. ————————————————————————
central, exp. + test , 13 700.-, 037/ 3011/Audi 100 5E Avant, exp., 5900.-
241753 ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat X1/9, 5900 - ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Honda Accord, exp., 5900.- oi
138.-p. mois. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Symbol, 86, exp., 12 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 323 i, 1982, exp., 9800.-
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100 5E, exp., 4 portes,
5900.- ou 138.- p. mois. 037/
62 11 41.

3011/Datsun Micra, 1985, exp., 7900 -
ou 186.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Onon 1600 I, 1985,
13 900.- ou 327.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Ford Fiesta 1.1, exp., 4900 - ou
115.-p. mois. 037/ 62 11 41.

/A vendre, voiture de tourisme Citroën
CX 2400, injection, toit ouvrant, couleur
beige, année 1983, expertisée. 039/
37 14 36.

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

48533/Fiat 127 Sport, 58 000 km, exp.
garantie, 4900.-. 037/ 30 16 95 ou
037/ 30 19 65 privé. Carrosserie de
l'Avenir, 1754 Rosé.

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

/Machine à laver état neuf, valeur 990.-
vendue 600.-. 037/ 22 35 00.

48820/Arbustes à fleurs, conifères , ar
bres divers. 037/ 52' 13 04 le soir.

48829/Remorque de voiture 700.-
Planche à dessin sur pied 200.-. 037/
54 14 34 dès 18 h.

48824/Magnifique yucca à 3 branche;
2 m hauteur, prix à disc. 22 79 50

301595/Jeune dame cherche travail d
ménage, 22 40 04, dès 17 h. 45.732/Pianos, accordages, réparation:

P. Lahme, 037/ 46 54 74r- "» *¦ " * '/  ¦+» "¦* '-+ 301609/Suisse ch. travail jardin, gazo
,,. ___ , ' ~~__""""~~~~' ou autre emploi, 24 12 59, midi./Nettoyages de tapis et rembourres, pis- K

eines, appartements et autres. 037/ 30i593/Jeune homme cherche travai
24 79 79 037/ 24 04 23.

48495/Pour colo, camps, etc. 120 mai- 301498/fxécutetrav. de secrét.-compt,
sons en CH + F. Helvet Contacts. 029/ bur., à domicile, bilingue, all./fi
8 16 61 46 14 80 midi/soir.

301505/J'effectue tous vos travaux 301624/Dame cherche h. ménage ou re
peinture, tapisserie, rustique. Travail soi- passage, 22 13 51 après 18 h.
gné. Prix raisonnable. 037/ 26 34 87 ———————----—-—-—-———-i
____________________________________________________________________________ 301628/Jeune fille ayant terminé école pa
301012/Billard, football, ping-pong. ramédicale cherche place apprent. aidi
Achat, vente. Réparation, devis sur de- en pharmacie, 037/ 33 11 02.
mande. 037/ 22 58 53 (dès 18 h.) -—-------------——--—---—
__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^__ ^__m _̂_ mm___ m̂mmml̂ mt^̂ ^m 301469/lsolation et rénovation, façades
48684/Allemand. français orthoaraDhe maçonnerie , 22 28 25.

48624/Ford Capri II GT 2300, 6 cyl., 74,
115 000 km, état de marche, 029/
2 80 60.

3011 /Peugeot 604, exp., 1900.-. 037/
62 11 41.

3011/Fiat 127, 1981, 3900.-. 037,
62 11 41.

2540/Range Rover DL, 1979, exp., révi
sée, 13 900.- ou 327.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/VW Passât break, 1982, options
exp., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Renault 5 TS, 1982, 69 000 km
exp., 6900.- ou 160 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/International Scout II, 1981,
50 000 km, options, exp., 15 900.- oi
350.- p.m., 037/61 63 43.

/A vendre, Renault 4, en parfait état ,
expertisée, 3000.-. 024/ 87 54 62.

/Chiots lassie-collie. nains, prix 850.-,
garantis pure race. 039/ 37 14 36.

48444/Agencements de cuisines style
rustique et moderne, importés directe-
ment du fabricant à des prix très avanta-
geux. 037/ 28 54 77 ou 30 10 57.

48752/Pour menuisier, châssis à pla-
quer. 037/ 52 29 91

48794/3000 kg de foin. 037,
75 10 05.

48792/Chambre à coucher complète, er
noyer, très bon état. 037/ 37 12 33 heu
res repas.

48869/VW Polo (1979), 85 000 km, en
t.b. état (4 pneus hiver) + contrôle anti-
poll., 3900 -, 28 50 30, h. repas.

MAZOUT aWËiàmïï
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48821/Jeep Willys bâchée, complète H
portes, expertisée. VW 1 600 TL, exper
tisée, 1 presse hydraulique, électrique
150 T 1 compresseur à air, 200 L, £
bars. 037/ 24 76 03.

/Ancienne armoire vàudoise, magnifi-
que vaisselier, crédence, plante verte,
021/35 85 87.

301582/Salon d'angle 290x230+ 1 faut
Payé 6500.- cédé 2000.-. Paroi murale
chêne massif long.. 350 cm. Payée
7000 - cédée 4000.-. Stéréo «Toshi
ba» ampli pré-ampli, radiocassette
tourn.-disq. + 2 col. 1000.- Paroi m
230 cm. Payée 1400.- cédée 600.-
Lave-vaiss. « Elextrolux GA» 11 elec
tronic»larg. 55 1300.-. Vélo (pour enf. <
ans) 80.-. 31 19 31.

48413/Paroi murale, chêne, 3,30 m en G
éléments, teinte rustique, prix à discuter
021/ 56 50 05.

48831 /Ordinateur personnel Apple '.
24 14 63.

^̂ .̂ ft' ^̂ ^ Ĥ H.̂ K
-

_^_fl 48608/Ch. jeune fille, dès août 87,
^̂ KlM^M flj/^MjM s'occuper de 2 enfants, 037/ 26 19 7

M le soir.

48911/Anciennes pièces de monnaie L A I  IMWII I lIAURI
Suisse. 037/ 33 13 58.

301619/Petite machine à eau pour car- f ^T
releur. 037/41 17 13 h. repas. j -___{ v«»"s

l ri ._¦ « > • *

301615/Batterie neuve Yamaha Record \r-  ̂ »° v̂ "̂^ "-.
ing. séries, noire, avec accessoires valeur T Â^SS"! v \̂J£) S
9700.- cédée 8000.-. 28 32 84. I i\l >-j ~iX=̂ i

48914/Véritables saucissons de cam- ¦ .̂ — —*̂ * »r ''n •»

8 h. à 16 h.

1700/Le magasin spécialisé avec un ,_- -¦¦ ¦_. ¦_. ,
conseil sérieux et une offre immense de fJ

6°4/
1
F-?m,lle Cherche e"fant a garde

46 40 17poêles. Un appel vaut la peine. 037/ '
43 24 64, Peter Zahno SA , Guin. 301595/Jeune dame cherche travail d

48684/Allemand, français orthographe maçonnerie , 22 28 25.
anglais (débutante). Forfait avantageux. —-—————————————————-——————>—¦
Enseignante va domicile Fribourg/envi- ~"~

»"? (I* km) °37/ f 1776 ( 11  h - 30- L ATTRAPE JAUNI13 h. 30) sauf le jeudi.

47577/Nettoyage de tapis, moquettes, / /9
avec machine industrielle, petite et grande »Z~*  ̂ AJ
surface. Travail soigné. Devis sans enga- (° / -K ^~2—_/ %
gement. 31 24 24 -r~^4tZs • / _ .

301594/Nouveau! Location vaisselle. *̂**CS *i y\ / ? • J' w
Mesdames, plus de problèmes pour vos ^Z / / H ] f\ _ \ J TV
fêtes. Vaisselle, verrerie, couverts, nap-  ̂\jfLJ [ \ 1 -^pes en papier et serviettes. 22 50 70 ou f , T*v ) J 

~
*ï^__ ____ u  ̂ jr

/Fabrication de volets aluminium. Pas * x hj' «i\
d'entretien, garantie longue durée. Près- ' j  ĵS
sing Store. 037/31 22 15 \  ̂ / ^
46202/A Cari-Tout, je trouve tout - ha- % J£ ^n
bits, meubles, livres, bibelots. Route de la «î/lltt\ Gfl
Fonderie 6, 1er étage. Ouverture me., je., *V. Ĵ)ve., de 14 h. à 18 h. ^ *~H
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or «y
dentaire, montres. Je paie comptant. ^̂ ^\ c >̂y
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR. ^Z

~
\ *>3j

48907/Léchelles, 25.4. variétés avec \__<__^Sfrt5§£l
Choeur de mon Cœur-Carol Rich. Bal. î ^s^S ï̂c l



Ecole de recrues DCA 46 à Payerne
Journée des parents

IIIËËSll

Mercredi 1W avril 1987

L'école de recrues de défense contre avions (DCA 46), est organisée en deux
batteries de pièces, une batterie d'état-major et une batterie de service ; l'école
compte un effectif de 289 recrues, 70 sous-officiers , 10 sous-officiers supérieurs et
22 officiers. Le colonel EMG Jôrg Frei a ouvert, samedi dernier, les portes des
casernes à quelques 1500 parents et invités.

Le colonel Frei a relaté les faits et
gestes de sa troupe. Les recrues, arri-
vant au terme des huit premières se-
maines, ont acquis les bases nécessai-
res au niveau de l'instruction indivi-
duelle. Elles sont maintenant aptes à
œuvrer au sein du groupe et de la sec-
tion. Les jeunes ont suivi 70 heures
d'instruction aux armes d'infanterie,
40 heures d'initiation au combat , ainsi
que 45 heures d'instruction aux armes
collectives , engins et appareils. Les ré-
sultats sont bons au niveau de l'endu-
rance et de la résistance physique.

L'état de la troupe est bon , malgré le
grand froid qui a sévi durant les pre-
mières semaines, rendant les exercices
pénibles et astreignants. Des mesures
appropriées , ordonnées en collabora-
tion avec le médecin et le quartier-maî-
tres, ont permis aux hommes de mieux
supporter l'effort en ces conditions dif-

ficiles. Signalons encore que l'école de
recrues a quitté Payerne du 9 au 20
mars, pour effectuer des exercices de
pointage à Grandvillard. Les pro-
chains déplacements auront lieu dans
les cantons de Soleure et Bâle-Campa-
gne, du 6 au 15 avril, pour une période
de tirs d'infanterie au niveau du grou-
pe.

Le colonel Frei a relevé l'intérêt
marqué par les autorités civiles à cette
journée des parents, en saluant la pré-
sence de Pierre Hurni et de Germain
Kolly, respectivement syndics de
Payerne et de Grolley, ainsi que celle
d'André Oulevey, préfet du district de
Payerne. PAZ

Tourisme vert en Suisse romande
Un bond en avant

Depuis quelques années, sous l' im-
pulsion de la Fédération du tourisme
rural de Suisse romande (FTRSR), le
tourisme vert se développe d'une ma-
nière réjouissante en Suisse occidenta-
le. L'Office du tourisme de Payerne,
par l'intermédiaire de son directeur
Jean-Paul Schule, distribue un catalo-
gue contenant tous les renseignements
nécessaires.

Actuellement , les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Fribourg offrent quelque
150 possibilités de tourisme rural. Ces
logements sont situés principalement
dans des fermes ou des maisons rura-
les. Il est possible également de séjour-
ner dans des auberges de campagne
typiques , pour y déguster la véritable
gastronomie régionale. En outre , le ca-
talogue de la FTRSR offre plusieurs
possibilités d'hébergement collectif

Même si le nombre des nuitées n est
pas très important face à l'ensemble du
mouvement touristique des régions
concernées, il faut préciser qu'elles se
comptent surtout hors des zones tou-
ristiques, dans des endroits où prati-
quement aucune n'était recensée. Le
modeste apport économique qu'elles
procurent ne peut être qu'apprécié.
L'année dernière, on a tout de même
dénombré quelque 20 000 nuitées, ce
qui représente une augmentation de
8% par rapport à 1985.

Le but de la FTRSR est de procurer
aux vacanciers des lieux d'héberge-
ment qui leur permettraient de passer
des vacances loin de la foule, et de
retrouver des contacts humains vrais
et chaleureux , dans la simplicité. Avec,
en plus , de nombreuses possibilités de
loisirs comme l'artisanat, promenades,
équitation , fêtes folkloriques, etc.

pour des groupes de 10 à 70 personnes. PAZ

La jeunesse de Mannens-Grandsivaz en verve
Une pinte de bon sang

Emmenée par Eric Krebs, la Société I SC~H "de jeunesse de Mannens-Grandsivaz fj \\
se porte comme un charme. L'esprit du qnnp
groupe est excellent. «Tout va très I BkOYb ^^Vr „
bien chez nous» confirme du reste le . ,  r .¦ .'_, - , , . ,
secrétaire Yvan Sottaz. Pas difficile , t"d

u
J< ?ye « AuPres 4e ma blonde» qui

dans une telle sérénité, d'organiser une déchaîna des tempêtes de nres dans
soirée théâtrale à l'exemple de celle qui une salle epoustouflee par 1 aisance des
vient d'avoir lieu au Marronnier. jeunes acteurs et. actrices. La prochaine

Le succès des deux soirées fut com- £tape de ,la societe et des trente. m.em'
bres qui la composent se situe a 1 epo-

plet. Monique Savary et Daniel Kaenel que de Pâques avec la course des
avaient mis en scène « Le patron », As- oeufs. GP

f % '-*** \ i|̂ __ _H wÊk

uHJÊÊh -,.-. V %

j ^v^^'-rww4i,SvV ̂ * %vy*.»,B %_û * / ^^^ ?f/ _»

H_H____E__fl _P i ____________________ m

— ~J_ M _S M mmmmmmmmaW- . _______¦__¦
Des jeunes bien dans leur rôle. QQ Gérard Périsset

LALIBERTé

lAUX LETTRES\ ̂ \

L'art des titres
Monsieur le rédacteur,

Apparemment , il y a dans votre
équipe un préposé au choix des titres,
qui les veut particulièrement accro-
cheurs. Ils le sont souvent , du reste,
mais de très différentes fa çons: Tantôt
si énigmatiques qu 'il est impossible de
deviner ce qu 'ils recouvrent , à moins
d 'être initié au genre d 'esprit (!) de leur
auteur. Tantôt suintants d 'une ironie
insidieusement voilée, quand elle n 'est
pas ouvertement méprisante, qui a sus-
cité du reste déjà plus d 'une protesta-
tion. Dans «La Liberté» du 23 mars, je
me hérisse en lisant ce titre: «La bien-
aimée du cardinal», manifestement
équivoque et j  imagine son auteur se
frottant les mains, après avoir conçu cei
intitulé aguicheur et sournoisement in-
sultant pour le cardinal Journet. Ne
pourriez-vous pas mettre le holà à ces
gamineries d 'un goût plus que dou-
teux?

Léon Barbey

(Réd.) - On aurait envie de para-
phraser Rabelais: «Ci n'entrez pas, vé-
tilleux , acrimonieux, acariâtres, gro-
gnons, atrabilaires et ronchons, rous-
péteurs, protestataires et «grin-
ches»...» On se gardera de le faire, par
respect du lecteur et de sa libre expres-
sion.

Qu'on nous permette de dire que le
titre incriminé ici avait été tire du texte
même de l'exposé de Mgr Pierre Ma-
mie. Et l'on ne saurait soupçonner ce-
lui-ci de manquer à la mémoire du car-
dinal Charles Journet qui avait , lui , de
l'humour à revendre - comme il
convient aux saints - et ne reculait pas
devant un brin de rosserie. Il ne faut
quand même pas confondre presse
quotidienne et Actes du Saint-Siège.

Décourageant
Monsieur le réda&eur.

Lecteur assidu de votre quotidien ,
agriculteur et de ce fait attiré par tout ce
qui a trait avec elle, je me plongeai dans
la lecture de l 'article concernant la lutte
contre la sécheresse chez un paysa n de
Vallon («La Liberté» du 26 mars).

Franchement , cela he m 'a pas apporté
le moindre enrichissement côté culture
(de l 'esprit). Comme si les éléments de
la politique agricole actuelle ne suffi-
saient pas à décourager les travailleurs
de la terré, il faut encore qu 'on leur
interdise de remédier à des problèmes
pratiques afin dé tirer le meilleur profit
de leurs exploitations. Que celui qui a
été dérangé par le passage d 'un tuyau
sous cette route lève 'le petit doigt ! Non
mais .'Derrière quelle loi ou autre règle-
ment les agriculteurs devront-ils encore
s 'agenouiller avant de se donner à fond
pour nourrir le reste du monde ? Dès
lors, je considère ce texte comme du
remplissage de page et vous suggère de
ne pas vous noyer clans ce genre d 'arti-
cle qui n 'aboutit à rien , sinon de contri-
buer à la perte de là crédibilité de votre
journal.

Raymond Devaud,.Porsel

(Les textes publiés-sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Â ŵ
¥bp 

MB
'ZimMfàWfflLmmmWÊk I ÊÊ. __________ M___0_-fc MBÏ-L-l UaWÊk

â̂-fl 
Bi:- ttflfl

_R E H HuL i_r^ HB

Le Chœur mixte de Porsel. BS Bruno Maillard

Sous les voûtes de l'église
Chœur et fanfare à Porsel

Sociétés paroissiales , le chœur mixte -5 (J_J ^^
et la fanfare de Porsel se' sont joints II ^^» ^?pour leur concert annuel donné .ven- \ /r\ /rvcC ^0 0̂ "*
dredi et samedi dans leur église. Gens | VLVbYob wKAHk >
de Bouloz , Mossel et Pont sont venus mai prochain à Saint-Légier et Saint-en masse applaudir leurs productions , Martintémoins d'un travail soutenu tout au Le chœur mixte> . placé sous la ba_
long de 1 année. guette de Qaude Devaud, instituteur,

Dirigés par Jean-François Giroud a chanté le pays sur des airs de Gail-
qui a pris la conduite de la fanfare l'an- lard , Bielmann , Huwiler, Bovet et
née dernière, les musiciens ont exécuté Georges Chevalley, avec le plaisants
un programme composé des pièces détours dans la belle chanson française
classiques du répertoire anglais dont avec Jean Ferrât et Guy Béart, le
l'ouverture de J. A. Greenwood «The Chœur des hébreux de Verdi terminant
Silver Star» qui sera jouée aux fêtes de le concert avec solennité. YCH

Fanfare et chant à Saint-Martin

Reconnaissance

Le Chœur mixte de Saint-Martin en habit traditionnel. GS Vincent Murith

Folklore, chanson d'aujourd'hui et
airs anciens ont été interprétés avec
beaucoup de bonheur samedi soir par
le chœur mixte de Saint-Martin,
conduit par Marcel Magnin, institu-
teur. Chanteurs et chanteuses ont té-
moigné du même grand plaisir à inter-
préter les. mélodies anciennes, comme
«Marchons dans le vent» de Cocken-
pot , adapté par l'abbé Genoud, que
«Chante Veveyse», écrit par Georges
Chevalley.

Les productions de la fanfare ont
entouré les chants du chœur mixte. Les

musiciens conduits par Conrad Rot-
zetter ont fait alterner choral , marche,
valse, blues, la samba étant laissée aux
tambours dirigés par Christophe Jac-
coud.

Ce concert était celui du 30e anniver-
saire de la fanfare, et trois musiciens,
membres fondateurs de la société, re-
çurent des hommages bien mérités. Ce
sont Hubert Cochard , de Saint-Martini,
Nicolas Maillard , de Besencens, et
Jean-Marie Molleyres, de Saint-Mar-
tin. YCH

I EN BREF te&.
• Disparitions en Amérique centrale:
Amnesty inquiète. - Réunie en fin de
semaine dernière à Fribourg, la section
suisse d'Amnesty International s'in-
quiète du nombre important des dispa-
ritions et des assassinats d'opposants
politiques dus à des escadrons de la
mort en Amérique centrale. Dans la
plupart des cas, les Gouvernements
rejettent toute responsabilité , indique
un communique de 1 Association qui
estime que cela rend son travail plus
difficile encore. Les groupes d'Aï
concernés veulent intensifier leur tra-
vail afin de renforcer le soutien aux
droits de l'homme dans cette région.
Ils se réservent aussi le droit de rendre
plus attentive à ces entorses la «puis-
sance protectrice située au nord» de
l'Amérique centrale. GD (ATS)
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Pour une Suisse riche en couleur
2 x NON à la révision de la loi

sur l' asile
Liste alternative
ÉCOLOGIE et SOLIDA-
RITÉ1 J
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TAPETTES A MOUCHES

^«mm/ ~~\ l'insecte. —*

A cause de cette particularité, cette Actuellement , les étrangers qui séjournent dans le canton de
tapette est vivement recommandée Fribourg représentent près de 10% de la population totale.
par toutes les sociétés protectrices
des animaux. De p|us en 1985 , 304 personnes ont demandé l' asile dans

ĵp  ̂ £1/lfflSSMEfi£0 notre canton et en 1986 on a dénombré 444 nouvelles
àJÛ/ I / /S /FZ  demandes.

Zone industrielle I
Rte du Tir-Fédéra l • 037/83 u83 N est impossj b|e d'accueillir tous ceux qui se présentent à

' —¦— notre frontière .

A vendre cause maladie C'est pourquoi , il faut dire oui à une loi qui permet d' offrir un
FOURGON RENAULT refuge à tous ceux qui sont vraiment menacés.
MASTER T 35
moteur essence, 2000 ce, mod. 83,
1re main, caisse frigorifique et isotherme,
avec prise 220, agencement banque fri- ^m^̂  H K K
gorifique , tablards , balance électronique , ^T ^B _ ! ¦ _M ¦¦
ouvert sur le côté par paravent , avec ins- lll JH Î A •% -~|—t iTMal
tallation électrique et haut-parleur. Prix à —wmW m̂ûw MaS %J aJt a f i
convenir.
Pour essai et visites s'adresser à Comité fribourgeois pour une politique
Jean Currat , 1482 Murist ,, .. ___ 037 /65 13 56 d asile sans abus
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT

OUVERT LE LUNDI DÈS 13 H. 30

t
Gonzague et Elisabeth Dutoit-Schmid et leur fille Barbara , à Fribourg;
Marie-Thérèse et Silvano Prada-Dutoit , à Morrens/VD;
Robert et Irma Bionda-Wernli et leur fille Antoinette , à Unterent

den/AG;
Brigitte et Yves Daguenet-Bionda , à La Chaux-de-Fonds;
André et Jeanne Dutoit-Varone , leurs enfants et petits-enfants, à Neue

tel;
Les enfants de feu Germain Dutoit , à Lausanne et Chernex;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marina DUTOIT-BIONDA

leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœ
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection mardi 31 mars 1987, dans
81e année, après une longue et pénible maladie, réconfortée par les sac
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 3 avril 1987, à 14 h. 30,
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église jeudi 2 avril 198"/
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: famille Dutoit , impasse Pré-Vert 12, 1700 Fribou
Selon le désir de la défunte, ne pas envoyer de fleurs.

Priez pour elle !
Le présent avis tient lieu de faire-part.

III 1 ETAT CIVIL
..,de Fribourg

Promesses de mariage
20 mars : Bui Hoang Khanh , de nationa-

lité vietnamienne, à Fribourg et Tho Thi
Bich Lien, de nationalité vietnamienne, à
Schmerikon (SG). - Coban Ahmet , de na-
tionalité turque , à Mermerli (Turquie) et
Facchin Silvana , de nationalité italienne , à
Fribourg.

23 mars : Mùller Thomas, de Rohrbach
(BE), à Fribourg et Marti Béatrice, de Nebi-
kon (LU), à Lucerne. - Ayer Bertrand , de
Romont (FR), à Fribourg et Serex Catheri-
ne, de Maracon (VD), à Lausanne.

24 mars : Doan Quoc Bao et Nguyen
Minh Ha , de nationalité vietnamienne, à
Fribourg.

Naissances
17 mars : Esseiva Valérie, fille de Jacques

et de Cécile, née Overney, à Les Ecasseys. -
Aebischer Reto , fils d'Arnold et de Margrit ,
née Fasel, à Fribourg. - Zillweger Deborah ,
fille de François et de Fabienne, née Dela-
quis , à Givisiez. - Francey Krystel, fille de
Patrik et d'Ariette, née Portmann , à Givi-
siez. - Ayer Noémie, fille de Maurice et de
Jocelyne, née Maillard , à Villars-sur-Glâ-
ne.

18 mars : Baechler Lio, fille de Jean-Da-
niel et d'Anne-Marie, née Nicolet , à Fri-
bourg. - Schmutz Flavio, fils de Bruno et de
Maria-Graziella , née Schuwey. - Buchs Di-
dier , fils de Gérard et de Nelly, née Rigolet ,
à La Roche.

19 mars : Baeriswyl Philipe , fils de Jean-
Claude et d'Ursula , née Brunschwiler, à
Fribourg. - Thierry Céline, fille de Charles
el de Katia , née Biner, à Marly. - Baeriswyl
Marc, fils de Jean Marcel et de Noëlle, née
Corminbœuf, à Cheiry. - Zosso Mélanie,
fille de Bruno et de Brigitte, née Egger, à
Tinterin. - Hertig Yves, fils d'Adrien et de
Lilian , née Hauser , à Fribourg.

20 mars : Atac Deniz , fille de Halil et de
Filiz , née Yatik , à Fribourg. - Derivaz Fa-
bien, fils d'Olivier et de Floriane, née
Udressy, à Fribourg. - Fasel Caroline, fille
de Hans Peter et de Béatrice, née Galley, à
Arconciel. - Sobral Silvie, fille de Joao et de

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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a
Mana , née André , à Fnbourg. - Singy Jes:
ca, fille de Jean-Marc et de Dawn, n
Parks, à Fribourg. - Rudaz Alex, fils i
Hugo et d'Angèle, née Rappo, à Schm
ten.

21 mars : Frioud David, fils de René
de Marie-Claude, née Angéloz, à Rosseï
(FR). - Mùller Dimitri, fils de Max
d'Eliane , née Marthe, à Fribourg. - Rossi
Tanja , fille de Francis et d'Elisabeth , ni
Mùller , à Schmitten.

22 mars : Overney Christa, fille de Ur
Kaspar et d'Elisabeth , née Boschung,
Plasselb. - Zahno Joëlle , fille de Pierre Ai
dré et d'Eliane, née Perroud , à Granges.
Maridor David et André, fils de François i
de Muriel, née Monbaron , à Villars-su
Glâne.

23 mars : Henninger Marc-David, fils d
Roland et de Madeleine-Gertrud, née Fot
tana. - O Laoghaier Michael , fils de Padrai
et de Ruth , née Doblies, à Fribourg. - Pille
Michaela , fille de Bruno et d'Annelise, né
Jungo, à Guin.

24 mars : Buchs Sonja , fille de Charles t
de Christiane, née Julmy, à Bellegarde.

Décès
17 mars : Aebischer Alexander. 1916 , ;

Chevrilles.
18 mars : Clerc Arthur , 1900, à Rueyres

Saint-Laurent. - Kern Michel , 1907, à Fri
bourg. - Lagger Michel , 1947, à Fribourg. ¦
Buchs, née Monney Augusta, 1923, à Li
Tour-de-Trême.

19 mars : Devaud, née Surchat Jeanne
1913, à Fribourg.

20 mars : Jungo Eduard, 1914, à Guin. -
Schmutz Félix , 1911 , à Ueberstorf. - Cu
dré-Mauroux, née Berset Maria, 1897, è
Autigny. - Schwartz Johann , 1913, à Ta-
vel.

21 mars: Fasel Josef, 1917 , à St-Antoni. -
Fetz née Thorin Elise, 1899, à Fribourg.

22 mars : Jacquenin Jules, 1914, à Forel.
- Brosi Hermann , 1927, à Guin. - Faller,
née Ginsonie Marie-Jeanne, 1913 , à Fri-
bourg. - Baeriswyl Robert, 1915, à Fri-
bourg.

23 mars : Suter, née Spicher Klara , 1920,
à Wunnewil-Flamatt.
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Mercredi 1er avril 1987

En constant
développement

Caisse Raiffeisen de Surpierre

Il y a quelques jours, les sociétaires
de la Caisse Raiffeisen dé Surpierre et
environs se réunissaient pour prendre
connaissance de la température de leur
institution. Le résultat du 80e exercice,
jugé tout à fait satisfaisant, totalise au
bilan la somme de 13 267 229 fr. qui se
concrétise par un bénéfice de
32 552 fr.

Le nombre de parts sociales ascende
à 231, en augmentation de six unités.
Un développement plutôt lent , mais
continu , semble préférable à un départ
explosif et une continuation en soubre-
sauts. Ce qui n'a pas empêché le bilan
de passer de 10 mio en 1984 à plus de
13 mio en 1986.

Le rapport du comité de direction ,
présenté par son président Placide
Thierrin , ainsi que celui du caissier,
Jean-Pierre Stadelmann , font état de la
bonne atmosphère qui règne entre les
dirigeants et de l'offre de nouvelles
prestations offertes aux clients. Un
nouvel aménagement de l'horaire
d'ouverture remplace le service du sa-
medi après midi par celui du vendredi
après midi. Sur la proposition de Ro-
ger Torche, président du conseil de sur-
veillance , l'assemblée devait finale-
ment donner décharge aux responsa-
bles pour le bon travail accompli.

GD FB

VOTATIONS j__y

• L'UCAM et le 5 avril - C'est à
l'unanimité que l'Union cantonale des
arts et métiers propose à ses membres
les positions suivantes quant aux vota-
tions fédérales et cantonale du 5 avril :
«oui» à la révision constitutionnelle
cantonale fribourgeoise, «une simpli-
fication administrative»; «oui» à la
révision de la loi sur l'asile, une révi-
sion qui «donne aux autorités la pos-
sibilité de mieux maîtriser l'afflux de
réfugiés et ses conséquences»; «non»
au double oui, «une nouvelle procé-
dure qui compliquera le vote des ci-
toyens et qui ouvrira la voie à un nou-
veau flot d'initiatives souvent excessi-
ves»; «non» au droit de référendum
en matière de dépenses militaires,
«une initiative inacceptable qui vise
l'affaiblissement , voire la suppression
de l'armée». Et, ajoute le communiqué
de l'UCAM , pourquoi alors ne pas sou-
mettre aussi au référendum facultatif
le secteur des dépenses sociales? OB

• La JOC et le droit d'asile. - Réunie
à Pensier samedi et dimanche derniers ,
la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)
invite en particulier les jeunes à voter
non à la révision de la loi sur l'asile,
soumise le 5 avril prochain au verdict
populaire . La JOC «désire construire
une société sur un monde plus humain
et solidaire , capable de s'ouvrir à d'au-
tres cultures. Elle refuse l'intolérance et
l'exclusion sociale dont sont victimes
certaines catégories de la population
(...) Dans cette Suisse, 2e pays le plus
riche du monde par habitant , la JOC
ne peut accepter un droit d'asile déna-
ture et inhumain». Et la Jeunesse ou-
vrière chrétienne ne veut pas «que les
prochaines générations reprochent aux
Suisses d'aujourd'hui de s'être tus sur
le rôle d'un pays qui ouvre ses portes
aux richesses de Mobutu et de Duva-
lier et les claquent à d'autres.» QD
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Sous la baguette du directeur Corpataux GD Vincent Munth

«La chanson du Pays de Gruyère»
Sensibilité et prestance

wr\Le concert de «La chanson du Pays
de Gruyère» prend figure d'événement
musical dans le pays. Sous la direction
de Michel Corpataux, cet ensemble a
soulevé l'enthousiasme de son public
samedi soir, à Riaz, dans un pro-
gramme où la part faite aux composi-
teurs du pays a été belle. Après quel-
ques airs empruntés à la vieille chan-
son française, Boller, Doret, Michel
Corboz, Kaelin et Bielmann ont été à la
fête. Et les auditeurs ont fait une ova-
tion toute particulière à «Katillon» de
Michel Corboz qui comportait une
partition de trompette superbement te-
nue par le jeune Thierry Beaud d'Al-
beuve.

Le président Gabriel Chappuis a dit
son plaisir de proclamer membre ho-
noraire , André Maillard , de Vuadens,
basse qui chante depuis vingt ans dans
le chœur. Et d'évoquer les événements
musicaux de l'année passée: «La chan-
son du Pays de Gruyère» a représenté
la Romandie au festival national des
chorales à Biasca et a participé au Fes-

I [GRUYERE vT^ J
tival de musique sacrée de Fribourg
avec les autres chœurs dirigés par Mi-
chel Corpataux.

Depuis plusieurs mois, la société
prête main-forte à la préparation de la
Fête gruêrienne des musiques dont
l'organisation est confiée à la fanfare
de Riaz. L'année prochaine, la Chan-
son figu rera au nombre des acteurs du
festival créé à l'occasion de la Fête can-
tonale de chant, annoncée pour juin , à
Bulle. Avec les autres chœurs de Mi-
chel Corpataux, la société sera l'inter-
prète d'une série dramatique intitulée
«Banaudon»: c'est le nom d'un alpage
sis entre Allières et l'Hongrin, site qui
inspire l'auteur du texte, notre confrère
Pierre Savary. Ce spectacle inédit est
annoncé comme une œuvre d'envergu-
re. Il sera mis en musique par Francis
Volery. YCH

S
L'une des œuvres de Guido Pagani. QD Bruno Maillard

Guido Pagani expose à Morat
Des jardins de bulles

Si Guido Pagani habite aujourd'hui ¦¦ j i r ~~s
dans la verte campagne saint-galloise rr\r^\ /irr _<i_5près de Wildhaus, c'est après avoir FORMES ff/r ^
roulé sa bosse durant 25 ans, entre la ~T COULEURS tff l JSuisse, l'Iran et l'Afghanistan, trans-
portant des marchandises dans un . deur mouvante dans laquelle les cou-
avion-cargo qui volait à 4000 mètres leurs balancent avant de se dissoudre
d'altitude seulement. Ces détails bio- comme des encres colorées dans un
graphiques ont leur importance pour aquarium,
appréhender ses aquarelles aux cou-
leurs acides et fraîches. Posant les transparences de l'aqua-

Comme l'Américain Sam Francis, -relie sur le papier mouillé, Guido Pa-
Guido Pagani a regardé la terre d'en gani les laisse s 'étaler en taches dont les
haut et le temps du vol a multiplié ses contours s 'estompent, jardins flous et
perspe ctives de saisie du paysage. Ces f ous où s 'enroulent les tiges, où se dé-
espaces-temps sont intégrés à ses aqua- roulent les corolles, où l'air éparpille les
relies induisant une vision pluriell e, un pétales. Il en émane une intense fraî-
panorama d'où est bannie la perspec- cheur comme ces bonheurs fugaces
tive unique et sectorielle, l'horizon et la qu 'on ne retient jamais, faits du mauve
symétrie. Si l'air enveloppe ce paysage, éphémère qui reste des arcs-en-ciel dis-
ce n 'est que pour lui donner une profon- sous. GD BGB

FRIBOURG 19
Sur des airs d'accordéon

Jolie soirée à Bulle
Le club des accordéonistes de Bulle crescendo avec les juniors et le groupe

est en excellente forme. Sa directrice des seniors, aussi à l'aise dans les airs
Irène Jeanneret , à la barre depuis un champêtres que dans des interpréta-
demi-siècle, est secondée par trois nou- tions de grandes pièces concertantes,
veaux sous-directeurs qui ont participé
au succès du concert annuel donné Le président Jean-José Ruffieux, de
samedi à Haula de l'Ecole secondaire. puis 25 ans aux commandes de la so

Le programme a débuté par «Ga- ciété, a annoncé la participation de ses
lop», un morceau d'ensemble dirigé musiciens à la fête cantonale de l'ac-
par Claude Pasquier , de Bulle. Puis, cordéon, les 4 et 5 juillet prochains , à
sous la baguette de Gilles Frossard et Courtepin. Plusieurs accordéonistes se
de Catherine Esseiva, de Charmey, la présenteront également le 14 juin à la
belle cohorte des cadets a joué polka , première médaille romande de l'accor-
valse et marche. La qualité est allée déon à Nyon. YCH

Les accordéonistes bullois en concert. GD Vincent Murith

Fanfare d Avry-devant-Pont
Concert habillé de neuf

Les musiciens d'Avry-dt-Pont: la relève se prépare. GD Vincent Murith

Dans sa belle livrée inaugurçe l'an- au roulement des tambours, il avait été
née passée, copie du soldat du régi- préparé par la monitrice Jacqueline
ment de Pont , la fanfare d'Avry-de- Rumo.
vant-Pont a donné son premier Installée en coutume, la présence
concert annuel dans la nouvelle halle des cadets du Pâquier qui rejoignent
polyvalente. Conduits par Jean-Paul ceux d'Avry pour ce concert est une
Bossy, les musiciens avaient misé sur bien plaisante initiative. Cette masse
un programme d'œuvres très variées : imposante dé jeunes dirigés par Fran-
rythmes espagnols, airs russes, polkas çois Gremaud est prometteuse d'une
bavaroises, frou-frou parisien, mais belle relève. Le public lui a manifesté
aussi pièces classiques avec des solistes son admiration pour toutes ses exécu-
de qualité comme Albert Bossy au cor- tions, en particulier pour «Prince
net solo, Francis Balmer, solo basse, et Igor» de Borodin , dans un arrange-
Narcisse Dupraz , euphonium. Quant ment d'Eric Osterling. YCH
-̂PUBLICITÉ ¦ -C
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La nouvelle loi sur l'asile porte une atteinte inadmissible aux droits des demandeurs
d'asile et ne peut plus garantir une protection suffisante contre le risque de refou-
lement vers des pays totalitaires avec d'éventuelles conséquences tragiques (em-
prisonnement , torture...)
Nous voulons une Suisse solidaire.

Révision du droit d'asile: -£ X -"lOI"- _

PSO Parti socialiste ouvrier
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Venez à Moi, vous tous qui
êtes las et trop chargés, et Je
vous donnerai le repos.

(Mt XI, 28]

Madame Monique Curty-Rouiller, route des Pervenches 4, à Fribourg;
Patricia et Bernard Gaillard-Curty, à Villars-sur-Glâne;
Anne-Claude Curty, à Fribourg;
Joëlle Curty, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Curty-Débieux, à Torny-le-Grand , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile JCurty-Cotting, à Fribourg, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Longchamp-Curty, à Torny-le-Grand, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Elisabeth Curty-Bersier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Marie-Louise Curty-Perritaz, à Genève;
Les familles Rouiller , Menoud , Ducrest et Buchs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CURTY

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 31 mars 1987 , dans
sa 56e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 3 avril 1987, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 2 avril 1987,
à 19 h. 45.

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

t
La direction et le personnel dès Offices postaux de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

1VT nncif»iirMonsieur
Henri CURTY

fonctionnaire d'exploitation

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

t
AS PTT Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CURTY

membre actif

Pour lès obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_^_^_^_^_B_B_BM_l_i_^_^_^_^_^_^_aM_^_l_l_M_^_^_l
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Florian , Denise Chardonnens, leurs enfants et petits-enfants, à Domdidier ,

Villarimboud , Villars-sur-Glâne;
Marie-Thérèse, Isabelle Rimaz, à Fribourg ;
Josiane, Antoinette Chardonnens, à Genève et Domdidier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Aline CHARDONNENS

leur chère sœur, belle^sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une pénible maladie, le 31 mars 1987, à l'âge de 82 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église .dé Domdidier, le vendredi
3 avril 1987, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Domdidier, le mercredi
1er avril, à 19 h. 30.

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

t
L'Amicale des contemporains

1907 - 1908
Sarine-Campagne

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Morel

dévoué membre

t
La Société;! de musique

des cadets de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Morel

grand-papa de MM. François
et Michel Vonlanthen

membres actifs de la société

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

17-20029

t
La caisse-maladie
Chrétienne-sociale

section de Lentigny-Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ren^Mbrel
son dévoué président

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de Ja./amiHe.

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Curty

frère de Mme Marthe Longchamp
et de M. Louis Curty

beau-frère de M. Paul Longchamp
président

oncle de Chantai et Monique Curty
dévoués membres actifs

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

17-20020
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L'Union PTT

section Fribourg-Poste
fait part du décès dc

Monsieur
Henri Curty

ancierucaissier
et membre actif de la section

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

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L- A

t
Frère Marie-Benoît Morel , cistercien , à Hauterive;
Monsieur et Madame Nicolas Morel-Schenk et leurs enfants, à Lentigny;
Madame et Monsieur Georges Wicht-Morel et leur fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Lucien Duc-Morel et leurs enfants, à Lentigny;
Madame et Monsieur Ignace Vonlanthen-Morel et leurs enfants, à Lenti

gny;
Monsieur et Madame Serge Morel-Raemy et leurs enfants, à Bâle;
Monsieur Vittorio Orazietti et ses enfants, à Grangeneuve;
Madame Denise Morel et ses enfants, à Paris;
Madame veuve Louis Grosset et ses enfants, à Neyruz;
Monsieur et Madame Charles Hirt et leurs enfants, à Belfaux;
Monsieur et Madame Joseph Hirt et leurs enfants, à Onnens;
Monsieur et Madame René Hirt et leurs enfants, à Marly;
Madame Gabrielle Hirt et ses fils, à Bulle;
Monsieur et Madame André Hirt et leurs enfants, à Onnens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MOREL

médaillé Bene Merenti

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, beau-père, oncle, parrain e
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 31 mars 1987, à l'âge de 7i
ans, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lentigny, vendredi 3 avri
1987 à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Lentigny, le jeudi 2 avri
1987, à 20 heures.
Le défunt repose en la crypte de l'église d'Onnens.

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

t
M. le curé et le Conseil de paroisse

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

Monsieur
René MOREL

ancien conseiller et boursier paroissial
beau-père de M. Ignace Vonlanthen

président de la commission financière

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

t
Gérances foncières SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MOREL

. beau-père de M. Georges Wicht
et grand-père de M. Pierre Wicht

L'office de sépulture sera célébré à Lentigny, vendredi 3 avril 1987, à
14 h. 30.

t
La société de musique

La Lyre, de Rue
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise COTTET

maman de Jean-Pierre
grand-maman de Stéphane, Patrick et Laurent

tous membres actifs
maman d'Adélaïde

belle-maman de Marie-Jeanne
membres d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-20013



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Marie Page-Rossier, avenue Saint-Paul 1, à Fribourg ;

Ses enfants:
Huguette et Christophe Harmer-Page, à Grolley ;
Michel et Marguerite Page-Sansonnens et leurs enfants, à Avry-sur-Ma-

tran ;

Monsieur et Madame Raymond Page-Aebischer, à Fribourg, leurs enfants et
petit-fils;

Madame Odette Page-Morel, sa fille et petite-fille , à Lausanne;
Madame et Monsieur Maurice Python-Rossier, à Torny-le-Petit, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Perriard-Rossier, à Châtonnaye, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PAGE

dit Loulou

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 31 mars 1987,
dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec courage, récon-
forté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 2 avril 1987, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 1er avril
1987, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Mademoiselle Adélaïde Cottet , à Berne;
Madame et Monsieur Alfred Schmid-Cottet, à La Roche;
Madame et Monsieur André Richoz-Cottet, leurs enfants et petits-enfants, à

Morges;
Madame et Monsieur Joseph Richoz-Cottet, leurs enfants et petits-enfants, à

Bionnens;
Madame Jeanne Cottet , à Lausanne;
Madame et Monsieur Charly Buchillier-Cottet et leurs enfants, à Prilly;
Madame veuve Marie-José Cottet-Donzallaz, ses enfants et petit-enfant, à

Ursy;
Madame et Monsieur Germain Pollien-Cottet et leurs enfant, à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Cottet-Pittet et leurs enfants, à Rue;
Monsieur et Madame Guy-Paul Cottet-Ronfort, aux Monts-de-Corsier;
Monsieur et Madame Stéphane Cottet-Beyeler, à Rue.
Sa sœur:
Madame veuve Rose Perroud-Joye, ses enfants et petits-enfants, à

Fuyens;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise COTTET

née Joye

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante , marraine, cousine, enlevée à leur tendre affection le 31 mars
1987, dans sa 88e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le jeudi 2 avril 1987, à
15 heures.

Une veillée de prière aura lieu ce mercredi 1er avril , en l'église de Rue, à
20 heures.

A
La défunte repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Î T̂^̂ L :
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Le Chœur mixte

de Sainte-Thérèse de Lisieux

a le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri Curty
dévoué membre actif

et ancien vice-président

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

17-20032

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
et la communauté de Rue

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Louise Cottet

maman de Jean-Pierre, membre
de la commission financière

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

17-20038
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t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Page

retraité

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le jeudi 2 avril 1987, à 14 h. 30.

17-2319

Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel Demierre

tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours de douloureuse sépara-
tion.

Elle vous remercie très sincèrement
de votre présence réconfortante, de
vos offrandes de messes, messages,
fleurs et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus sincère recon-
naissance.

/ *~ \ Impression rapide
/ /Ç\iV__i \ Photocopiée
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t
Madame et Monsieur Jean Gillard-Goumaz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Goumaz-Schaller, à Fribourg, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille;
Madame Jean Goumaz-Buntschu, à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants;
Monsieur et Madame André Goumaz-Corda , à Cevio, et leur fille;
Madame et Monsieur Roger Chopard-Goumaz, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Marcel Goumaz, à Bâle;
Madame Colette Vuagniaux-Goumaz, à Givisiez, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Bernard Goumaz-Bouquet, à Cortébert;
Monsieur et Madame Michel Goumaz-Egger, à Granges-Paccot, et leui

fils;
Madame Marie-Thérèse Beroud-Goumaz, à Marly, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Helmut Schubert-Goumaz , à Lucerne, et leurs

enfants;
Monsieur Albert Zurcher-Goumaz, au Landeron, et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Goumaz-Menguely, à Fribourg, leurs enfants el

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Audriaz;
Les familles Goumaz et Marthe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise GOUMAZ

née Audriaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le 30 mars 1987, dans sa 90e année, réconfortée par les sacrement;
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le jeudi 2 avril 1987, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Marly.

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

t
Madame Marie Mauron-Strago, rue Marcello 12, à Fribourg ;
Myriam Fortis-Mauron et ses enfants, à Fribourg et Balerna ;
Simone et Graziano Sulmoni-Mauron, à Balerna ;
Anne et Antonio Alberti-Mauron, à Fribourg ;
François et Marlène Mauron-Furrer et leurs enfants, à Fribourg;
Les familles Mauron, Sudan, Zurbuchen et Musy ;
Les familles Strago et Favre ;
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MAURON

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 30 mars
1987, à l'âge de 76 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 2 avril 1987, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 1er avril,
à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
,-".;¦ • .: ¦; ;
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Le Conseil communal de Ponthaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Stempfel

père de M. Gilbert Stempfel,
ancien syndic

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

17-4896S
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Bd de Pérolles 20 22 23 63
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5* 22 47 82
* Ouvert le dimanche matin.
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Fribourg: on modifie la Constitution
De quoi s'agit-il?

/v/^^ ̂

22

«Acceptez-vous le décret du 6 no-
vembre 1986 relatif à la révision de
l'article 52, alinéa 1, lettre f de la Cons-
titution cantonale » ? La question sou-
mise dimanche prochain aux citoyen-
nes et citoyens fribourgeois est simple.
La réponse à apporter aussi: oui ou
non. Mais, au fond, de quoi s'agit-il ?
Quel est donc l'enjeu de cette modifica-
tion , dont le moins que l'on puisse dire,
est qu'elle n'a ni passionné les foules, ni
divisé les partis politiques... Heureuse-
ment que les sujets fédéraux feront di-
manche soir, remonter le taux de parti-
cipation aux urnes !

L'article en question date de... 1848 !
« Il (le Conseil d'Etat) surveille l'admi-
nistration des communes ; il autorise la
vente ou le partage de leurs immeu-
bles». Les documents du siècle dernier
n'expliquent pas pourquoi cette dispo-
sition figure dans la Constitution can-
tonale. On peut toutefois supposer , ex-
plique le Gouvernement dans son
message accompagnant le bulletin de
vote, «qu 'il fallait éviter que les com-
munes vendent leurs biens pour finan-
cer les dépenses courantes au lieu de
percevoir des impôts».

Mais aujourd'hui , la question est
réglée par les dispositions de la loi sur
les communes: le maintien de la
deuxième phrase de cet article ne se
justifie plus (« Il autorise la vente ou le
partage de leurs immeubles»). Et sa

Mercredi 1W avril 1987

VOTATIONS ̂ miW
suppression est une «mesure ration-
nelle » commente le Conseil d'Etat.
Chef de service du Département des
communes et paroisses, Bernard Daf-
flon ajoute : «En 1986, 384 dossiers de
ce genre ont été soumis au Gouverne-
ment. En 1985, 394 et 381 en 1984.»
Du travail pour trois fonctionnaires, à
plein temps pendant l'année, dit Ber-
nard Dafflon , si l'on compte la prépa-
ration à la commune, la transition par
la préfecture, le département , la déci-
sion du Conseil d'Etat , puis le retour
du dossier via la chancellerie...

Si la suppression de la phrase «Le
Conseil d'Etat autorise la vente ou le
partage des immeubles des commu-
nes» est acceptée dimanche par le peu-
ple, la loi sur les communes du 25 sep-
tembre 1980 sera modifiée. Et les com-
munes, comme par analogie, les asso-
ciations de communes ou les paroisses ,
seront libres de vendre ou partager
leurs immeubles. La tâche des commu-
nes et celle de l'administration canto-
nale en seront simplifiées.

Le Conseil d'Etat , comme le Grand
Conseil , recommandent au peuple fri-
bourgeois de voter «oui» à cette sup-
pression. j Tp

FRIBOURGLALIBERTé

Nouvelle carte au 25 000 des sols de la «Morat »région

Bonnes terres visibles
/ ¦

Une nouvelle série de cartes de la Suisse au 1: 25 000 est en train d être publiée
à l'initiative de la Station fédérale de recherches agronomiques de Zurich-Recken-
holz. Elle analyse la nature des sols. Hier, à l'occasion d'une journée d'information
à Grangeneuve, les responsables zurichois ont présenté une carte récemment sor-
tie de presse, la feuille « Morat ». La surface couverte par la carte s'étend du lac de
Neuchâtel au fossé de la Sarine, essentiellement sur les cantons de Berne, Fri-
bourg et Vaud.

Ces nouvelles cartes des sols ont boration des plans d'affectation locaux
l'ambition de renseigner essentielle- et régionaux ; le sacrifice des meilleures
ment trois milieux intéressés à la na- terres agricoles transformées en zone à
ture des sols : les aménagistes natio- bâtir pourrait être évité à l'avenir dans
naux et locaux , les paysans, les fores- les plans d'aménagement. Aux paysans
tiers. Aux premiers, elles fournissent et forestiers, les nouvelles cartes de-
un instrument fondamental pour Fêla- vraient fournir de précieuses indica-
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Les taches sombres correspondent aux terres les plus aptes à l'agriculture.

tions sur le choix des cultures
essences.

Des centaines
d'échantillons

Ces nouvelles cartes sont imprimées
avec des couleurs contrastées pour dé-
limiter les divers types de sols. A cet
effet, plus de 100 fosses d'examens ont
été ouvertes sur la feuille « Morat ». S'y
sont encore ajoutés 200 carottages. Des
échantillons ont été prélevés pour me-
surer en laboratoire le degré d'acidité,
les taux en humus, en argue et en subs-
tances nutritives, la perméabilité et la
capacité de rétention d'eau. Différen-
ciations topographiques et valeur des
pentes ont également été relevées.

Sur les 13 000 hectares de terres agri-
coles que contient la feuille «Morat »,
seuls 55% ou 7100 hectares convien-
nent aux surfaces d'assolement (bons
terrains pour la culture). Ce taux relati-
vement faible est dû au grand nombre
de sols humides dans le Grand-Marais
et dans la plaine de la Broyé. Comme
c'est généralement le cas dans le
Moyen-Pays, la plupart des terrains
raides sont en forêt, dont le 54% se
situe sur des sols à capacité productive
excellente à très bonne.

L'aptitude agricole et sylvicole
d'une région ne dépend pas seulement
du sol, mais également du climat et de
la topographie. Avec une période de
végétation de 190 à 230 jours , une tem-
pérature annuelle moyenne entre 8 et
9°C et autour de 1000 mm de pluie par
an, le climat de la région de Morat
convient bien à l'agriculture et l'ex-
ploitation forestière. Une foule de rele-
vés le prouve abondamment dans cette
feuille de la région. JBW

Le Législatif propose...
Vente des écuries du Varis à Fribourg

De l'abonnement annuel aux TF à
prix réduit à la vente des écuries du
Varis, en passant par le règlement rela-
tif au plan d'affectation des zones, les
sujets les plus divers n'ont pas manqué
lundi soir au Conseil général de Fri-
bourg.

Pour la dernière fois, le Législatif
communal était présidé par le démo-
crate-chrétien Emmanuel de Reyff.
Dans son allocution de «sortie», le
président a souhaité que les rapports
entre les Conseils général et communal
ne s'alourdissent pas: «Que l'on se
rappelle , au contraire, qu'en démocra-
tie on n'a jamais raison tout seul,
même si, parfois, il peut exister de bons
motifs de le croire . La concertation et
la volonté de cheminer ensemble sont
les plus sûrs atouts de la réalisation du
bien commun dans l'harmonie. » Em-
manuel de Reyff a reconnu, sans for-
muler un jugement de valeur , que le
Conseil général « s'était forgé une per-
sonnalité». «A voir le nombre de pro-
positions , questions ou même résolu-
tions, on doit reconnaître que la passi-
vité n'est pas la caractéristique du por-
trait-robot du conseiller général.»
Mais peut-être , a-t-il ajouté, «faudra-
t-il repenser certains points de procé-

dure , notamment en ce qui concerne
l'organisation et l'horaire des séan-
ces».

Le Conseil général a, par 54 voix
contre 3, accepté de transmettre au
Conseil communal la proposition du
socialiste Pierre-Alain Clément, visant
à introduire un abonnement annuel de
320 francs pour les transports en com-
mun. Une unanimité assortie cepen-
dant d'une condition : que cette faveur
ne concerne que les habitants de la ville
(Louis Gapany, Michel Monney et
Franz Widmer).

Par contre, le Conseil général a refu-
sé, par 31 voix contre 13, de transmet-
tre à l'Exécutif la proposition de la libé-
rale Lucienne Kaeser demandant que
la commune vende « pour un montant
symbolique avec obligation de rénova-
tion » les écuries du Varis. A la fin de
l'an dernier , le Conseil général a voté la
non-démolition des écuries : obligeons
aujourd'hui la commune à résoudre
rapidement ce problème, a expliqué
Lucienne Kaeser. Une opinion qui ne
séduira cependant pas le Conseil géné-
ral.

Le conseiller général PDC Jean-
Pierre Dorand demandait, lui, que le
règlement relatif au plan d'affectation
des zones soit soumis au Conseil géné-
ral. Sur la base de la loi sur l'aménage-
ment du territoire et les constructions,
la' commune estime dans sa réponse
que cette affectation est de son ressort
uniquement. Quant au bureau du
Conseil général, il qualifie la proposi-
tion Dorand d'une «douteuse receva-
bilité ». Elargissons les compétences du
Conseil général, utilisons notre pou-
voir de transmettre des propositions,
le cas échéant, le préfet tranchera , di-
ront les partisans de Jean-Pierre Do-
rand. Mais, au vote, le Législatif com-
munal refusera cette transmission par
34 voix contre 16.

JLP

Une solution aux déchets: le compostage

Ça bouge à Marly...
Les ordures ménagères sont de véri-

tables matières premières pour la natu-
re. Des déchets qu'il est donc stupide
d'incinérer à grands frais. Pourquoi ne
pas les composter avant de redonner à
la nature cet humus riche de matières
organiques et nécessaire à la vie de la
terre ? A Marly, l'idée du compostage
fait petit à petit son chemin. Après une
soirée d'information organisée la se-
maine dernière par la commune, un
cours de compostage est prévu pour le
mois de mai. Et une expérience pilote
pourrait être réalisée dans le quartier
de Bel-Air.

Ménagère à Marly, Lesley Perron
trie ses déchets depuis toujours. Et,
dans un coin de son jardin , elle fabri-
que son compost. «Des réflexes sim-
ples, aujourd'hui automatiques» dit-
elle, «des gestes que tout le monde
peut faire, avec un peu de bonne vo-
lonté. » A son initiative , et grâce à l'ap-
pui de la commune, une soirée d'infor-
mation a été organisée la semaine der-
nière. Une quarantaine de personnes
ont écouté Bernard Martin , de Lausan-
ne, expliquer le compostage, pourquoi
et comment.

Dans un ménage ou un jardin , nom-
breux sont les déchets qui peuvent être
compostés : pelures et restes de fruits et
légumes, marc de café ou sachets de
thé, papier et carton non encrés, feuil-
les, tailles de haie et d'arbre, tonte de
gazon , herbes, bonnes ou «mauvai-
ses», plantes de balcon et d'apparte-
ment avec la motte et la terre. D'autres
matières sont par contre rigoureuse-
ment défendues pour le compostage :
plastique, alu , métaux, médicaments,
peintures et vernis, papiers encrés.

Ville de Fnbourg :
pas pour demain...

En ville de Fribourg, le compostage
n'est pas pour demain... Pas plus tard
que lundi soir, le Conseil général a
refusé, à une courte majorité il est vrai
(26 voix contre 24), de transmettre au
Conseil communal une proposition de
Nathalie Frieden demandant qu 'une
expérience de compostage soit tentée

dans un quartier. La conseillère géné-
rale chrétienne-sociale suggérait que
soit inscrite, au budget 1988, «une
somme nécessaire à la réalisation de
mesures facilitant et stimulant la récu-
pération des ordures». La commune
était d'accord d'étudier la réalisation
d'une installation de compostage dans
un quartier. Pour le reste du problème,
Fribourg « suit attentivement les expé-
riences prônées par une commission
spéciale de l'Union des villes suisses».

Le compostage : tout un art

Et à défaut d'une concrète et immé-
diate réalisation, la commune de la
capitale fait au moins une promesse
lointaine : «Dans le domaine de l'enlè-
vement des déchets ménagers, dès
qu 'une solution pratiquement réalisa-
ble sera susceptible d'améliorer le sys-
tème actuel , elle aura les faveurs du
Conseil communal.» Alors, wait and
see ou, attendre et composter soi-
même!

BDBruno Maillard

CAMPAGNE M>>P J

RECTIFICATION
• Fribourg : le « mauvais parti » d'un
conseiller général - Une malencon-
treuse erreur de prénom nous a fait
attribuer, hier dans le compte rendu
des délibérations du Conseil général de
Fribourg, le conseiller général Jean
Widmer à l'Action nationale... Jean
Widmer est socialiste alors que le
conseiller général de l'Action nationale
se prénomme Franz. Nos excuses à
Messieurs Widmer! QD

Ambassadeur de France
à Fribourg Malencontreux

incident

Cabaret Chaud 7

Un malencontreux contretemps a
perturbé la répétition du spectacle que
le Cabaret Chaud 7 présente, demain
2 avril, au public fribourgeois. Un des
réceptacles dans lesquels se coulent les
membres du CC7 a sauté. L'incident
n'aurait été que risible s'il n'avait fait
une victime. M. Michel Sapin a ete en
effet légèrement atteint dans son
amour propre. Immédiatement soigné,
il pourra être sur scène demain soir.
Seules les personnes au courant de
cette anicroche insolite distingueront
une trace d'enflure qui n'amoindrit pas
son talent.

Alerte à la bombe
La réception qu 'offrait hier à midi le

Conseil d'Etat à l'ambassadeur de
France a été quelque peu troublée par
une alerte à la bombe. Un plaisantin a
téléphoné au restaurant de Fribourg
qui devait accueillir les convives l'as-
surant qu 'une bombe était déposée
dans la salle de réception.

Alors que personne n'était encore
arrivé , la police , avertie, s'est rendue
sur les lieux pour les fouiller. L'ambas-
sadeur et les conseillers d'Etat ont at-
tendu quelques minutes , le temps pour
la police de s'assurer que l'alerte n'était
qu 'une plaisanterie de mauvais goût.

QD
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Beauregard : une relégation au terme d une saison particulièrement mouvementée

Kurt Eicher: «Nous n'avons pas d'excuses»

rois Fribourgeois
Equipe suisse cadet!

Mercredi 1er avril 198/

Beauregard n'aura fait qu'un bref passage en ligue
nationale A: promue au mois de juin 1986, l'équipe
fribourgeoise n'est pas parvenue à se maintenir, alors
qu 'elle avait pourtant tout en main pour réussir. A
l'heure du bilan , l'entraîneur Kurt Eicher ne cherche
pas d'excuses, avouant que l'équipe paie en fin de sai-
son ses erreurs.

Cette relégation est véritablemen
une mauvaise surprise pour um
équipe qui semblait avoir engrangé
suffisamment de points dans le toui
préliminaire pour assurer sa place er
première division: «Après notre pre-
mier match au Tessin, avoue Kurt Ei-
cher, trop de gens ont cru que le cham-
pionnat était terminé. Je prends um
part de responsabilité, car le match sui-
vant , celui de Monthey, a été mal pré-
paré. On ne peut pas dire que nous
avons perdu le championnat là-bas
mais ce sont les deux seuls points que
Monthey a obtenus dans le tour final
Ce qui est grave, c'est que même après
ça nous n'avons pas pris conscience du
danger qui nous guettait. Nous étions
trop sûrs de battre Massagno che2
nous, Et comme nous avons mal négo-
cie cette rencontre...»

Williamson pas accepté
A l'instar de Fribourg Olympic

Beauregard a également eu quelque!
problèmes avec un de ses Américains
en l'occurrence Charlie Williamson, ce
qui explique que l'équipe a été moin!
bonne dans le tour de relégation que
dans le tour préliminaire où Rick Sut-
tie effectua un travail remarquable : « I
y eut un changement d'état d'esprii
fondamental. Dès le premier entraîne-
ment , toutes ses actions étaient compa-
rées avec celle de Rick Suttle. En classe
pure, il n'arrivait dès lors pas à la hau-
teur. Les joueurs suisses étaient atta-
chés à Rick Suttle, alors qu'ils firem
front à Charlie Williamson. A sa dé-
charge, un double obstacle se présen tt
à lui : remplacer Suttle et rejouer aprè:
trois mois d'absence. Il était dès lor;
très nerveux, ce qui n'arrangea pas lei
choses. Personne, à l'exception de Zah
no, n'a voulu l'accepter. J'ai eu béai
discuter avec tout le monde, je n'ai rier
pu changer. »

Toutefois, le choix de ce deuxième
étranger semble avoir été fait trop rapi-
dement : «On voulait choisir vite poui
qu 'il puisse s'intégrer à l'équipe. Pai
rapport aux trois que nous avons testé;
en Valais , il était tout de même le meil-
leur , mais aucun des trois n'avait le

gabarit pour le rôle qu 'il devait exercei
chez nous. »

De plus, le contingent de Beauregarc
était tout de même limité pour la ligue
nationale A: «C'est vrai , mais c'étaii
un désir du club déjouer avec l'équipe
qui avait obtenu la promotion. L'arri-
vée de Zahno a caché les véritables fai-
blesses, mais la défection de Hayoz , ur
des piliers de l'équipe la saison précé-
dente, a été durement ressentie. Cer
tains joueurs sont arrivés à ce niveai
grâce à leur volonté, mais c'était diffi
cile de tourner à ce régime, même i
l'entraînement. Pour beaucoup, la li
gue nationale A était quelque chose d<
nouveau. L'intensité et le rythme son
nettement supérieurs et sur la fin on i
senti une certaine fatigue physique. Je
ne mets nullement en cause la prépara
tion. »

Hicks , le modèle
Naturellement, la déception se Usai

sur le visage de Kurt Eicher, qui n'au-
rait jamais osé envisager une issue
aussi tragique : «Cette relégation esi
une très grande déception, car j'ai in-
vesti considérablement de temps. Ai
début , j'ai accepté ce poste par goût de
l'aventure, mais ce ne fut pas auss:
simple et facile que je pensais.» Et d<
poursuivre : «Dans mes objectifs, ji
n'ai jamais parlé de classement. J'a
toujours dit que c'était une aventure
Et l'aventure, nous l'avons vécue avei
beaucoup de satisfactions. Nous avon:
gagné huit matches, alors que certain:
observateurs pensaient que nous n<
ferions aucun point. Ce qui est déso
lant , c'est la façon de tomber. Noui
étions bien dans le coup, tout près de h
6e place, mais nous n'avons pas d'ex
cuses. Nous payons nos erreurs. »

Trois joueurs ont apporté à l'entrai
neur de grandes satisfations : «Je cite
rai tout d'abord Kelvin Hicks. C'est ur
modèle. C'est fantastique de travailla
avec lui. Il insuffle un état d'esprit ex
traordinaire. Il a démontré qu 'il restai
un des meilleurs Américains de Suisse
Je donne aussi un grand coup de cha
peau à Christophe Zahno. Il a encore
progressé. Ses conseils et son expé-

rience ont été précieux pour les autre:
joueurs. Et par son engagement, je cite
rai Patrice Mùller , qui a souvent fait di
travail dans l'ombre. Il a encore un<
marge de progression.»

Pas la fin du monde
Kurt Eicher a beaucoup de peine ;

parler de l'avenir: «Dans les discus
sions, il n'a jamais été question de tom
ber en ligue nationale B. Maintenant , i
est difficile de parler de l'avenir. Il m<
faut un peu de recul. Nous avions déj;
entrepris des démarches pour la saisoi
prochaine. Nous aurions eu une bell<
carte à jouer, car les contacts pri:
étaient intéressants. Les données son
maintenant différentes. »

L'entraîneur fribourgeois ne père
toutefois pas confiance : «Cette reléga
tion, ce n'est pas la fin du monde. J<
suis persuadé que Beauregard aura uni
équipe compétitive la saison prochai
ne. Il y a trop de battants dans le clul
pour qu 'ils baissent les bras. Il y aun
certainement l'envie de retourner 1<
plus rapidement possible au plus hau
niveau. Ce n'est en tous les cas pas 1;
fin de Beauregard. Nous avons fait ur
pas en arrière, mais nous poumon:
faire un pas en avant la saison prochai
ne. »

(Propos recueilli)
par Marius Berset

La commission des équipes nationa
les a l'intention de former une équipi
nationale de cadets (13-15 ans). La pré
paration a débuté cette saison avei
pour but de participer aux champion
nats d'Europe en avril 1989. Parmi le:
25 joueurs convoqués dimanche pro
chain à Lausanne sous la direction d<
l'entraîneur national Maurice Mon
nier, on note trois Fribourgeois. I
s'agit de Patrick Koller , Harold Mra
zek et Alexandre Sudan, tous trois d<
Villars. M. B
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Charlie Williamson (à gauche), qui tente de déborder Seaman de Monthey, n'est
jamais parvenu à s'intégrer au sein de l'équipe fribourgeoise. De plus, il n'a pas
répondu à l'attente de ses dirigeants et quitte le club. GD Bruno Maillard

Changements assurés
Même s il n avait pas connu la

relégation en ligue nationale B,
Beauregard aura connu certains
changements. Il était en effet claii
que Charlie Williamson quittait le
club, alors que Kelvin Hicks était
pratiquement assuré de poursuivre
son activité au sein de l'équipe. Si
Williamson a effectivement fait ses
adieux au club fribourgeois samedi,
il est trop tôt pour savoir ce qu 'il
adviendra de Hicks, mais il pourrait
bien poursuivre sa carrière en terre
fribourgeoise.

Avant que la saison ne se termi-
ne, Théo Schaub, pour des raisons
professionnelles, et Jacques Singy,
qui devrait retourner aux Etats-
Unis, avaient déjà annoncé leur in-
tention d'arrêter la compétition. Il y

a un point d'interrogation en ce qui
concerne Stefan Schibler et Laurent
Kolly.

Malgré les . offres de plusieurs
clubs, Christophe Zahno avait l'in-
tention de renouveler son contrat à
Beauregard . La relégation en ligue
nationale B modifie certainemem
les données, car il a le gabarit poui
continuer sa carrière en ligue natio-
nale A. Se dirigera-t-il vers Fri-
bourg Olympic ? Cette possibilité
est envisageable.

Quant à Kurt Eicher, il ne sail
pas encore ce qu'il va faire la saison
prochaine : « La ligue B, je connais :
ça demande aussi beaucoup d'enga-
gement. »

M. Bl lll [GYMNASTIQUE if

PROGIN - HUNZIKER libre
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Journée des tests à l'artistique
Il en manquait un !

Dans l'établissement de la liste de;
résultats concernant la journée des
tests à l'artistique une erreur s'est glis-
sée dans la catégorie performance
comme le fait remarquer le chef tech-
nique Jean-Luc Renevey. Frédéric
Mauron (SFG Freiburgia) a égalemeni
franchi le cap avec succès, et même de
façon brillante puisque ce j eune espoii
à l'artistique figure en 3e position avee
son total de 62.55 points. Rappelons
que pour subir le test avec succès le
candidat devait atteindre , au mini-
mum , le nombre de 60 pts.

eu

| »jo 7 AOI » " I »-e team René Progin -
I et/ans GlUb Yvan Hunziker présente

son nouveau matériel pour
Championnat du monde le championnat du monde
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Eliane Chatagny 2e

à Herzogenbuchsee
Le meilleur résultat fribourgeois de

la course d'orientation de Herzogen-
buchsee a été réussi par une dame. Er
effet, Eliane Chatagny du CA Rosé i
pris la 2e place de la catégorie B à VYA
de la Bernoise Sonja Lehmann. Dans
les catégories féminines, on note en-
core la 7e place de Marielle Schragc
(cadette ï), la 9e de Peggy Francey (ca-
dette II) et la 4e d'Odile Rossier (eco-
lières II).

Chez les messieurs, où la victoire es
revenue à Stefan Bolliger, Jean-Fran
çois Clément a pris la 7e place de U
catégorie A et Grégoire Schrago la 13e
De plus , Andréas Grote est 9e en caté-
gorie B, Yvan Winiger 19e et Marius
Fasel 24e en catégorie C, Hans-Jôrç
Suter 7e en seniors II et Patrick Rossiei
3e en cadets I, juste devant les frères
Rodrigue et Reynald Schrago qui ter-
minent 4ra ex aequo.

M. Bl

A Martigny, les Fribourgeois se distinguer
Sept victoires, 2 triplés

La Coupe de Martigny, qui a réuni dimanche près de 160 jeunes lutteurs, :
permis aux Fribourgeois de se mettre en évidence. Ainsi, on note sept victoires
cinq deuxièmes places et six troisièmes places, tout cela encore agrémenté de deu?
triplés. Au classement par équipes, la Singine se trouve trois fois à la 2e place e:
Domdidier une fois à la 3e.

Avec les Valaisans, les Fribourgeoi:
ont donc été les grands dominateurs d<
ces joutes. En jeunesse A, Alain Mae
der continue à dominer sa catégori*
(trois victoires faciles), alors qu'er
58 kg la lutte a été intense pour les pla
ces sur le podium. Dans la même pouh
de qualification, Jacques Eggertswyle;
et Christoph Feyer ne se sont fait au
cun cadeau, le premier s'imposant 6-3
En finale face à Frédéric Corminbœuf
J. Eggertswyler devait encore s'impo
ser de justesse (5-3). Erwin Eggertswy
1er et Serge Andrey n'ont, par contre
pas eu de peine à «'imposer dans leui
catégorie. M. Bi
Jeunesse B

26 kg: 1. Patrick Brulhart (Singine); 4
Michael Binz (Singine); 7. Thomas Widei
(Singine). 28 kg: 1. Pascal Jungo (Singine)
2. Beat Schwaller (Singine); 3. Kuno An
drey (Singine); 9. Mathias Aebischer et Pa
trick Hûgi (Singine). 30 kg: 1. Christiar
Siegrist (Olten). 32 kg : 1. Martin Sâgesseï
(Berne); 8. Richard Noth (Singine); 10
Thierry Eggertswyler, Michael von Gunter
et Frédéric Wider (Singine). 35 kg: 1. Die
ter Haller (Thalheim); 7. John Maedei
(Domdidier) ; 9. Eric Haymoz (Singine)
38 kg: 1. Manfred Siegrist (Olten); 2. Bea
Schmid (Singine); 4. Martial Bays (Domdi-
dier); 10. Olivier Bossy (Domdidier)
41 kg: 1. Christian Moor (Oberhasli); 3
Adrian Roggo (Singine); 7. Damien Buch:
(Singine). 45 kg: 1. Thomas Jehle (Berne)
2. Norbert Klaus (Singine); 10. Vincen
Carrel (Domdidier). 50 kg: 1. Youri Siliai
(Martigny); 3. Stéphane Cuennet (Domdi
dier). 60 kg: 1. Andréas Schwaller (Singi
ne).

Jeunesse A
42 kg: 1. Kilian Paccolat (Martigny); 2

Rudolf Siegrist (Singine); 3. Daniel Buch
(Singine); 4. Christophe Aeschlimani
(Domdidier). 46 kg: 1. Stéphane Barmai
(Martigny); 3. Heinz Jenny (Singine); A
Patrick Cosandey (Singine). 50 kg: 1. Syl
vain Delay (Pampigny). 54 kg: 1. Alaii
Maeder (Domdidier). 58 kg: 1. Jacques Eg
gertswyler (Singine); 2. Frédéric Cormin
bœuf (Domdidier); 3. Christoph Feyer (Sin
gine); 9. Beat Haymoz (Singine). 63 kg: 1
Erwin Eggertwyler (Singine); 7. Laurert
Glanzmann (Domdidier). 68 kg: 1. Rolane
Trachsel (Berne). 74 kg: 1. Gérald Guérir
(Illarsaz). 81 kg: 1. Serge Andrey (Singi
ne).
Classement par équipes

Jeunesse A: 1. Martigny 57; 2. Singin
55; 3. Domdidier et Pampigny 21. Jeuness
B: 1. Martigny 111; 2. Singine 101. Puis: 9
Domdidier 20. Total des deux catégories
1. Martigny 168; 2. Singine 156; 3. Ober
hasli 63; 4. Belp; 5. Olten; 6. Domdidier.

GANOË-KA\
Le derby de la Reppisch en ouvertun

Victoire de M. Keller
L'épreuve d'ouverture de la saisoi

du canoê-kayak helvétique, disputéi
sur la Reppisch près de Dietikon , es
revenue en kayak-mono à Markus Kel
1er (Zurzach), devant Le Loclois Ro
land Juillerat. Chez les dames, la Zuri
choise Claudia Jacobi s'est montrée 1;
meilleure. En canadien , la victoire «
souri au Genevois Olivier Jaquenouc
en mono et aux Argoviens Pfund/Mûr
en biplace. (Si



tÂ* Société de Banque Suisse
gtjpâ Schweizerischer Bankverein
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Dividende 1986
L'Assemblée générale des actionnaires du 31 mars 1987 a fixé le dividende
pour l'exercice 1986 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 13.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 2 avril 1987.

A partir du 2 avril 1987, le dividende sera payé comme suit:

brut ; fr. 13.-

moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.55
net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 50 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 2 avril 1987 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque
comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en
leur faveur.
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DES «AiiïEs wss 1986 - comme on a déjà

nommé la Peugeot 505 - affiche claire-

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige

de cette signature, elle ajoute sa

sobriété légendaire et son confort qui

en fait la grande routière par excel-

lence.

Depuis les versions à essence

(injection ou turbo) jusqu'au luxueux

modèle V6 avec ABS (photo) en passant

par le turbodiesel , la Peugeot 505 vous

offre plus qu'elle ne coûte:

moteurs à couple imposant ,

suspension à 4 roues indépendantes,

différentiel à glissement limité ou ABS

de série (sauf sur GRDT) , boîte à

5 vitesses ou transmission automatique

entre 8 modèles respectant intégrale-

ment les normes de dépollution US 83

(catalyseur à 3 voies et sonde lambda

ou diesel). Un exemple

Fr. 21'150.-.

Peugeot 505 GL

Ordre et clarté avec Eurométal

Pour celui qui ne trouve pas de solution
sans double plancher

Avec nos 7 modèles pour:
Archives , stock , rayonnages à palettes ainsi que double
plancher , nous pouvons faire face à toutes les exigences.

Il I Agencements industriels

-â//flmaifi/ nà iKae Ca Rte de Soleure 138 - 2501 Bienne
-Til I etfj 11 CI IË U trCPtUD Sa Tél. 032/41 30 44 - Télex 34 644

Grèce

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Pas de coupon
à nous envoyer

A Dépenses imprévues? Appelez-nous
jfl simplement ou passez nous voir,
| pour que nous puissions faire immé-

p, diatement le nécessaire. Nous
1 sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

¦—I dette est comprise.

Localité Téléphone Intern e
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 8111 11 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 55 71 06
Morat 037 721155 22
Romont 037 5219 22 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Golf de Corinthe
Bungalows ou vil
las.
Gratuit : surfing,
navigation.
¦s 036/53 36 93

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey

Cattolica
Pension
Mimosa
dès 22 OOO lires.
Haute saison: dès
30 OOO lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

Renseignements:
Ph. Passoni
1964 Conthey
(VS)
s 027/36 20 60

36-38370

Port-Camargue
à louer

2 PIECES
tout confort , 4 à 6
personnes, libre à
partir du 1er avril
(sauf juillet) ,
prix selon saison,
soit 350 - à SSO.-
la semaine.
a 021/23 37 05
prof.
^ 021/29 80 53
privé

17-301631

à 4 rapports. JtryS^^-^t^^M̂ W^̂ ^̂ ^Tj ï̂ ^Ê^̂ ^ET^TË
Vous avez le choix IEiiiBj_HH^H^̂ _ali _̂____ JEi_-_k_kH4
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Benoît Morand paré pour la saison de vérité sur une formule 3000 qui devrait être très compétitive. Philippe Ducarroz

Morand: l'année de vérité
Le pilote fribourgeois au volant d'une F 3000

Après une année sabbatique, le pilote fribourgeois Benoît Morand reprend du ¦- II >

service. Le champion suisse de formule Ford 1600 de 1982, après une expérience ni ry-p)_ „
en championnat d'Europe de F 2000, entreprend le virage décisif de sa carrière en iwir^DII ICK AC IllillSJllIII
s'alignant cette saison au volant d'une F 3000, monoplace classée parmi les plus I MUoUolVlb III W ~ MIII ^rapides des divers championnats.

cence sans laquelle il ne pourrait pas
En fait , la Lola T 87/50 dont il dis- logiquement il devra confirmer ses ex- arriver en formule 1.

posera sera bel et bien l'engin de vérité cellentes dispositions. Et une saison en
pour Morand , lui qui lorgne avec tou- demi-teinte ne lui garantirait plus le Parti s'installer en Angleterre pour
jours plus d'insistance vers les bolides volant et sa participation au plus haut être à proximité des circuits et de la
très convoités de formule 1. On niveau. voiture, Benoît Morand espère ainsi
connaît les similitudes qui existent en- mettre dès le départ le maximum
tre les deux catégories, et de bonnes Mais le sociétaire de l'Ecurie fri- d'atouts de son côté. L'encadrement
performances en formule 3000 lui per- bourgeoise n'en a cure, convaincu qu'il qui lui avait constamment manqué
mettraient d'espérer à plus ou moins est grand temps pour lui de démontrer lors des exercices précédents est de pre-
brève échéance une place parmi les pri- qu 'il figure bien dans le cercle très mière force cette saison, ce qui ne peut
vilégiés de l'élite mondiale. fermé des prétendants aux places que renforcer la confiance qui habite

d'honneur. Pour cela, il disposera de Peter Gethin et ses collaborateurs, eux
Mais pour parvenir à son but de tou- six à huit courses, ce qui lui interdit dès qui ont pratiquement tout misé sur

jours , Morand n'est pas encore au bout maintenant toute contre-performance. Morand et sa F 3000. Une belle preuve
de ses peines. Malgré ses incontesta- Le podium lui est même indispensable d'estime...
blés qualités , le Fribourgeois a dû ba- pour obtenir cette fameuse superli- Philippe Ducarroz
tailler très dur pour obtenir le droit de 
piloter une F 3000. Finalement , après , „ . ., ..un essai chez Markus Hotz îan der Lotus: nouvelle suspension commandée par ordinateur
nier , avec à la clé un bon temps au
niveau «chrono», un homme bien Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus- La première séance des essais privés
connu du monde automobile , le Bri- Honda) disposera, dès le GP du Brésil qui viennent de débuter sur le circuit
tannique Peter Gethin , le contacta et de formule 1, le 12 avril sur le circuit de Jacarepagua a donné les résultats
l'affaire fut conclu^, permettant ainsi à 

de Jacarepagua , d'une nouvelle sus- suivants: 1. Teo Fabi (It) Benetton-
Morand d'être un des trois Suisses seu- pension hydraulique commandée par Ford l'32"43. 2. Derek Warwick (GB)
lement à évoluer dans cette catégorie ordinateur , a indiqué l'ingénieur Arrows l'32"58. 3. Thierry Boutsen
relevée. français de l'écurie Lotus, Gérard Du- (Be) Benetton-Ford l'32"98. 4. Mi-

carrouge . Celui-ci a déclaré que les es- chele Alboreto (It) Ferrari l'33'30. 5.
Résultats indispensables sais réalisés à Imola la semaine passée Ayrton Senna (Bré) Lotus-Honda

avaient permis de progresser dans la l'33"66. 6. Alain Prost (Fr) McLaren-
Pourtant , si un premier pas impor- mise au point de cette suspension qui , TAG-Por

tant a été franchi en la circonstance, le selon lui , pourrait constituer un atout sche l'33'72. 7. Riccardo Patrese (It)
pilote gruérien ne pourra se permettre décisif pour Senna lors de la saison à Brabham-BMW l'35"56. 8. Alessan-
de s'endormir sur ses lauriers , puisque venir. dro Nannini (It) Minardi l'35"68. (Si)

Un passionnant match Belgique-Ecosse
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS ^Cc

Cinq matches seront au programme
d'un mercredi important en champion-
nat d'Europe des nations avec un pas-
sionnant Belgique - Ecosse dans le
groupe 7, disputé non pas au Heysel de
Bruxelles mais au Parc Astrid d'An-
derlecht , et un intéressant Autriche -
Espagne dans le groupe 1.

Groupe 1 : Autriche - Espagne :
L'Autriche est, pour l'instant , troisiè-
me à 2 points de la Roumanie et de
l'Espagne qu'elle reçoit mercredi soir

au Prater. Les Espagnols, dans l'opti-
que d'un match décisif en Roumanie,
ne peuvent prendre à la légère ce dépla-
cement à Vienne et ne se contenteront
sans doute pas d'un simple match nul.
Miguel Munoz a appelé six joueurs du
Real Madrid en sélection : Butragueno,
bien sûr , plus Camacho, Chendo, San-
chis, Gallego et Michel. Seul manquera
Gordillo, blessé.

Groupe 4: Irlande du Nord - Angle-
terre : L'Angleterre a déjà une bonne

partie de son billet en poche. Les Irlan-
dais, relégués à 3 points, auront du mal
à effacer chez eux le 3-0 encaissé à
Wembley. La défense irlandaise devra
encore se méfier du tandem Lineker-
Beardsley.

Groupe -6 : Pays de Galles - Finlan-
de : La Finlande est hors course dans ce
groupe , n'ayant pris qu'un seul point
en trois rencontres. Elle se contentera
déjouer les arbitres. Le Pays de Galles
ne compte également qu 'un point mais
n'a disputé qu 'un seul match. Les Gal-
lois de Ian Rush n'apparaissent pas en
mesure de contester dans ce groupe la
suprématie du Danemark.

Groupe 7 : Belgique - Ecosse et Bul-
garie - Eire : C'est le groupe le plus
indécis pour l'instant. En dehors du
Luxembourg, la Belgique , l'Ecosse, la
Bulgarie et l'Eire se tiennent de très
près, après avoir accumulé à domicile
comme à l'extérieur les matches nuls.
Seule l'Eire a réussi à s'imposer en
Ecosse (1-0).

Belgique - Ecosse devrait , en atten-
dant , désigner le leader provisoire de
cette poule. La Bulgarie, elle, est allée
prendre un point en Ecosse et un autre
en Belgique sur ses deux matches dis-
putés à ce jour et se trouve bien placée
pour la qualification. Elle va désor-
mais recevoir ses principaux rivaux.
Au stade Vassil-Levski de Sofia, elle se
méfiera tout de même de l'Eire de Ian
Brady. (Si)

Barberis entraîneur à Lausanne
L'ex-international Umberto Bar-

beris (35 ans le 5 juin) sera la sai-
son prochaine l'entraîneur du Lau-
sanne Sports ! Ainsi que la rumeur
le laissait présager depuis quelque
temps déjà, le comité du club vau-
dois a signifié au Roumain Radu
Nunweiler , en poste depuis près de
trois ans, que son contrat , qui arrive
à échéance en juin , ne sera pas
renouvelé.

D'origine italienne, né en Valais,
Umberto Barberis a débuté au FC

Sion, avec lequel il a remporté la
Coupe de Suisse en 1974, puis a
porté les couleurs du FC Servette,
décrochant avec le club genevois
trois Coupes de Suisse (1978, 1979
et. 1984) et deux championnats
(1979 et 1985). Un intérim de trois
ans à Monaco (80-83) lui a permis
de compléter son palmarès d'un ti-
tre de champion de France (82).
Umberto Barberis a été sélec-
tionnné 54 fois en équipe nationa-
le. (Si)

SPORTS 25
Les Fribourgeois en courses FIS en Valais
F. Bapst talonne Luthy

nait 1"84 à Joël Gaspoz qui était relé-
gué à la 9e place. Claude-Alain Schmid-
halter terminait 2e, Olivier Kûnzi 3e,
Frédéric Bourban 4e et Martin Knqri
5e. Jacques Luthy (11 e) concédait 2"64
au vainqueur et Franck Bapst (18e)
5"33. Hier , dans de meilleures condi-
tions, le 2e slalom de Haute-Nendaz fut
très sélectif. Meilleur temps du 1er tra-
cé, Lorenz Aregger a résisté au retour
de Martin Knôri qui signa le meilleur
temps de la 2e manche. Jean-Jacques
Rey s'est classé 3e et Schmidthalter 4e.
Avec 7"34 de retard sur le vainqueur ,
Gregor Neuhaus de Planfayon a signé
le 20e temps.

Dames : deux fois Kindle
Alors qu'elle avait échoué vendredi

dans le 1er slalom de Nendaz en devant
laisser la victoire à la Suissesse Ma-
nuela Bless, la Liechtensteinoise Jo-
landa Kindle a signé deux succès du-
rant le week-end prolongé des courses
FIS. Elle s'est imposée dimanche à
Nendaz dans le 2e slalom et hier à Mùr-
ren dans le géant. Samedi à Nendaz,
c'est la Française Martine Renaud-
Goud qui fut la dauphine de Kindle
devant la Grisonne Nadja Caluori et
Béatrice Gafner. Marie-Paule Castella
(25e) d'Epagny s'est montrée la meil-
leure Fribourgeoise devant Florence
Kolly (31 e) du Lac-Noir.

A Mùrren , Michela Figini (2e) a
concédé 27 centièmes à Jolanda Kin-
dle qui a été créditée de 2'43"88. Heidi
Zurbriggen (5e) est déjà à deux secon-
des. Florence Kolly termine 32e en
2'51"36 , Marie-Paule Castelle 55e en
2'54'98 et Sonja Bapst du Lac-Noir 93e
en 3'01"62. f®

G
Les skieurs fribourgeois terminent

leur saison en tentant de glaner de pré-
cieux points FIS. Dans ce contexte, les
hommes ont eu l'occasion, durant le
week-end de disputer deux slaloms
géants à Veysonnaz et deux slaloms à
Haute-Nendaz. Jacques Luthy s'est
montré le meilleur représentant canto-
nal en terminant samedi 9e du second
géant de Veysonnaz. Franck Bapst ta-
lonne le Charmeysan dans cette course
aux points en terminant placé dans
trois des quatre épreuves valaisannes.
Quant à Gregor Neuhaus qui a terminé
8e du combiné des championnats du
monde juniors en Suède, il ne s'est
manifesté que lundi dans le 2e slalom de
Haute-Nendaz.

Vendredi à Veysonnaz dans des
conditions assez bonnes, c'est Martin
Knôri qui s'était imposé dans le 1er sla-
lom géant, devant Steve Locher, Hans
Pieren et Jean-Daniel Délèze. Franck
Bapst (Lac-Noir) avait fini 25e. Le len-
demain et dans des conditions exécra-
bles , Hans Pieren prenait sa revanche
sur Pieren dans le 2e géant de Veyson-
naz, Oehrli terminait 3e, Bùrgler et
Locher 4e5 à égalité. En comptant deux
secondes de retard sur le vainqueur,
Jacques Lùthy prenait la 9e place tan-
dis que Frank Bapst finissait 20e avec
4"29 de retard sur le vainqueur.

Dimanche à Haute-Nendaz, c'est
Christophe Berra qui a étonné tout son
monde. Le coureur de Champéry pre-

Semaine suisse: la Norvège gagne à Champéry
Grùnenfelder reste leader

SKI DE FOND/£^
A Champéry, lors de l'avant-der-

nière étape de la semaine suisse de
fond , la Norvège a fêté une victoire
dans un relais mixte. Jevne Dahlmo et
Mikkelsplass ont devancé l'équipe
suisse I, composée d'Andi Grùnenfel-
der, Karin Thomas et Markus Fâhn-
drich, de 34 secondes.

Malgré cette défaite, Grùnenfelder a
renforcé sa première place au classe-
ment général, où il précède deux Ita-
liens, Silvano Barco et Giorgio Vanzet-
ta. Chez les dames, la Norvégienne
Marianne Dahlmo compte quinze
points d'avance sur Karin Thomas.

La dernière étape de cette semaine
suisse se déroulera aujourd'hui mer-
credi à Morgins.

Relais mixte (2 x 10,5 km et 1 x 7 km) à
Champéry: 1. Norvège I (Erling Jevne/Ma-
rianne Dahlmo/Pal-Gunnar Mikkelsplass)
1 h.15'20"; 2. Suisse I (Andi Grùnenfel-
der/Karin Thomas/Markus Fàhndrich) à
34"6; 3. Tchécoslovaquie (Karel Benc/Alz-
beta Havrâncikova/Ladislav Svanda) à
51**1; 4. Norvège II (Torgeir Bjôrn/Anne
Jahren/Martin Ohle) à 54"8; 5. Italie (Sil-
vano Barco/Paola Pozzoni/Giorgio Van-
zetta) à l'04"9; 6. Italie/Norvège (Gian-
Franco Polvara/Anette Boe/Hans-Cristen
VdenaeQ à l'18"6. ' Puis: 8. Suisse III
(Hans-Peter Furger/Evi Kratzer/Andreas
Manser) à 2'30"4; 9. Suisse II (Jûrg Ca-
pol/Christina Brûgger,Battista Bovisi) à
2'49"1; 10. Suisse IV (Werner Collenber-
ger/Elisabeth Glanzmann/Andreas
Schaad) à 5'26"4. 27 équipes classées.

Classement général:
Messieurs: 1. Grùnenfelder 89 points; 2.

Barco 84; 3. Vanzetta 83; 4. Mikkelsplass
71 ; 5. Timo Jaakkola (Fin) 69; 6. Fàhndrich
62.

Dames: 1. Dahlmo 55; 2. Thomas 41; 3.
Jah ren 40; 4. Brûgger 35; 5. Havrancikova
26; 6. Kratzer 24. ¦ (Si)

J. Hlasek bat le Tchécoslovaque Vadja

H 
TOURNOI =7%^
|DE MILAN M :

Le Zurichois Jakub Hlasek, 24e à
l'ATP, a passé victorieusement le cap
du premier tour du tournoi de Milan,
une épreuve du Grand Prix dotée de
345 000 dollars. Hlasek a battu en
deux manches, 6-3 7-6, le Tchécoslova-
que Marian Vajda (121e ATP).

Au cours des 86 minutes de cette
rencontre , Hlasek n'a jamais cédé son
service. Il a été poussé au tie-break
dans le second set , où il s'est imposé
7-2.

En huitième de finale , Hlasek sera
opposé à Michiel Schapers. 100e à
l'ATP, le joueur batave ne devrait pas
constituer un obstacle insurmontable
pour Hlasek. En cas de succès devant
Schapers, le Zurichois affronterait Bo-
ris Becker , vendredi en quart de fina-
le.

Milan. Tournoi du Grand Prix doté de
345 000 dollars . Premier tour du simple
messieurs : Jakub Hlasek (S/N° 7) bat Ma-
rian Vadja (Tch) 6-3 7-6. Emilio Sanchez
(Esp/N° 5) bat Laurie Warder (Aus) 4-6 6-2
6-3. Tomas Smid (Tch) bat Amos Mans-
dorf (Isr) 6-3 1-6 6-2. Miloslav Mecir
(Tch/N° 2) bat Ugo Colombini (Ita) 6-2 6-3.
Michiel Schapers (Hol) bat Simone Co-
lombo (Ita) 6-2 6-3. Brad Drewett (Aus) bat
Mark Kratzmann (Aus) 7-5 6-4. Eric Jelen

(RFA) bat Cari Limberger (Aus) 7-6 6-1.
Sergio Casai (Esp) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 6-2 6-3. Broderick Dyke (Aus) bat Luca
Bottazzi (Ita) 4-6 6-2 6-1.

•Chicago. Tournoi du Grand Prix doté de
315 000 dollars. Premier tour du simple
messieurs : Dan Goldie (EU) bat Glenn
Layendecker (EU) 6-4 6-3. Peter Fleming
(EU) bat Eddie Edwards (AFS) 6-1 7-6.
Sammy Giammalva (EU) bat Eric Korita
(EU) 6-3 6-4. Mel Purcell (EU) bat Barry
Moir (AFS) 6-2 3-6 6-3. Eliot Teltscher
(E/U) bat Steve DeVries (EU) 6-2 6-4.
Christo Van Rensburg (AFS) bat Kelly Jo-
nes (EU) 6-3 7-5. Johan Kriek (EU/N° 5)
bat Marcel Freeman (EU) 6-3 7-6. Scott
Davis (EU/N° 6) bat Christo Steyn (AFS)
6-3 6-2. (Si)

A Manchester, décès
d'un boxeur de 15 ans
Un boxeur de 15 ans est décédé

mardi dans un hôpital de Manches-
ter, après avoir sombré dans le
coma au cours d'un combat, ven-
dredi dernier. Le jeune pugiliste,
Joseph Sticklen, s'était écroulé
après seulement 52 secondes de
combat contre... un garçon de
14 ans. Ce match était le second
qu 'il disputait. (Si)



A louer, à Givisiez-Centre

LOCAL COMMERCIAL
de 30 m2 y compris sanitaires, de
plain-pied.

Prix de location à discuter.

e 037/ 26 36 66, de 9 h. à 18 h.

ŒSSS1 021 29 59 71 SS
Nous cherchons

pour l'un de nos clients

UN IMMEUBLE LOCATIF
- 10 à 30 appartements
- Situé à Fribourg ou périphérie
- Bonne construction, maximum 10 ans

d'âge
- Paiement comptant.

Aà. 

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Général-Guisan
1009 Pully

^== depuis 1958 ==S
m0

A LOUER au bd de Pérolles,
dans immeuble commercial et
administratif entièrement ré-
nové

SURFACES
BUREAUX

de 95 m2 et 100 m2 env.
- très bonne luminosité
- finitions à choix

ë f̂lcJU jÀLLin ™ ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

rV^A louer "̂N̂
Rue de Morat

chambres
meublées
Loyer: dès 243.- + charges

Libres de suite

A &(l£mmmmm ^ L̂^° 
°37/22 64 31

HffMtVS ^^m°37 / 22 75 65
7 ^L ¦ ouverture
fjyji Q I des bureaux
Ml ¦¦ 9-12 et
M ___W_f 14-17 h. I

f ilii,
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces •:

ou :¦

VILLA
DE VOTRE CHOIX

sur une parcelle d'env. •.:
1000 m2. I |:

Situation exceptionnelle à,
14 km de Fribourg - 5 km ac-j
ces autoroute N 12 - quartier
calme à proximité d'une forêt -
vue imprenable sur les Préal-
pes.

Renseignements et visites:

#t^
:

/ ^ m£\ SOGEVI SA
^̂  ̂

\o37 20 65 10
fc aaa /̂yy. " BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG.

-Paccot wmm-mmÊmimmmmmm—mmm
1 9h. à lCïi.
Bureautique 8? Démonstrations :

A louer à 3 km centre Fribourg,
dans quartier résidentiel, en bor-
dure de forêt
1 VILLA GROUPÉE NEUVE

5 1/i pièces
garage à l'intérieur , situation cal-
me, vue exceptionnelle, prix avan-
tageux , 1850. -/mois.
Pour renseignements :
¦s 037/37 22 10

17-48856

A louer, à Portalban,

APPARTEMENT DUPLEX

à 2 min. du lac. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 600.- par mois.

© 037/67 17 36 (bureau)
© 037/77 11 08 (privé).

17-48678

B¦̂̂ ¦̂ an'HMWH^̂ ^

A vendre
dans un petit immeuble administratif , en

plein centre de '

Payerne
des

surfaces de bureaux
AU CHOIX

environ 50/70/100 m2
Avec un apport de 10% de fonds pro-
pres, votre mensualité est comparable à

un loyer commercial

Z x. 
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

C^̂ ^SE 
depuis 

1958 
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'Dans un petit immeublé
au centre de PAYERNE

Devenez propriétaire de votre appai
tement en assurant le service d'entre
tien. AU CHOIX

1 appartement de 3 pièces, poui
Fr. 975.— par mois , tout compris ,
avec Fr. 9000.- de fonds pro-
pres ou
1 appartement de 4V2 pièces pour
Fr. 1430.— par mois, tout compris
avec Fr. 12 000.— de fonds pro-
pres.

ACHAT POSSIBLE
SANS APPORT PERSONNEL

¦JÉH
f* Marly ^appartements

de 3Vz pièces
à vendre

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

Garage.
Exemple: au 4» étage, avec 10% de

fonds propres, mensualité dès
Fr. 746.-

charges comprises.
Nous vous renseignons volontiers

¦ÉÉH

A LOUER
Dans cadre tranquille MONTÉCU-PRAROMAN

pour mai 1987 appartement de 6 pièces, salon
48 m2, cuisine habitable, cave et garage. Plain-pied
sur pelouse.

Location mensuelle Fr. 1600.- + charges.

Pour tous renseignements et visite :
© 037/22 17 22, le soir 22 17 37

fr =^¦ A louer, impasse du Castel, Fribourg,

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 41/2 et 51/2 pièces

- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

UâiŜ fc V̂
T/ÉÉSmW Kl r 037/22 64 31
fmmÊM Bl f 037 /22 75 65

WÊ M ouverture des bureaux
xmËSÏXTJfàmJMM 09.00 - 12.00 et
>M| WrAT 14.00 - 17 .00 h. i7- i7oey

A louer, petite
Lossy A louer à Marly
A vendre, à 5 min. de Fribourg, VILLA

Villa individuelle depÔt de 160 ïîl2 
tout confort , avec garage, pour fin

A-Vz pièces, 2 salles d'eau, garage, terrain juillet. Bordure route cantonale Fri-
de 1060 m2, cadre tranquille. avec quai de chargement pour bourg-Bulle, à 8 km de Fribourg, arrêt
Prix : Fr. 430 000 - camion. d'autobus à proximité.

S'adresser au e 037/52 20 80 M™
Ecrire sous chiffre 17-301560, à Publici- ¦& 037/46 18 00 Guillaume
tas SA, 1701 Fribourg. 17-48867 17-301613

PTS^SœH
PP Ç̂^̂ AV yÀmmWîW^^^^ÈÊÊ^

imn

PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
comportant maison d'habitation plain-pied, 4 piè-
ces spacieuses totalisant 164 m2 et un terrain de
11 700 m2, entouré de zone verte.
Ecole, commerces au village.
Visites, plaquettes et renseignements sans enga-
gement.

les sai
aideiri
lors de
manifestations sportives

Vous cherchez un appartement spacieux , équipé d'instal-
lations neuves et modernes?
Alors vous avez trouvé!

À VILLARS-SUR-GLÂNE

41/2 pièces
proximité école, transport public , Hôpital cantonal, super-
marché.

Dans petit locatif.
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.
Garage à disposition.

Appelez-nous au © 037/24 64 65
17-1270

AFFAIRE DE PREMIER ORDRE
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NOUS VENDONS
au cœur de la Vieille-Ville

IMMEUBLE
rénové avec goût, entièrement loué. Affaire à développer.
Renseignements : s- 037/21 23 70, prof,
s 22 24 96, privé.

17-48391

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

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

Disponibles: 1er juillet 1987
ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:

A RÉGIE BULLE SA
"ll||̂  5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

029/2 44 44
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mmma
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Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Lausanne

La 12e finale de Dino Meneghin
Trois ans après Genève, Lausanne accueille la trentième édition de la finale de

la Coupe des clubs champions. La rencontre qui opposera jeudi soir à la patinoire
de Malley Tracer Milan à Maccabi Tel-Aviv suscite un engouement extraordi-
naire. A une semaine de la finale, il était pratiquement impossible d'acquérir un
billet ! Cette finale se jouera bien sûr à guichets fermés.

V \.

Malgré tout le respect que l'on doit
aux Orthésiens de Georges Fischer, se
sont les deux meilleures équipes euro-
péennes qui brigueront la succession
des Yougoslaves de Cibona Zagreb.

Après une défaite initiale à Orthez,
Tracer Milan a survolé la poule finale
de cette Coupe des champions. Les
Milanais ont même pu se permettre le
luxe d'une défaite de quinze points
(79-94) à domicile face à Maccabi Tel-
Aviv... Ne s'étaient-ils pas imposés au-
paravant à Tel-Aviv de 18 points (97-
79).

La formation de Dan Peterson n'a
pas lésiné sur les dollars pour s'appro-
prier deux Américains de premier or-
dre, Robert McAdoo, ex-star de la
NBA, et Ken Barlow, qui a les moyens
de jouer chez les «pros». McAdoo a
coûté pour un contrat d'une année
300 000 dollars, Barlow 170 000.

Aux côtés de la paire américaine,
Tracer Milan s'appuie sur un «play-
maker» naturalisé, Mike D'Antoni, et
sur la grande vedette du basket italien,
Dino Meneghin, qui disputera à Lau-
sanne sa douzième finale européenne !
L'entraîneur Dan Peterson insiste vo-
lontiers sur la défense. La zone 1-3-1
des Milanais est particulièrement effi-
cace.

Victorieux de cette Coupe des cham-
pions en 1977 et 1981 , Maccabi Tel-
Aviv est le porte-drapeau du basket
israélien. «Nous n'avons pas perdu
contre Maccabi. Mais contre Israël »,
relevait d'ailleurs le président d'Or-
thez, Pierre Saillant, au soir de la dé-
faite des Français à Tel-Aviv.

Maccabi aligne les deux meilleurs
basketteurs israéliens, les ailj ers Micky
Berkovitz , toujours là malgré ses 33
ans, et Dorori Jamchi, 25 ans. Avec
Kevin Magee etLee Johnson , Maccabi
possède certainement la meilleure
paire d'intérieur&ën Europe. Leur duel
avec Barlow et-Meneghin s'annonce
explosif. Le jeu de Maccabi s'est boni-
fié avec l'affirmation du jeune Chen
Lippine à la distribution, qui a pris le
relais de Motti Aroesti.

Les équipes
Tracer Milan :5 Fausto Bargna (205

cm); 6 Franco Boselli (190) ; 8 Mike
D'Antoni (190) ; 9 Riccardo Pittis

(201); 10 Roberto Premier (196); 11
Dino Meneghin (204) ; 12 Vittorio
Gallinari (204) ; 13 Ken Barlow (207) :
15 Robert McAdoo (205) ; coach : Dan
Peterson.

Maccabi Tel-Aviv : 4 Howard Las-
sof (209) ; 5 Ido Steiberger (184) ; 6
Motti Aroesti (188) ; 8 Greg Cornélius
(202); 9 Micky Berkovitz (192); 10
Chen Lippine ( 184) ; 12 Doron Jamchi
(197) ; 13 Kevin.Magee (203) ; 14 Lioi
Arditi (184) ; 15 Lee Johnson (210) ;
Coach : Tavi Sherf.

Le palmarès de la
Coupe des champions

1958: ASK Riga ; 1959 : ASK Riga ;
1960: ASK Riga ; 1961: TSKA Mos-
cou; 1962: Dynamo Tbilissi ; 1963 :
TSKA Moscou; 1964: Real Madrid;
1965 : Real Madrid ; 1966 : Simmen-
thal Milan ; 1967 : Real Madrid ; 1968 :
Real Madrid ; 1969: TSKA Moscou ;
1970: Ignis Varese ; 1971 : TSKA Mos-
cou ; 1972 : Ignis Varese ; 1973 : Ignis
Varese ; 1974: Real Madrid ; 1975:
Ignis Varese ; 1976 : Mobilgirgi Vare-
se; 1977: Maccabi Tel-Aviv ; 1978:
Real Madnd ; 1979 : Bosna Sarajevo ;
1980: Real Madrid ; 1981: Maccabi
Tel-Aviv ; 1982 : Squibb Cantu ; 1983 :
Ford Cantu ; 1984: BancoRoma;
1985: Cibona Zagreb ; 1986 : Cibona
Zagreb. (Si)

Maccabi en champion à Lausanne
Le Maccabi Tel-Aviv se présentera

jeudi soir à Lausanne auréolé du 18e
titre consécutif de champion d'Israël,
assuré par sa victoire sur Hapoel Tel-
Aviv (86-76).

Le Maccabi, qui avait perdu le
match aller d'un point (76-77) avant de
prendre sa revanche jeudi dernier, a
gagné la belle grâce surtout à l'Améri-
cain Kevin Magee et l'ailier Doron
Jamchi, auteurs d'un match remarqua-
ble. (Si)

Meneghin forfait?
Souffrant d'une contracture à la

cuisse gauche, qu'il s'est faite à l'en-
traînement , Dino Meneghin (2 m 04)
pourrait devoir déclarer forfait. Sa pré-
sence à Lausanne est en tout cas incer-
taine.
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Dino Meneghin (à droite) la grande vedette du basket italien. A gauche, son
coéquipier Barlow et au centre Kaba d'Orthez. Keystone
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DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE^

Deux matches ont suffi pour faire la décision
Finale Pully-SF Lausanne

La finale des play-offs du champion-
nat suisse de ligue nationale A, dont la
première manche aura lieu mardi pro-
chain au collège Arnold-Reymond , op-
posera Pully à SF Lausanne. Deux ren-
contres ont suffi pour faire la décision
dans les demi-finales, d'un côté comme
de l'autre . A noter que les matches
retour de mardi soir ont drainé au total
2450 spectateurs !

A Vevey, Pully a confirmé sa vic-
toire de samedi (129-121) en s'impo-
sant 87-75, après avoir été mené d'une
longueur au repos (40-39).

A Genève, SF Lausanne, déjà déta-
ché à la pause (44-33), a pris très large-
ment la mesure de Champel (105-86),
battu beaucoup plus nettement qu 'en
pays de Vaud (93-89).

Vevey-Pully 75-87 (40-39) Champel-SF Lausanne 86-105
Galeries du Rivage. 1450 spectateurs. (33-44)

Arbitres : O. Pasteris/Martin. Pavillon des Sports de Champel. 1000
Vevey : D. Stockalper 25, Isotta 2, Etter sPectateurs " Arbitres : M- Pasteris/Galley.

14, Grandholm 23, Angstadt 8, Rankovic 3, Champel : B. Lenggenhager 13, R. Leng-Rainen . genhager 11 , Cossettini 6, Deforel 10, Ir-
Pully: Kresovic 14. Reynolds 18, V'ng 27, M°Sley 14' Nusbaumer 5-

M. Stockalper 19, Reichen 4, Holmes 23^ SF Lausanne : Frei 4, Girard 15, Brown
Glr°d 9. 31 , Ruckstuhl 22, Hatch 29, Schneiter 4,

Mani.
Notes : match aller 121-129 , Pully quali- Notes : match aller 89-93, SF Lausannefié pour la finale sur le score de 2-0. qualifié pour la finale sur le score de 2-0.

L'Autriche peut rêver des JO de Calgary

«MONDIAUX B>$Fv
Les « mondiaux » du groupe B, à Ca-

nazei se déroulent tout à l'avantage de
l'équipe d'Autriche, seule équipe sans
point perdu après six journées de com-
pétiti on , à la suite de la défaite de la
Pologne devant la RDA (1-2). Les Au-
trichien s peuvent désormais sérieuse-
ment rêver à la participation aux Jeux

olympiques de 1988 à Calagary, même
s'ils doivent encore affronter dans l'or-
dre la Norvège, l'Italie , la Pologne et la
RDA.

Les résultats. 5e journée : RDA - Pologne
2-1 (1-0 0-0 1-1). 6e journée : Norvège -
Chine 4-2 (2- 1 1-0 1-1). France - Hollande
5-3 (2-2 1-1 2-0).

Le classement : 1. Autriche 3/6 (23-12). 2.
France 4/5 (18-15). 3. Norvège 4/5 (16-14).
4. Pologne 3/4 (20-3). 5. Italie 3/4 (16-12).
6. RDA 3/3 (10-13). 7. Hollande 4/1 (19-
25). 8. Chiné 4/0 (8-36). (Si)

FOOTBALL

Bulle - Martigny le 16 avril
Bulle - Granges le 29 avril

Les matches en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
ont été fixés ainsi :
Ligue nationale A:

Mardi 7 avril: La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone (20 h.); Vevey -
Sion (20 h.). Mardi 14 avril : Wet-
tingen - Vevey (20 h.).
Ligue nationale B:

Mardi 7 avril : Bienne - CS Chê-
nois (20 h.). Jeudi 16 avril: Bulle -
Martigny (20 h.); Winterthour - Re-
nens (20 h.). Jeudi 28 avril: Kriens
- Martigny (20 h.); Winterthour -
Chiasso (20 h) ;  SC Zoug - CS Chê-
nois (20 h.). Mercredi 29 avril :
Bulle - Granges (20 h.). (Si)

Alain Sutter «libre»
Alain Sutter (19 ans), ailier gauche

des Grasshoppers et «petite merveil-
le» du football helvétique, a dénoncé
pour la fin de la saison le contrat le
liant au club zurichois. Ce contrat , qui
avait fait de lui le premier «stagiaire»
de Suisse, avait été signé pour cinq ans
en 1985. Sutter n'exclut pas la possibi-
lité de quitter le Hardturm, bien qu'au-
cune offre concrète ne lui soit encore
parvenue. On peut cependant gager
qu'elles ne tarderont pas, maintenant ,
à affluer! (Si)

Peter Pazmandy prolonge
son contrat à Bellinzone

Peter Pazmandy (48 ans) a finale-
ment accepté de prolonger pour une
saison supplémentaire le contrat qui le
lie à l'AC Bellinzona. L'ex-entraîneur
de Chênois, Servette et Lausanne res-
tera donc en fonction au Tessin jus-
qu 'en juin 1988. (Si)

[CYCLISME C$5
Trois jours de la Panne:
un 9e rang de Rominger

Le Belge Eric Vanderaerden a pris la
tête des Trois jours de la Panne à l'issue
des deux tronçons de la première étape,
courue à Herzele. Il n'a laissé le soin à
personne de s'ajuger le premier , en
ligne, en battant au sprint son compa-
triote Frank Van de Vijver. Le second,
contre la montre sur 17 km, est revenu
à l'Irlandais Sean Kelly, devant le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke (à 6")
et Vanderaerden (à 16"). Le Suisse
Toni Rominger y a pris la 9e place.

CURLIN
A Vancouver, un succès

et une défaite pour la Suisse
Une courte défaite contre la Nor-

vège (4-5), suivie d'ûune victoire sur la
RFA (11-3). La Suisse, représentée par
le CC Stâfa (Fritz Luchsinger, Daniel
Streiff, Thomas Grendelmeier, Félix
Luchsinger), a somme toute réussi son
entrée dans le championnat du monde
masculin , à Vancouver.

La Norvège, qui aligne au Canada
une équipe très expérimentée, figure
parmi les favoris aux yeux même des
Canadiens. Son match contre la Suisse
fut placée sous le signe de la défensive
et la sélection helvétique ne fit rien
pour modifier les données de la ren-
contre.

Si les joueurs de Stâfa, des néophy-
tes au niveau mondial , n'ont pas évo-
lué à leur meilleur niveau dans leur
match initial , ils se sont parfaitement
repris contre la RFA, qui perdit prati-
quement toutes ses chances dès le 4e
end en encaissant un coup de quatre.
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Mauvaise
habitude

« Quand on veut monter en ligue
B, un tel match, on doit le gagner! »
Il n'y avait ni dépit, ni amertume
dans ces propos que tenait un sup-
porter fribourgeois au coup de sif-
flet final, dimanche à Vidy. Il avait
fait une soixantaine de kilomètres
pour voir jouer son équipe et s'en
retournait déçu du résultat, sans
l'être vraiment du match. Ce n'était
même pas un reproche, mais plutôt
une constatation.

A ce moment-la , il ne savait pas
encore que Montreux s'était laissé
surprendre par un étonnant Châtel
et que, en dépit de leur échec, ses
favoris conservaient la tête du clas-
sement. En outre, à la mi-temps,
quand les rares spectateurs se
pressaient autour de la buvette, il
avait aperçu, entre autres visages
familiers, celui de Claudy Vergeres.
L'entraîneur d'Echallens était se-
rein : une victoire du Stade, qui res-
tait à conserver, arrangeait ses af-
faires. Il avait aussi pu constater,
au cours des quarante-cinq premiè-
res minutes, que Fribourg n'était
pas l'irrésistible leader que laissait
supposer la « correction » infligée à
Saint-Jean.

Cette première défaite de l'an-
née n'est naturellement pas un
drame puisque ses conséquences
chiffrées sont minimes et que le FC
Fribourg pourrait invoquer plu-
sieurs circonstances atténuantes.
Mais il y a deux éléments que les
joueurs fribourgeois doivent retenir
comme autant d'avertissements
s'ils ne veulent pas aller au-devant
de nouvelles désillusions. Le pre-
mier touche au résultat et le second
à la manière.

Comme c'est la règle depuis le
début de la saison, Jacky Gremaud
et ses camarades ne sont, en effet,
pas parvenus à combler un handi-
cap sur terrain adverse. Sommaire-
ment et brutalement résumé, on
pourrait dire : quand Fribourg en-
caisse le premier but a l'extérieur, il
perd. Or, à voir le nombre d'occa-
sions que se sont créées les Chas-
sot, Zimmermann, Schâfer et au-
tres Bulliard à Vidy, ce n'est pas
dans le jeu lui-même qu'il faut cher-
cher l'origine de ce mal mais dans
une certaine fragilité psychologi-
que ou morale. Ce qui est réussi
sans grand problème, voire avec
panache (contre Montreux) au
stade St-Léonard, paraît impossi-
ble sur terrain adverse où des suc-
cès aussi probants que celui
d'Yverdon sont logiques une fois
marqué — et non encaissé — ce fa-
meux premier but.

Quant à la manière, elle faisait
un peu penser dimanche à celle
qu'affichait naguère... Stade Lau-
sanne ! « Qu'est-ce qui est rouge et
blanc, plutôt sympathique, qui joue
bien au foot et qui ne monte ja-
mais», disait-on alors à Richard
Diirr pour le charrier, la réponse
étant évidemment : Stade Lausan-
ne. L'équipe vàudoise était un des
fleurons de la première ligue où elle
était appréciée pour la qualité de
son jeu et de son esprit. Elle y tenait
d'ailleurs régulièrement les pre-
miers rôles sans pouvoir gravir
l'échelon supérieur parce que son
football habituellement plaisant pé-
chait parfois par manque d'efficaci-
té. En outre, l'équipe n'affichait pas
toujours la rigueur et l'assurance
nécessaires dans les moments dé-
cisifs ou simplement difficiles.

Elle subissait ainsi des échecs
surprenants contre des adversaires
plus faibles mais plus motivés et
plus disciplinés. Sa valeur intrinsè-
que lui permettait néamoins de
s'imposer sur la longueur d'une sai-
son et de se qualifier pour les finales
qu'elle ratait régulièrement pour
les mêmes motifs. Heureusement,
comparaison n'est pas raison et s'il
en tire la leçon, sa défaite à Vidy ne
sera qu'une péripétie sans lende-
main pour le FC Fribourg. Sinon, il
devra «s'habituer» à la première
ligue, ce que son président définis-
sait lui-même en août dernier
comme une mauvaise habitude.
Mauvaise pour tout le football fri-
bourgeois, ajouterons-nous.

Marcel Gobet
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Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications ^k
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles ¦̂ ho
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• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales il
telles que prêt personnel , leasing, location ^
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Bonjour les kilomètres, adieu Pennui!
13 T  ̂TVT A 1 I" r I ^ OI tac 'e ultra-moderne. Les sièges avant '? vous annonce , avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
JL V J_J 1 i _ t\_ LJ JLi JL <—J JL monotrace donnent plus d'espace aux 1 sec , que la route est devant vous et l'ennui antiper foration.

Elle n'affronte pas les kilomètres , elle passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière , loin derrière.
les avale avec Un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en Option) font j Financement et Leasing: Renault Crédit SA . 022/29 13 33.

Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 I ¦* Renault 21: 7 modèles. Moteur 1721 cm3
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. à injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm3 ///Jus. Wï7\rA¥T¥Ttraction avant et à sa suspension à quatre I à injection (110 chi 81 kW), les deux /w ŝbs» ^  ̂
roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent I avec catal yseur à 3 voies (US 83), avec , wtf Wft DES VOITURES
d'aise en ville comme sur route. _ Renault. Au choix , la commande à infra- ! au choix , boite de vitesse automatique. \bs//// A \ / l \ /PP¦ Place et confort caractérisent l'habi- rouge d'ouverture à distance des portières :| Moteur Turbo-Diesel 2068 cm 3 (88 chi v/// A VI V KL 



construisez votre avenir...

maçons CFC peintres CFC menuisiers CFC
manœuvres de chantier aide-peintre électriciens CFC

Nous engageons de suite

D. Orphanos
M. Francey

sachant travailler de manière indépendanteavec expérience.
Suisse ou permis C
Divers postes en fixe ou temporaire

pour la pose et le montage

Atelier d'architecture à Fribourg et dans la Broyé cherche de
suite ou à convenir

un dessinateur en bâtiment
expérimenté

un technicien-architecte expérimenté
' ou

un architecte diplômé (EPFL ou autre)
un surveillant de travaux expérimenté

Nous cherchons des collaborateurs capables de travailler de
manière indépendante, pour participer à la réalisation d'ob-

jets importants.

Nous offrons :
très bons salaires
avantages sociaux
5 semaines de vacances.

Faire offres avec documents usuels à :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10, 1580
Avenches

un emploi ? y£%M?

fAdeal job romont
« ^ 037/52 20 01
fcA Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^̂ 0 personnel, notre consultation de Romont vous
Ù̂ P 

est ouverte, tous les jeudis, 
de 17 h. 

à 
19 

h.,
H| Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel r̂amm%\m_w

Systèmes de bureauti que-Réseaux locaux-Imprimantes à laser-Systèmes de
traitement de textes et d'informations-Machines à écrire électroniques-
Télécopieurs-Cop ieurs et duplicateurs xérographi ques. Tout ceci , c 'est le

iTeamXercJX

Leader depuis sa création dans le domaine de la photocopie, RANK XEROX
acquiert un nouveau leadership dans le «document management» de la créa-
tion à l'impression électronique des documents.

Afin de renforcer nos équipes de vente «TEAM XEROX» en Suisse
romande nous cherchons:

- un délégué de vente géographique pour nos photocopieurs et nos
systèmes de création de documents (desktop publishing) avec une pre-
mière expérience de vente aux entreprises

- un délégué de vente «electronic publishing» avec une expérience du
marché des imprimeurs et des imprimeries intégrées

- un délégué de vente «réseaux locaux» avec une expérience informa-
v tique ou péri-informatique.

Les candidats suisses ou titulaires d'un permis de travail valable, sont priés

d'adresser leur candidature par écrit à KANIv /vtKOX oA
SERVICE DU PERSONNEL - 1211 GENÈVE 21.

Nous cherchons un jeune (20-25 ans)

employé de bureau
(magasinier)

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons bonnes prestations sociales et
un salaire intéressant en rapport avec les
capacités. - 13° mois.

Faire offre par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA .
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg - © 037/ 24 46 47 \

17-1739 
r

Nous sommes une des premières entreprises en froid com-
mercial et industriel et travaillons activement et avec succès
en Suisse romande. Pour nos

bureaux de Berne
nous cherchons un

technico-commercial
qui aimerait bien travailler en ville de Berne, ancienne et
attractive cité, et pouvoir jouir de son bel environnement.

Il s'agit d'une place qui sera appréciée par un candidat
aimant un champ d'activité varié et indépendant. Etudes,
projets, réalisations, calculs techniques. Bonnes connais-
sances de la langue allemande désirées. Si vous pouvez
nous prouver vos capacités, vous serez introduit et formé
dans la technique en froid qui promet des aspects intéres-
sants pour l'avenir.

Nous offrons belle place de travail, bonne ambiance, horaire
de travail libre, bonne rémunération et prime de fidélité.

Envoyez-nous vos offres de service ou prenez contact par
téléphone avec M. J.-C. Dorand ou M. A. Walter.

@ SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisation,
énergie Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne,
©031/42 71 11

lllll WWÏÏlll l
Nous cherchons pour le Service informatique
à Neuchâtel un(e) collaborateur(trice), si possible au
bénéfice d'une formation d'analyste-programmeur et qui
sera chargé(e) du

support
informatique

aux utilisateurs

Cherche

JEUNE
HOMME
pour 2 à 3 jours
par semaine.
Sans permis
s'abstenir.
© 037/52 13 04

17-48844

BUFFET CFF
YVERDON
engage de suite ou
à convenir
CUISINIER
(garde-manger et
saucier)
Prendre rendez-
vous par téléphone
au
s? 024/2 1 49 95
Demandez J.-G
Criblet. Sans per
mis s'abstenir.

Cherchons pour ré-
gion Riviera vàu-
doise

jeune
électricien
sur automobiles ei
poids lourds
avec CFC.

Ecrire sous chiffre
800026, Publici-
tas , 1800 Vevey

Ce (cette) collaborateur(trice) sera chargé(e) de former ,
d'assister et de conseiller les utilisateurs de logiciels de
grande ,diffusion (traitement de texte, courrier électronique
outils infocentre, LOTUS-123, DBase-lll , etc.) sur
l'ordinateur central ou sur PC.

Nous travaillons actuellement avec une installation
IBM 4381 dans un environnement VM, DOS/VSE , COBOL
CICS, DISOSS, PROFS et PC/AT.

Vu la diversité des travaux à exécuter , une grande flexibilité
est demandée ainsi que des aptitudes permettant de mener
de front plusieurs activités simultanément.

Une bonne compréhension de l' anglais écrit est
indispensable.

Nous sommes disposés à former un(e) jeune candidat(e)
de niveau maturité ou équivalent et possédant un bon
potentiel de développement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels, au Service de
recrutement.

as
lucxujoh
Conseils en personnel mâ âmaw
2, bd de Pérolles -
Autre centre à Bulle

Fribourg - 037/ 22 50 13
029/ 2 31 15

FLUM FLUMROC SA
ROC

Nous sommes un des plus importants fabri-
cants suisses de laine minérale et nous cher-
chons:

CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg, Gruyère, Bienne et Seeland.

Vous serez appelés à conseiller les architectes sur le choix de
nos produits en fonction des nombreuses applications pos-
sibles, ainsi que de guider les artisans pour la mise en
œuvre.

Profil idéal:
- connaissance du secteur bâtiment
- expérience de la vente promotionnelle
- formation de base technique
- bilingue (français-allemand)
- âge 30 à 40 ans

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein
d'une équipe dynamique et pour autant que vos qualifications
professionnelles soient au-dessus de la moyenne, nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats.

Flumroc SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

¦¦K

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

Mcw
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CENTRE D'IMAGERIE
DIAGNOSTIC

Grand-Chêne 8 bis,
__• 02 1/20 22 32/33 cherche pour

tout de suite

SECRÉTAIRE EN
RADIOLOGIE MÉDICALE

à plein temps

Atelier d'architecture

cherche

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
ni-temps ou plein temps, de suite ou
date à convenir.
:aire offre avec curriculum vitae et
Dhoto sous chiffre 17-568252, à Pu-
Dlicitas SA , 1701 Fribourg.

Auberge du Tilleul
1 753 MATRAN

Nous engageons

CUISINIER(ÈRE)
Entrée selon désir

Offre avec certificat

ainsi qu'une ,
EXTRA

pour banquets
Famille Volery-Riedo

Fermé le mardi après midi
et mercredi

e 037/24 17 45
17-1779

¦ — •

JUNIOR ACCOUNT

S 

vous êtes exigeant et sympa,

vous maîtrisez la langue de Molière,

vous aimez Goethe,

vous avez de l'expérience en agence de pub ou en régie,

vous êtes technicien en pub diplômé ou en devenir,

vous cherchez un emploi en Romandie.

vous êtes capable de vous investir dans une agence en expansion...

... Dans l'impatience de vous lire...

APW AGENCE DE PUBLICITÉ SA 1782 BELFAUX

Jeunes filles, si vous aimez le contact avec
le public, si vous cherchez une activité
dynamique, annoncez-vous pour le prochain
cours

ETL

d'apprenties télégraphistes
qui débutera en septembre 1987, à Lausanne.

Durant une année, vous recevrez une formation approfondie
qui vous permettra d'assumer efficacement une fonction
pleine d'attraits auprès de nos services télégraphiques à Fri-
bourg.

Si vous êtes âgées de 17 à 20 ans, possédez de solides
bases scolaires (3 ans d'études secondaires) et avez de bon-
nes connaissances des langues française et allemande, n'hé-
sitez pas à adresser votre lettre de candidature, au plus tard
jusqu 'à mi-avril 1987, à la

Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions. Service du personnel, avenue de Tivoli 3,
1701 Fribourg. Renseignements: s 037/21 22 16.

Tea-Room Siesta,
Rte de Tavel 2,
1700 Fribourg

cherche

JEUNE DAME
pour le buffet , service du matin, v
ainsi qu'une

EXTRA
pour le samedi matin, éventuelle-
ment 1 à 2 fois par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter au tea-room en début
d'après-midi.

17-48889

Notre maison exerce son activité
dans le domaine de la publicité.
Pour notre organisation nous cher-
chons :

COLLABORATEUR POUR LE
SERVICE EXTÉRIEUR

à base de commission
Dans cette activité vous traiterez
avec des administrations commu-
nales et des maisons commercia-
les.
Des connaissances d'allemand
sont nécessaires afin que vous
puissiez vous mettre d'accord
avec nous.
Pour un premier contact nous som-
mes toujours à votre disposition.
Voilà notre numéro de télépho-
ne:
© 073/51 44 33
HISTORIKA-KUNSTGRAFIK SA
9242 Oberuzwil

<***\ «(ĵ T) '" 9reat! 
super!

"y^df»' just for you!!!
Une petite société import-export met au concours
un poste fixe de

secrétaire assistante
all.-angl.-fr. parlé et écrit. Personnalité affirmée,
contact facile , flexibilité et professionnalisme. Si ce
descriptif correspond à vos exigences , contactez
vite G. Dafflon !

- 1  |̂ 2^2. bd de Pérolles M_m _̂m _̂m^M \ *'\_ ^̂ ^^
a_ W m ^ Ĵ ^mÊWm̂m ^

037/22 50 13 ¦ Mf ^Tj l|/d%
Autre centre à Bulle Î ^̂^ VM BB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel J*V_a^K__r

GILGEN SA, l'entreprise renommée dans le domaine de
l'automatisation de portes et de portails.
Pour de nouveaux montages et l'entretien de portes et de
portails automatiques en Suisse romande (domicile dans la
région Fribourg-Payeme), nous cherchons un jeune

romoprof sa iKi
promotions WaÊT j a m

professionnelles ^̂ ^Umm _̂ _̂ _̂ _̂r_ W

cherche mm

• Monteur
• Serrurier

udeur +

ectncien
>nstructeur

Pour des places fixes,, nous cherchons

Rue Sl. Pierre 24
1700 Fribourg

1.037/22 11 22

monteur
Si vous avez par exemple achevé un apprentissage de méca-
nicien électricien, monteur électricien ou de serrurier , méca-
nicien (bonnes connaissances en électricité souhaitées) ou
dans une branche associée, vous êtes le candidat appro-
prié.
Vous serez soigneusement initié à ces tâches intéressantes,
et une voiture de service complètement équipée sera a votre
disposition.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples
renseignements sur cette place stable et sûre.
Téléphonez à MM. Hans-Jùrg Stôckli ou
Hansruedi Hostettler , -s 021/25 55 45,
ou envoyez-nous votre dossier de candidature.

f̂c^O d̂GILGEN SA CH-1025 ST-SULPICE
1 CH DES MEMISES TELEPHONE 021/25 55 45

Ir Vu T : i • JKhvj ĵA e^̂ ^̂ Â

Nous cherchons de suite,

une active collaboratrice
pour le remplissage et l'étiquetage des prix de notre rayon
«Parfumerie».

Nous offrons :
place de travail stable et bien rémunérée;
gratification ;
réduction sur les achats , etc.

Si vous êtes habituée à travailler de façon indépendante et
vite , contactez-nous auprès de I'
Hypermarché Jumbo SA,
1752 Villars-sur-Glâne,
s'adresser à M"° Monney
e- 82 11 91

LECLANCHÉ SA cherche, pour son département
accumulateurs industriels

un collaborateur
au service extérieur

mécanicien ou électricien de formation , qui sera
chargé des contrôles , réparations et modifications
des batteries industrielles, auprès de notre clientè-
le.

Cette personne sera en déplacement , 4 à 5 jours par
semaine , dans les régions de Berne, Oberland ber-
nois, Jura, Neuchâtel et Fribourg, avec possibilités
de rentrer le soir.

Connaissance de l'allemand souhaitée, permis de
conduire indispensable.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire , à la direction.

Deux places d'apprentis-
sage

vendeurs en parfumerie

disponibles, dès juillet 1987.

Ecrire sous chiffre
S 17-048830 Publicitas,
1701 Fribourg.

avec CFC
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

MECANICIENS DE MACHINES
OUVRIERS :
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS

Nous attendons
votre visite.

Rue de Romont 18
1700 Fribourg
e 037/23 22 25

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.

LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION

cherche un

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour assumer une fonction de cadre
(domaine des cotisations et allocations)

Exigences:
- formation universitaire ou jugée équivalen-

te;
- expérience dans l'administration publique

ou privée ;
- sens de l'organisaiton et des responsabili-

tés;
- aptitude à diriger du personnel ;
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances de l'au-
tre langue.

Traitement et prestations sociales :
selon le statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er juin 1987,
ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre de service manuscrite ,
avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et références , jusqu'au 7 avril 1987, à
la direction de la Caisse cantonale de compen-
sation, case postale, 1700 Fribourg 6.

Famille à Fribou
cherche pour
août 1987

JEUNE FILLE
pour petits travai
de ménage (1 e
fant).
Semaine de
jours. Peut rentr
le soir.
a 037/ 22 38 3i

PfftSOMtlEi
«RVftt SA
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Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

.f. machine à laver
p. ex. Kenwood Mini E

courte durée de lavage; 2,7 kg

K #_ Location
\9m m par mois
service indu 
Novamatic WA 3, dès 56,-*
AEG 240, dès 89.- *
Miele W 473, dès 82.-*

MM '¦ Bosch V 320, dès 95.-*
|j • Livraison gratuite
H m Prix comptant intéressant

* Location mensuelle/ Durée min. 3 mois

Vlllar»-»ur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine R?â^4fllflMarin. Marin-Centre ,_, R2? l?7nRiVevev, Rue de la Madeleine 37 021 517051
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ipl. Cuisines agencées et
I|| MJ| appareils électroménagers

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines I

Nouvelle Toyota Hiace 4x4

Son atout:
e//e passe partout.
Il y a longtemps que la Hiace (ce qui si- Ses atouts techniques: 4 cy lindres à es- Hiace 4x4 fourgonnette, à empattement
gnifie as d'atout) est un as parmi les uti- sence, 2237 cm3, 69 kW (94 ch) DIN, direc- court fr. 25 450.-; à empattement long
litaires légers. C'est qu 'elle en a, des tion assistée , 2x5 vitesses , double circuit de fr. 26 700.-
atouts '. Surtout maintenant qu'elle exis- freinage assisté, différentiel arrière autohlo- 

^̂  ̂
V 

Wns  ̂ ^̂  
o(j 

ĵ . QQm _
te aussi en 4x4 la seule du genre a avoir quant. merc ia leà3 /6 /9 /14 /15 /16  places oucarsco-
un moteur de 2,2 litres et 94 ch, qui est - Son jeu d>équipements: /unette arrière ,aj re  ̂fourg0 nnette, toutes l ivrables aussi
ça ne fait pas un pli - le plus performant chauffante> essuie/lave-g lace arrière , siège dotées d'une boîte automatique à 4 rapports;
de sa classe. Elle a donc beau jeu de bat- de conduj te a régj ages mu/t,p/es> radio nu- au total, 8 versions de base en plus de 50 vo-
tre ses concurrentes par son appréciable mér j que Q 3 gammes d.Qndes et décodeur rjontes
charge utile: jusqu 'à 1140 kg. Ses roues informations routières , témoin de frein
de 16 pouces, garnies de pneus toutes Q m'o/n et de défaiUance dans un circuit de
saisons, annoncent la couleur: la trac- freinage. voyants de niveau d -hui ie et d >eau FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
tion, de même que le confort des occu- QU tabjeau de bord bj en ,Q encore MULTI-LEASING TOYOTA
pants, sont garantis, sur la route comme V TéLéPHONE 01-495 2495

en dehors. Enfin, par sa technique de [a  famille des Hiace: en il lustration, la 
rQrOJA  ̂  ̂ SAFENW|L 062.67 „n

pointe et sa remarquable économie, ce Hiace 4x4 2200 commerciale, a empatte- 

^  ̂_ri_^. Â7 ma+*m\ aâ\m JLmodèle Toyota, marque championne du ment long. 
j  ̂ "̂ ^̂ _W 

~
m \  M m.

monde dans cette catégorie, fait exce/- Hiace 4x4  commerciale , à emp attement L̂̂ M 
^^̂

M : I ^pim
lente fi gure. Raison de plus pour engager court, fr. 25550.-; à empattement long
la Hiace 4x4 dans votre équipe. fr. 26800.- Le N° 1 japonais
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie,
Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 -
Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz:
N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél.
037/561223 - Vallon: L Têtard. Tél. n37/fi7l5 33 - Vanirnr.iP Rnsea t-H RA TOI noa/o m nR

r<l? A*

30 ans TUBAGE
d'expérience ET CONSTRUCTION

.1 DE CHEMINÉES
^L- t'Cff'11? en tubes inox de fabrication

aaûmWL n^Z^ 
suisse (système Rutz 

et Obrist)

Ĵ PB_________ ^T 
10 ans de 

garantie.

_ ^fw!miiM$&gÈ& CAPES
mJ\ WÊÊÉjj É ANTI-REFOULANTES,
' / S SBB VENTILATEURS
î BB 

DE 
CHEMINÉES, etc.

^^^^^^^^^^^^^ -̂•Devis sans engagement.

W. Obrist + C°, rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel © 038/25 29 57

u  ̂ m A
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur(e)

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,

i g 037/64 12 34.u m ~
BURRI à.VOYAGES SA *^*MOriTïKR W

Courses de plusieurs jours
Lugano
16-22 mai 7 jours dès Fr
Pèlerinage à San Giovanni Rotondo,
Pise, Rome, Pompei
9R-31 mai 7 inurs Fr

Orléans, Châteaux de la Loire
28-31 mai (Ascencion) 4 jours Fr. 435
Venise-Desenzano
6-8 juin (Pentecôte) 3 jours Fr. 255
Haute-Auvergne
6-12 juin (Pentecôte) 7 jours dès Fr. 695
Corse
7-14 juin (Pentecôte) 8 jours Fr. 1045
Pèlerinage Medjugorje (Yougoslavie)
??-?R iuin 7 iours Fr R9fl
Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
14-26 juin 13 jours de Fr. 770.- à Fr. 1090
Lido di Jesolo
14-27 juin 13Vz jours de Fr. 755.- à Fr. 815
Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/Brava
?f) iiiin-3 inillet 14 inurs rlfi 77R - à R 1 R
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, e 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS
VOYAGES Fribourg, © 037/22 49 02 ou GRUYÈRE
TOURS SA, Bulle, ® 029/2 88 95 ou auprès de votre
anpnrp rie» x/rH/an pç :

»- A
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Seul le

X

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 
^• Veuillez me verser Fr. \^

I Je rembourserai par mois Fr. ' I
I I

^
^¦¦

«̂  I Nom

/ rapide \ i Prénom

I «i_.*l*« I ¦ Rue No.I simple l i  i1 .. .l i  NP/localite V discretJ \
^^̂  ̂ _S I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I,
^^^^^^^^^^^^^ B J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 * W

¦ Tél. 037-811131 ei ::, M



AFF: quand
LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Décidément, en ce début de printemps, les rencontres de football se distillent ai
compte-gouttes. Etant donné que cela se produit maintenant depuis plusieurs
années, il serait temps de se pencher sur le problème. Ne faudrait-il pas imiter les
pays Scandinaves qui font disputer leurs championnats nationaux sur l'année
civile et non pas comme chez nous à cheval sur deux ans ? Pour cela, il faudrail
avoir prise sur les pontifes de nos institutions en matière de football car, pai
elle-même, une région seule comme l'AFF, par exemple, ne peut rien faire. Au
contraire, elle est dépendante des autres sections de l'ASF et de cette dernière
également. Dans ces conditions, sa marge de manœuvre quant aux dates des
reprises de ses divers championnats est mince. Dès lors, l'idée de voir une fois ur
championnat se dérouler d'avril à novembre avec une pause d'un mois en juillei
tient plus; de l'utopie que d'une réalité à moyen ou long terme. Le monde est ainsi
fait qu 'il faut faire avec ce qui se présente même si, pour l'instant, il faut st
contenter d'une portion vraiment congrue. Malgré tout, restons optimistes car, si
les week-ends ont deux jours, les semaines en ont sept. Du coup, avec ' le mois
d'avril, on assistera aux rattrapages.

TROISIÈME LIGUE ^HT""

Morat a réussi sa reprise
Trois matches le week-end précé-

dent et deux dimanche dernier , incon-
testablement la reprise du champion-
nat de 3e ligue de l'AFF est mal partie.
Néanmoins , un chef de file a déjà eu
l'occasion de se produire. Il s'agit de
Morat qui domine le groupe 4. En ef-
fet, accueillant Dompierre, il a marqué
de son empreinte ce qui aurait dû être
la 15e journée en faisant éclater la dé-
fense de son adversaire. Il est vrai , ce
n'est pas à chaque fois qu'il est loisible
de «passer» 8 buts au gardien vis-à-
vis. En tout cas, de la sorte, la troupe
dirigée par Lazio Fejès a prouvé qu 'elle
était prête à défendre son rang de lea-
der et à résister à la concurrence que
représentent Prez et Vully. Quant à
l'infortuné Dompierre, mentionnons

qu 'il a réalisé un petit exploit par les
temps qui courent puisque c'est l'uni-
que formation à pouvoir se vantei
d'être à jour selon le calendrier. Pour sa
part, sociétaire du groupe 2, Granges-
Paccot a su mettre à profit le fait d'évo-
luer en son fief pour prendre la mesure
de la lanterne rouge Etoile Sport. Du
même coup, il s'est éloigné de la zone
dangereuse. La phalange des bas-quar-
tiers de Fribourg entraînée désormais
par Paul Mauron, lequel a succédé a
Knut Obert Huse durant la pause hi-
vernale, a donc mal entamé la seconde
tranche de son parcours. De plus , lors-
qu 'on sait l'importance que revêt k
premier match de la reprise pour une
équipe mal lotie, on évalue mieux la
portée de cette défaite.

Classements
Groupe 1
1. Attalens 13 9 2 2 36-19 20
2. Bulle II 13 8 4 1 33-17 20
3. Siviriez 13 5 5 3 23-17 15
4. Vuist.-Rt 13 7 0 6 30-29 14
5. Broc 13 4 5 4 27-22 13
6. Grandvillard 13 4 5 4 22-20 12
7. Le Crêt 13 4 4 5 19-21 17
8. Ursy 13 3 6 4 21-26 12
9. La Tour 13 4 3 6 31-34 11

10. Promasens 13 4 3 6 15-20 11
11. Remaufens 13 2 4 7 21-32 i
12. Charmey 13 3 1 9 18-39 '

Groupe 2
1. Richemond 13 8 4 1 42-14 2(
2. Lentigny 13 10 0 3 30-12 2(
3. Vuist.-Ogoz 13 7 3 3 31-14 1"
4. Villars 13 7 3 3 43-30 1*
5. Corminbœuf 13 7 3 3 27-17 Y,
6. Belfaux 13 7 3 3 26-20 r
7. Neyruz 13 6 2 5 27-26 14
8. Granges-Paccot .14 3 5 6 27-32 11
9. Matran 13 3 2 8 25-36 i

10. Sorens 13 2 4 7 18-31 î
11. Cottens 13 2 1 10 17-51 f
12. Etoile Sport 14 12 11 21-51 4

Groupe 3
1. Ùberstorf 13 10 3 0 30- 8 22
2. Le Mouret 14 8 4 2 24-21 2(
3. Plasselb 13 6 5 2 27-17 1"
4. Heitenried 13 6 4 3 30-19 H
5. Dirlaret 13 6 3 4 20-19 lf
6. Chiètres 13 5 4 4 16-12 14
7. Tavel 13 5 3 5 28-30 12
8. Cormondes 14 3 4 7 21-27 1(
9. Chevrilles 13 2 5 6 21-21 S

10. St-Sylvestre 13 3 2 8 18-31 i
11. Planfayon 13 3 19 20-33 '
12. Guin II 13 0 6 7 15-32 t

Groupe 4
1. Morat 14 12 0 2 54-17 24
2. Prez 13 9 3 1 34- 8 21
3. Vully 13 9 0 4 31-18 IS
4. Dompierre 15 7 2 6 30-39 16
5. Portalban 14 5 5 4 32-27 15
6. Montbrelloz 13 6 2 5 23-17 14
7. Noréaz-Rosé 14 5 4 5 22-25 14
8. Ponthaux 13 6 1 6 32-31 13
9. Cugy 14 3 5 6 19-25 11

10. Montagny 13 3 4 6 16-27 10
11. Courtepin II 13 2 0 11 17-42 A
12. Gletterens 13 1 0 12 19-53 2

Ependes-Arconciel tenu en échec
QUATRIÈME LIGUE

Tenu en échec chez lui par Farva-
gny II, Ependes-Arconciel la n'est pas
parvenu à ravir des mains de Cen-
tral llb le sceptre de leader du grou-
pe 3. Néanmoins, il peut encore cares-
ser cet espoir car il totalise un match de
moins que le club réserviste de la Mot-
ta. Chef de file du groupe 6, Schmitten
a fort bien commencé son périple prin-
tanier car, une semaine après Uebers-
torf II , ce fut au tour de Chiètres II de
subir ses foudres.

La surprise du jour a été enregistrée
dans le groupe 7 où le modeste Fri-

Classements

Groupe 1
1. Châtel II 12 12 0 0 32- 4 24
2. Semsales 12 10 0 2 46-16 20
3. Romont II 12 7 3 2 42-14 17
4. Vuist./Rt II 12 5 3 4 23-40 13
5. Bossonnens 12 5 2 5 17-23 12
6. Porsel 12 4 1 7 25-27 9
7. Ursy II 1 13  2 6 17-26 8
8. Chapelle 11 2 3 6 17-24 7
9. Sales la 1 1 2  3 6 16-28 7

10. Le Crêt II 11 30 8  13-30 6
11. Massonnens 12 2 1 9 13-29 5

bourg II a damé le pion à Domdi-
dier II. Dans ces conditions, la seconde
garniture du club de la Basse-Broye a
sensiblement rétrogradé au classemenl
bien que demeurant toujours dans la
course à la première place. Dans le
groupe 8, l'attribution du titre pourrai!
bien se résumer en un duel entre
l'Union sportive Cheiry-Villeneuve el
Cheyres. En tout cas, l'un et l'autre
n'ont pas raté leur départ printanier en
remportant respectivement les enjeux
des deux rencontres disputées depuis
la reprise.

Groupe 2
1. Sales Ib 12 11 1 0 52-11 22
2. Gumefens 12 10 1 1 48-14 2]
3. La Tour II 12 7 1 4 27-27 lf
4. Echarlens 11 6 2 3 36-24 K
5. Gruyères 12 5 3 4 33-27 12
6. Vuadens 12 4 3 5 28-27 11
7. Broc II 12 5 0 7 28-31 H
8. Enney 12 2 4 6 20-27 i
9. Le Pâquier 1 1 3  1 7  20-43 ";

10. Grandvillard II 12 .14  7 12-37 (
11. Charmey II 12 10 1121-57 :

immobilisme est de rigueur
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Groupe 3
1. Central llb 13 11 1 1 52-17 22
2. Ep.-Arconciel la 12 10 2 0 33-11 2'.
3. Marly II 13 8 1 4 49-28 11
4. Farvagny II 13 5 4 4 24-21 1*
5. Rossens 12 6 0 6 39-32 1_ _
6. Corpataux 12 6 0 6 34-24 lî
7. Le Mouret II 13 4 4 5 21-26 12
8. Ecuvillens 12 5 1 6 31-29 11
9. La Roche 11 14 6 15-31 t

10. Etoile Sport II 13 1 2 10 17-60 A
11. Vuist./Ogoz II 12 1110 17-53 2

Groupe 4
1. Mézières 12 10 1 1 52-20 2]
2. Onnens 12 9 12 32-15 1«
3. Châtonnaye 12 8 2 2 31-19 li
4. Chénens 12 5 2 5 23-27 L
5. Villars II 13 5 2 6 34-41 Y.
6. Middes 13 5 1 7 26-34 11
7. Villaz 11 5 0 6  26-25 M
8. Givisiez Ib 12 4 1 7 28-33 <
9. Autigny 12 2 4 6 22-25 i

10. Villarimboud 11 3 17 17-27 '
11. Belfaux II 12 2 19 19-44 f

Groupe 5
1. St-Antoine 10 6 2 2 38-17 14
2. St-Ours 10 6 2 2 27-14 14
3. Tavel II 10 6 1 3 42-22 12
4. Briinisried 10 5 3 2 24-15 12
5. Alterswil 10 6 1 3 18-17 12
6. St-Sylvestre II 10 3 4 3 24-29 1C
7. Ep.-Arconciel Ib 10 1 5 4 13-25 '
8. Central Ha 10 3 0 7 20-39 t
9. Chevrilles II 10 2 1 7 19-30 f

10. Dirlaret II 10 0 5 5 9-26 5
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L élite helvétique n'échappe pas aux désagréments du temps et plusieurs rencontres ont été renvoyées le week-end derniei
On a pourtant joué à La Chaux-de-Fonds où Lausanne s'est imposé (2-1). Notre photo: le Staviacois Michel Duc, qui faisai
sa rentrée, tente de s'infiltrer entre les Neuchâtelois Montandon et Guede, dont l'intervention fautive débouchera sur u
penalty et l'ouverture du score pour les Vaudois. Keyston

Groupe 6
1. Schmitten 12 10 0 2 39-15 21
2. Guin III 11 72229-20 K
3. Ueberstorf II 11 6 2 3 25-22 1<
4. Wùnnewil II 10 5 2 3 26-23 Y
5. Bôsingen 10 5 2 3 19-18 Y.
6. Givisiez la 1 1 6  0 5 26-24 Y.
7. Morat II 11 2 3 6 15-24 '
8. Chiètres II 12 2 2 8 15-27 (
9. Courgevaux 10 1 3 6 14-21 '.

10. Beauregard II 10 1 2 7 14-28 <

Groupe 7
1. Vully II 12 8 3 1 40-16 1«
2. Montet Ib 12 9 0 3 37-16 lf
3. Richemond II 12 8 2 2 31-19 lt
4. Domdidier II 13 9 0 4 41-23 li
5. Courtepin III 118 1 2  37-12 Y,
6. Grolley 13 6 3 4 38-31 lf
7. Fribourg II 13 5 2 6 42-29 Y.
8. St-Aubin II 13 4 2 7 23-31 K
9. Dompierre II 12 2 3 7 20-34 :

10. Portalban II 13 1 2 10 19-57 4
11. Vallon 14 0 0 14 12-72 (

Groupe 8
1. USCV 14 10 4 0 62-19 2»
2. Cheyres 13 11 1 1 46-20 22
3. Estav.-Lac II 12 7 2 3 40-20 K
4. Aumont 12 6 4 2 36-24 K
5. Fétigny II 13 7 1 5 32-29 lf
6. Morens 12 6 1 5 36-26 12
7. Léchelles 13 5 3 5 42-34 12
8. Cugy II 14 3 2 9 20-39 i
9. Montagny II 12 2 2 8 17-35 <

10. Montbrelloz II 11 10 10 21-59 :
11. Montet la 12 10 11 13-60 :

,., _ ' îf"
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Groupe 5
1. Heitenried II 13 9 4 0 37-19 2
2. Tavel III 12 9 2 1 46-25 2
3. St-Antoine II 12 6 4 2 45-23 1
4. Plasselb II 12 7 2 3 37-16 1
5. Wùnnewil III 12 7 0 5 35-30 1
6. St-Ours II 1243 5 19-26 1
7. Briinisried II 12 3 3 6 23-31
8. Schmitten Ha 113 0 8 19-45
9. Ueberstorf Illb 12 2 2 8 24-37

10. Planfayon II 12 1 4 7 19-34
11. Alterswil II 12 3 0 9 23-41

Groupe 6
1. Cressier la 12 8 2 2 31-22 1
2. Schmitten Hb 12 8 13 41-19 1
3. Corminbœuf II 12 7 3 2 34-23 1
4. Beauregard III 12 7 2 3 37-29 1
5. Cormondes II 12 6 1 5 35-22 1
6. Bôsingen II 12 6 15 38-32 Y.
7. Fribourg Illa 13 4 2 7 13-19 11
8. Richemond III 12 4 1 7 30-37 !
9. Ueberstorf Illa 1114 6 17-31 (

10. Chiètres III 12 3 0 9 21-30 (
11. Granges-Paccot II 12 1 3 8 17-50 ;

Groupe 7
1. Noréaz-Rosé II 12 9 1 2 57-15 1
2. Villarepos 13 8 2 3 38-16 1
3. Courtion 10 7 2 1 35- 9 1
4. Prez II 11 7 2 2 51-17 1
5. Cressier Ib 10 5 0 5 26-23 1
6. Ponthaux II 114 2 5 18-33 K
7. Grolley II 11 3 3 5 24-35 !
8. Misery 10 3 0 7 22-42 (
9. Montagny II 1113 7 14-44 !

10. Léchelles II 11 0 1 10 9-60 1
11. Vallon II (retrait

Groupe 8
1. Grandsivaz 12 9 3 0 51-16 2
2. Bussy 11 9 1 1 49-17 1
3. Ménières 14 7 3 4 57-25 1
4. Cheyres II 12 8 0 4 43-21 1
5. USCV II 12 4 5 3 45-34 1
6. Aumont II 13 5 3 5 33-34 1
7. Surpierre 13 5 1 7 22-30 1
8. Murist 13 5 0 8 31-35 1
9. Morens II 14 3 2 9 20-58

10. Nuvilly 12 2 3 7 20-40
11. Montet II 14 2 1 11 16-77

Jean Ansermet

Rattrapage en semaine
Deux matches ce soir

Compte tenu des nombreux renvois
enregistrés depuis la reprise, certains
clubs ont d'ores et déjà convenu de rat-
traper une partie de leur retard. Ainsi,
deux rencontres comptant pour le
championnat de 3e ligue sont prévue;
pour ce soir:

• Montagny-Morat (à 20 h., à Monta
gny-la- Ville);
• Ponthaux-Montbrelloz (à 20 h.).

Jai

Autres matches de rattrapage
Les équipes de 3e, 4e et 5e ligues

juniors A, B, C et D, ayant deux mat
ches à rattraper , doivent en j ouer ui
dans la semaine du 6 au 12 avril 1987
L'autre match sera fixé au 18 avri
1987. Toutefois, ce 2e match peut s<
jouer avant cette date, d'entente ave<
l'adversaire et l'arbitre désigné sur le;
convocations précédentes.

[ CINQUIÈME LIGUE \vrT~"

Noréaz-Rosé II en exergue
Compte tenu que Tavel III a différé

son retour à la compétition , Heiten-
ried II s'est emparé seul des comman-
des du groupe 5 suite à sa victoire
récoltée aux dépens d'Ueberstorf Illb
Quant à Noréaz-Rosé II, il a réalisé
une excellente opération en rentrant de
Villarepos avec les deux points. En

Classements
Groupe 1
1. Siviriez II 12 11 0 1 41-15 2:
2. Billens la 12 9 1 2 50-13 lï
3. Attalens II 11 8 0 3 31-22 K
4. Promasens II 12 5 4 3 26-20 14
5. Rue 12 5 3 4 34-30 12
6. Mézières II 12 5 3 4 26-20 12
7. Remaufens II 12 4 1 7 17-37 S
8. Semsales II 12 3 2 7 23-30 i
9. Bossonnens II 12 4 0 8 24-35 î

10. Porsel II 12 2 2 8 11-40 6
11. Chapelle II 11 10 10 9-30 2

Groupe 2
1. Vaulruz 13 9 3 1 54-15 2:
2. Bulle III 13 8 3 2 46-17 1<
3. La Tour III 13 7 3 3 55-28 Y
4. Echarlens II 13 7 2 4 37-25 N
5. Gumefens II 13 6 4 3 38-33 N
6. Riaz 13 7 1 5 38-26 lf
7. Château-d'Œx 13 6 3 4 44-32 lf
8. Corbières 13 6 2 5 36-32 U
9. Gruyères II 13 4 2 7 36-51 K

10. Charmey III 13 3 2 8 24-49 i
11. Le Pâquier II 13 2 0 11 27-69 4
12. Sorens II 13 0 1 12 12-70 1

effet , ce succès acquis sur le terraii
d'un de ses plus sérieux adversaires lu
permet de détenir désormais les rêne:
du groupe 7. Pour le reste, il faudn
encore patienter avant de savoir si 1:
hiérarchie établie l'automne passé res
tera la même ce printemps ou si elh
subira des changements.

Groupe 3
1. Pont-la-Ville 12 10 1 1 46-14 2.
2. Schoenberg 1 1 8  2 1 75-19 11
3. Matran II 13 9 0 4 45-34 11
4. Marly III 11 8 1 2 46-14 1'
5. Central III 12 7 2 3 48-25 1<
6. Le Mouret III 12 3 6 3 25-29 Y.
7. Treyvaux 12 4 2 6 23-27 K
8. Rossens II 12 2 2 8 22-60 (
9. Ep.-Arconciel II 12 13 8 14-42 f

10. Corpataux II 13 2 1 10 18-57 f
11. Ecuvillens II 12 12 9 17-58 <¦
Yl. Fribourg Illb (retrait

Groupe 4
1. Farvagny III 13 11 1 1 60-19 2'.
2. Billens Ib 14 10 3 1 41-17 2'.
3. Villaz II 14 10 1 3 38-14 2
4. Estav.-Gx 13 8 2 3 55-16 11
5. Lentigny II 13 6 3 4 40-20 V.
6. Neyruz II 13 5 4 4 45-35 h
7. Cottens II 13 6 1 6 32-30 Y.
8. Autigny II 13 5 0 8 19-58 K
9. Onnens II 13 2 2 9 24-52 (

10. Châtonnaye II 13 2 1 10 30-38 '.
11. Massonnens II 13 2 110 21-48 '.
12. Villarimboud II 13 2 110 11-69 i
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Plus qu'un cochon sauvage
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Notre sanglier eurasien appartient à l'ordre des ongulés artiodactyles non rumi-
nants. Cet ordre comprend les hippopotames et les suidés. Par suidé, on entend
des animaux tels que cochons, phacochères, potamochères, hylochères et babi-
roussas. Tous ces pachidermes habitent I'Eurasie et l'Afrique .

ne, il recherche sa nourriture en déraci-
nant des tubercules , des oignons... Vé-
gétarien, il ne néglige ni les insectes, ni
les «souris», ni la charogne. Il peut
causer des dégâts considérables aux
cultures de maïs et de pommes de ter-
re, dégâts aussi parfois largement am-
plifiés. Il est pourtant possible de pré-
venir ces dégâts.

Le sanglier est donc répandu dans
l'Ancien-Monde , dans le nord de
l'Afrique, de l'Espagne jusqu 'au Japon
et aux Philippines. En Europe , il man-
que partiellement au Portugal, dans les
îles Britanniques et en Scandinavie ,
où, pourchassé, il disparut à la fin dû
Moyen Age.

En Suisse, on le trouve surtout le
long du Jura , de Genève à Bâle et plus
loin dans les cantons de Zurich, Thur-
govie et Schaffhouse. Comme le san-
glier est particulièrement mobile et
erre sur de grands territoires, il atteint
aussi le canton de Fribourg, tout le can-
ton de Vaud et le Bas-Valais. Considé-
ré comme un animal de plaine, le san-
glier ne répugne pas à s'installer dans
les montagnes et hanter les Préalpes.

Animal quasi mythique, bête de pré-
dilection pour la chasse, le sanglier bé-
néficie d'une terminologie complexe
pour définir ses mœurs, son anato-
mie...

Noms changeants
Agés de 6 mois, les marcassins per-

dent leur livrée rayée et prennent un
pelage roux ; dès lors, ils sont appelés
bêtes rousses. A un an, le pelage s'as-
sombrit, ils sont appelés bêtes de com-
pagnie. L'année suivante, les défenses
du mâle apparaissent. Il est appelé
alors ragot. A 3 ans, il est appelé , tiers-
an , ensuite quartanier, puis vieux san-
glier , voire grand vieux sanglier dès 6
ans. Mais s'il vit seul on l'appelle soli-
taire.

Décrire le sanglier me contraindrait
à utiliser une terminologie tellement
spécialisée qu 'elle en serait à peine
compréhensible. Disons que le san-
glier, d'ouest en est, prend du poids et
est le plus lourd dans les Carpathes où
il peut dépasser 300 kg. En Suisse, les
plus lourds ne dépassent qu'exception-
nellement les 150 kg, à ce que l'on dit.

Le rut principal a heu en hiver de
novembre à janvier. Ainsi la laie , après
une gestation de 4 mois, met bas de
février à avril 3 à 9 marcassins qui
seront allaités 4 à 5 mois (même s'ils
sont capables de se nourrir indépen-
damment dès 1 à 2 mois). Il y a norma-
lement une portée par an mais en cas
d'abondance , il peut y avoir une
deuxième mise bas à la fin de l'été. Les
mères sont presque toujours suivies
par 2 portées successives. Les laies sui-
tées se regroupent volontiers.

Le sanglier vit principalement dans
les forêts, surtout de feuillus. Noctur-

Mauvaise réputation
Il est d'ailleurs étonnant de consta-

ter que le sanglier a toujours été consi-
déré comme une bête nuisible, la Bête
par excellence. Dès lors, on peut com-
prendre que cet animal serve d'emblè-
me à un mouvement politique mais il
est curieux pour un zoologue qu'on
oppose au sanglier le bélier !

Le sanglier pourrait jouer un rôle
non négligeable dans l'écologie de nos
forêts bien malades, en consommant
nombre d'animaux tels que larves et
chrysalides d'insectes qui prospèrent
actuellement si bien.

Je ne peux m'empêcher de citer R.
Hainard qui écrit au sujet du sanglier :
«... et j'écoute, en somnolant dans
mon sac de couchage, les bruits qui
montent de la plaine. Que d'aboie-
ments de chiens ! Et dire que cela
mange tous les jours que Dieu fait!
Mais les mêmes hommes qui les nour-
rissent trouvent insupportable que les
sangliers leur dérobent quelques pom-
mes de terre (il est vrai qu 'ils se servent

Marcassin de moins de 6 mois

eux-mêmes et n'y mettent pas toujours
là discrétion désirable). Qu'est-ce en-
core comparé au prix d'un film , même
stupide ou du moindre match de troi-
sième ordre ou même une soirée de
ribote ! Quand avouera-t-on enfin que
les mots «bêtes nuisibles» expriment
l'indifférence envers la nature ou ser-
vent de prétexte à la rage de détruire ,
primitif appétit de possession qui au-
rait tout à gagner à s'épanouir dans la
contemplation et l'étude ».

Dès lors, il faut saluer la rare intelli-
gence de quelques chasseurs qui ré-
cemment ont dénoncé les chasses hon-
teuses qui ont été faites aux sangliers et
en particulier sur les sols enneigés.
Avec la disparition des biotopes, le
gibier a toujours plus de difficultés à
survivre. Peut-être un peu plus résis-
tant , le sanglier est cependant à la
même enseigne.

Or, la chasse sur sols enneigés, prati-
que interdite dans certains pays et en
particulier en France, ne laisse quasi-
ment plus aucune chance au gibier et
aux sangliers. Où est alors l'éthique de
la chasse? Il est regrettable de consta-
ter, une fois de plus, qu'il ait fallu des
abus pour que même des chasseurs
interviennent pour une pratique plus
«morale » de la chasse. Cet appel sera-
t-il entendu des autorités avant qu 'il ne
serve d'argument antichasse ?

André Fasel

TV romande

Le risque d'être grenouille
Comme chaque année à pareille épo- Ce phénomène compromet d'autant

que, des dizaines, voire des centaines plus la survie de ces espèces que le
de batraciens quittent leurs quartiers nombre de leurs sites de reproduction ,
d'hiver et regagnent leur lieu de ponte principalement les zones humides, di-
durant les nuits douces et pluvieuses, minuent comme peau de chagrin, dé-
Les espèces se déplaçant lentement plore le Centre de coordination pour la
comme le crapaud commun, la gre- protection des amphibiens et des repti-
nouille rousse, la salamandre tachetée les de Suisse.
et la plupart des tritons deviennent Les migrations vers les lieux de
alors les victimes du trafic lorsqu'ils ponte sont étroitement liées aux condi-
doivent traverser nos routes. tions atmosphériques. Cette année, les

migrations principales auront lieu tar-
divement.

Plus d'une centaine de groupes bé-
névoles, distribués dans toute la Suis-
se, installent des protections provisoi-
res le long des routes sur les passages
les plus fréquentés à l'aide de bandes
de plastic. Ils récoltent ensuite les ani-
maux à la main et les transportent de
l'autre côté de la route. Certains de ces
groupes s'occupent de populations me-
nacées depuis plus de 15 années!

Il est souvent difficile d appliquer
des solutions définitives et efficaces à
ce problème. Il faut en outre que les
mesures de protection soient, dans
chaque cas, adaptées à la nature du ter-
rain.

Outre la construction d'un étang de
remplacement situé du bon côté de la
chaussée, on peut installer des passages
souterrains constitués de tuyaux en bé-
ton. Cette méthode a soulevé divers
problèmes techniques, on compte ce-
pendant environ deux douzaines de
tels passages pour les batraciens en
Suisse.

Le Centre prie les automobilistes
d'être attentifs lors des nuits douces et
pluvieuses, de rouler prudemment afin
d'éviter les animaux qui traversent et
de prendre garde aux groupes de béné-
voles qui travaillent. Q3
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vous verre?...
m'aimerez

Dès huit heures, il se poste
près de la porte d'entrée qu 'il entrou-
vre à tout moment pour guetter l'as-
censeur puisque son infirmité l'empê-
chera d'entendre sonner.

Ces soirs-là, papa est rentré plus tôt
que de coutume car il ne laisse à nul
autre le soin de choisir le vin. Bourgui-
gnon, membre du club des Cent, s'il
n 'en abuse pas, le vin fait pour lui par-
tie de l'art de vivre. Lorsque je serai
plus grande, je l'accompagnerai à la
cave et le verrai se pencher avec respect
sur les seigneurs en robe pourpre ali-
gnés selon leur région de naissance et
titres de noblesse. A l'époque, on pou-
vait reconnaître un vin à la forme de sa
bouteille : massive la bourguignonne,
en forme de flûte l'alsacienne, corpu-
lente la champenoise, à la fois élancée
et arrondie aux épaules la bordelaise.
Et ces noms qui me feront rêver : Saint-
Amour, Nuits-Saint-Georges, Cheva-
lier-Montrachet , Entre-Deux-Mers...
Mon père les maniait avec respect
comme on manie la vie. Il fallait, avant
de servir le vin , ouvrir la bouteille pour
qu 'il s'éveille, respire, s étire... Sur ce
point-là aussi , il s'emploiera à faire
notre éducation.

Nous avons, nous, dîné plus tôt que
de coutume pour libérer la cuisinière
et , à huit heures, nous sommes au lit
avec l'ordre impérieux d'être sages.
Grand instant que celui où maman,
dans sa belle robe, avec ses bijoux,
maquillée et parfumée, vient nous dire
bonsoir. Nous ne la reconnaissons pas
tout à fait. Est-ce vraiment notre
mère ? Un sentiment de fierté m'em-
plit : je suis la fille d'une fée.

Sages, ce soir-là, Maxime et Nicole
le sont doublement. Et pour cause ! Ils
se réservent... Car bien plus tard , lors-
que les invités auront fini de dîner et
seront revenus au salon - Maxime sert
de guetteur - ils se glisseront dans la
salle à manger sous l'œil faussement
sévère de Camille qui gronde tout bas
de sa grosse voix , pour lécher dans les
assiettes les reliquats de dessert et ter-
miner les fonds de verres.

Hélas ! Craignant que je ne les trahis-
se, Nicole et Maxime préfèrent me te-
nir à l'écart de leurs agapes et s'arran-
gent pour que je m'endorme avant la
fin du repas des invités. Alors un soir,
pour être certaine d'être bien de la fête ,
j'ai une idée !

Avant le dîner , en chemise de nuit et
pieds nus, je me suis glissée sous la
table dont la nappe tombait jusqu'au
sol. Qu'est-ce que le temps pour un
enfant? Je n'imaginais pas la longueur
d'un repas de grandes personnes. Je me
souviens de mon cœur qui s'emballe
comme déferle dans la salle à manger
la marée de rires et de voix. Et me voici
prisonnière d'un paysage fermé par
vingt-deux paires de jambes: jupe ,
pantalon , jupe , pantalon. La largeur de
la table me permet heureusement de
m'en tenir écartée et l'animation esl
telle que je peux me mouvoir sans être
découverte. La peur , la chaleur , j'ai
fini , étendue sur le plancher , par m'en-
dormir. Une fois les invités retournés
au salon, Nicole et Maxime épouvan-
tés sont venus soulever la nappe.

Sans leur accorder un regard, tuée
par l'émotion, je suis allée droit dans
mon lit. «Quand cela ne va pas, dit
Pauline dans L 'Esprit de famille, je  me
réfugie sous ma grotte de draps.» «En
cas de malheur, dit Claudine dans Une
femme neuve, j'ai plutôt tendance à me
terrer.» Et Nadine, dans Rendez-vous
avec mon f i l s, Séverine dans Une
femme réconciliée , toutes ces sœurs
tiennent le même langage. Dessous de
table , grottes de draps, fonds de pla-
cards ou de penderies, coins obscurs,
enfant, je ne cessais de me chercher des
cachettes. Aujourd'hui , je ne me sens
jamais mieux que dans la chambre au
bout de l'appartement... à la table au
fond du restaurant. Mais attention! De
ma place protégée, il me faut voir et

VOUS

entendre les autres. Il m arrive souvent
de rêver à la guerre : loin de m'y mon-
trer héroïque, je creuse des trous pour
m'y enterrer. Les bras d'un homme me
sont toujours apparus comme le plus
délicieux des abris, mais j'ai appris,
ainsi que le recommande tante Béa
dans Moi Pauline, à y garder les yeux
ouverts et cet abri charnel , cette cache
de chaleur et de réconfort , je suis prête,
à l'offrir à celui que j  aime.

Ainsi passèrent les saisons de ma
petite enfance. Si j'ai avancé lentement
sur ce chemin calme, protégé, où
même les larmes avaient goût de bon-
heur, c'est afin de montrer comment,
sans le savoir, je faisais provision de
forces pour plus tard. Ce chemin, un
jour , j'en serai écartée. Des maux in-
connus qui s'appellent solitude, an-
goisse, une grand-peur dont elle a eu un
avant-gout le jour où dans les jardins
des 'Tuileries elle s'est crue seule au
monde, attendent la petite fille dont
l'univers se résume pour l'instant à sa
famille.

«Le bonheur , dit Pauline dans L 'Es-
prit de famille, c'est quelque chose
comme une perle, qu'on porterait en
soi, que personne n'y aurait mise,
qu'on sécréterait , quoi qu 'il arrive, par
une sorte de chance.»

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTIONS DU PROBLÈME

N°347
Horizontalement: 1. Kiosque

PI. 2. Aciculaire. 3. Ros - Emules. 4
Anet - Ove. 5. Tourbières. 6. Esse
Rhin. 7. Ceste - Nao. 8. Lô - Sise
Nu. 9. Sprat - Rôti. 10. Délions
Se.

Verticalement: 1. Karaté - LSD.
2. Iconoscope. 3. Oiseuse - RI. 4. Se
- Tressai. 5. Que - Tito. 6. Ulmaires.
7. Eau - Eh ! - Ers. 8. Ilorin. 9. Préve-
nants. 10. Lèses - Ouïe !

4 2 3 •* 5 6 7 8 S - I O

PROBLEME N° 348
Horizontalement : 1. Rabot. 2.

Vase funéraire - Siège royal. 3. Piè-
ces roumaines - Partie du corps hu-
main. 4. Plantes originaires d'Aus-
tralie. 5. Dieu des vents - Belle sai-
son. 6. Lettre grecque - Adverbe -
Capitale du Béarn. 7. Ciment - Sont
parfois difficile à défaire. 8. Partie
d'un tout - Prêtresse d'Héra. 9. Vin
blanc - Dans le Morbihan. 10.
Ecluse - Religieux non prêtre.

Verticalement : 1. Se dit d'un pro-
gramme radiodiffusé auquel parti-
cipent simultanément plusieurs
studios éloignés et reliés par télé-
communicaiton. 2. Bord - Mille-
pattes. 3. Harmonie - Préfixe multi-
plicateur. 4. Démonstratif - C'est
sur lui qu 'il faut bâtir - Possessif. 5.
Dentelle qui porte le nom de la ville
où elle est fabriquée (plus dans le
P.L.). 6. Degré - Emetteur anony-
me. 7. Petit ensemble musical -
Eclater. 8. Foudre - Double règle. 9.
Dans - Analyser. 10. Crochet dou-
ble - Poisson plat.
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rap^T^SS*.

uveau modèle OPEL. f !  __ * _______ •  j ^ % h

Oi | > i J ¦ ¦/ Ti IT M||Hri| M 1 LEASING
195.-

dèS ' ^e^*
"»*

001 

;„ .
— de votre ancienne vo.ture

W Maîtri se létale ^tf^tf
Y? concessionnaire  ̂

.-—

/ 

**-<|̂

Garage de la Croisée

GROLLEY
Agent NISSAN

NISSAN PRARIE 2.(
¦̂ r

8 PROGRAMMES AU CHOIX

BELï&Vtf
agence OP©

'X'fear35*62 GlVlJÏ? E- + L ?n<.
10 o? Ur9

 ̂ t̂âét'

avec catalyseur et 4x^
RÉPARATION 

 ̂
.

^̂TOUT. ̂ SCHNEJDI
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La casse d'un, accident

Vaut-il mieux payer?

Mercredi 1" avril 1987

Dans l'assurance de la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule à moteur,
le système dit du «bonus/malus» permet d'appliquer, du moins partiellement, le
principe selon lequel «celui qui cause un dommage le paie». Pour le profane,
rappelons qu'il s'agit d'un système d'échelles de primes, qui tient compte du risque
individ uel ou, autrement dit, qui avantage le conducteur exemplaire et pénalise
celui qui a un accident. Ainsi , des rabais de primes sont fixés pour chaque année
sans sinistres et inversement. Souvent , après un accident, la question se pose :
vaut-il mieux payer soi-même les dégâts ou laisser ce soin à son assureur RC?
Suivant l'importance du dommage, l'une ou l'autre possibilité peut être envisagée,
A relever que le «bonus/malus » n'est pas seulement appliqué dans la RC, mais
aussi dans la casco complète des véhicules à moteur.

Concernant l'assurance de la res-
ponsabilité civile , en vertu de ce sys-
tème d'échelles de primes qui dépend
de l'évolution de la sinistralité , chaque
nouveau conducteur d'un véhicule,
c'est-à-dire aussi celui qui , par exem-
ple, vient d'acquérir une deuxième
voiture , est placé dans la classe 9 du
barème, où se situe la prime de base
qu 'il devra payer. Après chaque année
sans sinistre , il descend d'un palier ,
bénéficiant ainsi d'un rabais de prime
(le bonus) de plus en plus important ,
jusqu 'au moment où - après dix ans
sans sinistre - il atteint la classe 0, soil
un bonus maximal de 55%.

Le «malus », en revanche
^

n'est au-
tre que la majoration de la prime de
référence ( 100%) perçue auprès du pre-
neur d'assurances qui , pendant la
même période, a cause des sinistres.
Ainsi , chaque accident payé par l'assu-
rance a pour effet de faire reculer le
détenteur d'un voiture de tourisme ou
d'un motocycle de trois classes dans
l'échelle A des primes l'année suivante.
Le rabais ou bonus acquis peut donc
être , soit entièrement ou partiellemenl
perd u (réduction de' bonus). Mais il
arrive aussi qu 'un conducteur doive
subir une augmentation de la prime de
base s'il accède aux paliers du «ma-
lus». Le plus désavantageux d'entre
eux peut atteindre 270% de la prime de
base, correspondant à six fois le mon-
tant de celle d'un détenteur bénéficiant
du meilleur degré de bonus (45% de la
prime de base).

Pour le détenteur d'un camion , d'un
tracteur , etc. (échelle B), la régression
n'est que de deux degrés par sinistre.
Le malus maximal atteint ici 200% de
la prime de base, soit quatre fois el
demie le rabais maximum consenti de
45%.

Ce système est applicable, par analo-
gie, dans l'assurance casco complète,
mais avec des degrés de régression el
des taux de primes différents.

Se renseigner
pour économiser

Le détenteur d'un véhicule qui a eu
un accident peut éviter une pénalisa-
tion en prenant à charge le montant de
l'indemnité. Suivant la classe dans la-
quelle il se trouve et le montant du
sinistre, cela peut en valoir la peine
D'autant plus qu 'il faut-tenir compte
également d'éventuelles franchises. Il
est donc conseillé à chaque conducteui
de se renseigner auprès de son assu-
reur, afin de connaître jus qu'à que!
montant il a intérêt de laisser le soin i
la compagnie d'indemniser un dom-
mage ou de l'assumer lui-même. Le
preneur d'assurance - il ne faut pas
l'oublier - dispose d'un délai de 30
jours , après avoir été informé de la
liquidation d'un sinistre, pour rem-
bourser à la compagnie le montant de
l'indemnité qu'elle a payé et éviter
ainsi toute perte de bonus acquis.

Enfin , comme le relève le Centre
d'information des assureurs privés
suisses, celui qui omet de déclarer un
sinistre à son assureur renonce à une
prestation d'assurance et prend le ris-
que d'avoir de mauvaises surprises. De
nombreux automobilistes craignent, è
tort , d être pénalisés et évitent d an-
noncer des sinistres mineurs. Ils ou-
blient que les assurances RC ne se bor-
nent pas seulement à honorer les de-
mandes de dommages-intérêts justi-
fiées , mais qu'elles défendent aussi
leurs assurés contre des prétentions in-
justifiées. E3 /INFAS

Berlines européennes de haut de gamme

Honda attaque avec sa Legend

Il D'ESSAI %^T*

Les professionnels de l'automobile attendaient avec impatience de découvrir h
haut de gamme de la sauce nipponne. Si, depuis des années, les constructeurs
japonais ont occupé une part très importante dans les gammes petites et moyennes
(près d'une voiture sur trois, en Suisse, est japonaise) ils étaient absents du haut dc
gamme traditionnel , toujours dominé par les Européens, Allemands en tête. Les
choses risquent bien de changer, avec l'arrivée d'une berline luxueuse et puissante
aux yeux bridés, la Honda Legend.

En fait, la Legend est une... euro-
péenne. Conçue au Japon , elle est tou-
tefois fabriquée en Angleterre, dans
une usine commune à Rover et Honda.
Et elle répond à la définition d'une voi-
ture européenne puisque ses compo-
sants (pièces et main-d'œuvre) sont à
80% européens. Ce qui veut dire que
cette voiture ne sera pas soumise aux
quotas protectionnistes qu'imposent -
notamment la France et l'Italie.

La seule pièce qui provient du Japon
est le moteur V6 qui équipe aussi les
Rover 800. Car cette Honda a une
sœur jumelle , la série 800 de Rover, qui
se distingue par quelques modifica-

tions de carrosserie et surtout par un
intérieur typiquement «british». Poui
le reste ces jumelles présentent les mê-
mes caractéristiques et seront dans la
même fourcrTette de prix. Il sera inté-
ressant de voir, en Suisse, laquelle des
deux aura la cote ! Pour les maniaques
de la bonne facture, précisons que si
l'usine est située en Angleterre et uti-
lise la main-d'œuvre locale, le contrôle
de finition, lui, est assuré selon les nor-
mes Honda... par un personnel formé
spécialement.

Berline de prestige
La Honda Legend répond à divers

critères. D'abord le champion du
monde des constructeurs de Fl veui
prouver sa compétence technique dans
une gamme de voitures où l'acheteui

m

est particulièrement exigeant. Ensuite,
Honda veut répondre à une demande
de la clientèle, qui devait jusqu 'à pré-
sent limiter ses ambitions à l'Accord 2
litres... ou changer de marque si elle
voulait monter de catégorie.

24 soupapes, 150 CV
Du côté de la puissance, les plus dif-

ficiles seront comblés : le superbe V6 à
24 soupapes de 2,5 litres développe,
avec catalyseur, la belle puissance de
150 CV 5800 t/min. et possède un cou-
ple de 207 Nm à 4500 tours. Les perfor-
mances sont celles que l'on s'attend è
trouver dans ce genre de voiture
203 km/h , 0 à 100 km/h. en 8,9 secon-
des. De beaux chiffres, même si les
Suisses, une fois de plus, sont pénali-
sés: les deux versions européennes
sans catalyseur développent 23 CV de
plus, roulent à 210 km/h et accélèrem
en 8,4 secondes... La puissance est tou-
jours disponible, grâce aux multisou-
papes qui autorisent des montées en
régime extrêmement vives. Heureuse-
ment qu 'il y a un limitateur de régime,
car l'aiguille du compte-tours ne de-

mande qu'à aller dans la zone rouge
La mécanique est particulièrement si
lencieuse, à n'importe quelle vitesse. A
signaler, un volume sonore de 63 déci
bels seulement dans l'habitacle i
100 km/h.

Comme on peut s'y attendre sur un(
voiture japonaise, cette Legend est su
peréquipée, même dans sa version dits
«de base»: glaces, rétroviseurs, toi
ouvrant électriques, instrumentatior
complète, etc. Les versions les plus éla
borées ont également le réglage électri
que du siège conducteur, le cruise
control , des jantes en alliage. La direc
tion assistée est à effet dégressif selon 1;
vitesse, le freinage comporte 4 disque;
(ventilés à l'avant).

Impressions de conduite
Quelques centaines de kilomètres au

volant nous ont permis de découvrii
les nombreuses qualités de la Legend
Bien que traction-avant, elle reste pra-
tiquement neutre dans les courbes lèi
plus prononcées. Sa suspension est as
sez ferme (comme toujours chez Hon
da), mais très reposante à la longue : er
gros, elle présente les mêmes caracté
ristiques de confort que les belles aile
mandes qu'elle veut concurrencer. Sor
insonorisation est parfaite : elle n'es
pas plus bruyante à 160 km/h. qu 'j
120, allure à laquelle on a l'impressior
de «pouvoir descendre en marche».

Les sièges sont bien dessinés, et u
choix des tissus et de la décoratior
intérieure est du meilleur goût. A notei
le coffre généreux , avec ouverture jus
qu'au niveau du pare-chocs. Les mode
les Légende coûteront entre 35 000 e
43 000 de nos francs selon les exécu
tions. Des prix élevés, pour une voi
ture japonaise , mais compétitifs face i
la concurrence européenne, d'autan
plus que la Legend est très bien équi
pée, même dans sa version la moin:
chère . ALIV
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La sportive ultracomplète
La Mazda 323 4WD fait figun

d'épouvantail dans la catégorie des
compactes-sportives. Il faut dire
qu'elle a tous les arguments pour s'im-
poser face aux plus célèbres des GTI
C'est la première voiture d'un prto
« abordable » qui réunit tous les raffi
nements technologiques du moment : ".
ACT, multisoupapes, turbo, tractioi
intégrale permanente, suspension ré-
glable... sans oublier un bel équipe
ment.

La principale caractéristique d<
cette Mazda réside dans sa tractior
intégrale permanente, qui assure à h
fois une excellente motricité et un(
grande sécurité. Les ingénieurs japo
nais ont réalisé un différentiel centra
léger et compact, implanté sur le mêm<
axe que le différentiel avant , ce qui per
met de conserver toute la place voulue
dans l'habitacle et le coffre. Ce diffé-
rentiel central peut être bloqué ma-
nuellement , par un contacteur situé au
tableau de bord. Testée sur des routes
de la Gruyère enneigées et glissantes à
souhait , la Mazda s'est ri de toutes les
difficultés, au point que l'on se sérail
cru sur sol sec en ce qui concerne l'ac-
célération et la maniabilité. En cas de
dérapage, la voiture glisse latéralemenl
des 4 roues: avec un minimum d'habi-
tude, on contrôle aisément ces écarts
Mais il faut déjà aller vite, sur neige
pour la faire glisser!

Sur sol sec, la tenue de route est par-
faite, ... mais déroutante au premiei
abord . La traction intégrale, jointe au
court empattement, se sent dans k
structure même de la coque, qui donne
l'impression de se tordre dans les cour-
bes prononcées. Là aussi, il faut ur
minimum d'habitude pour inscrire
parfaitement la voiture dans les vira-
ges, et profiter de sa remarquable tenue
de route.

De la puissance à profusion
Cette voiture très saine et bien équi-

librée (la répartition de la puissance sui
les roues avant et arrière est de 50/50^
méritait un brillant moteur. De ce côté
on n'est pas déçu ! Le 1600 cmc à inj ec
tion électronique est équipé d'une cu-
lasse à 16 soupapes commandées par A
arbres à cames en tête. Un turbo re-

TEST MAZDA 323 4WD TURBO 1 Q\

froidi par eau pour assurer sa longévi-
té, avec un échangeur air/air pour h
suralimentation, donne une puissance
de 136 CV à 6000 tours mn, avec cata
lyseur! Une véritable «bombe», don
les performances sont supérieures er
accélération à celles de la Golf GTI le
soupapes, ce qui est tout dire. A notei
que, sans catalyseur, la Mazda déve
loppe 150 CV. Qui dit mieux pour 1,(
litre de cylindrée?

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'es
que cette voiture très puissante peut s<
montrer extrêmement docile: une trèi
belle souplesse à bas régime la rené
agréable en circulation urbaine. Et oi
peut rouler très calmement sur route
sans faire appel au turbo, jusqu'à envi
ron 3500 t/mn. Quand le turbo s'en
clenche, on ne risque pas de l'ignorer
les accélérations sont violentes, et ui
témoin s'allume au tableau de bord
Sensations garanties !

Un bel appétit
Une voiture aussi puissante a un be

appétit. Dame, il faut bien nourrir le
136 chevaux qui, en guise d'avoine
ont bu quelque 14 litres de «san
plomb» pour couvrir 100 km ei
moyenne sur l'ensemble de notre test
La plus faible consommation a été di
11,2 litres, la plus élevée de... 18,1

03 Maillarc

litres ! En fait, les miracles n'existen
pas: pour qu'une voiture de faible cy
lindrée dégage aussi rapidement (le
montées en régime sont époustouflan
tes) une telle puissance, il faut l'ali
men ter...

Garde au sol réglable
En plus des divers raffinements déj;

cités, la 323 4WD est équipée d'uni
suspension avec niveau de caisse régla
ble (version GTX) : il suffit de presse
un bouton et la garde au sol passe de 1 '.
à 16 cm. Cette hauteur demeure en
suite constante, indifféremment de
variations de la charge. La directioi
assistée est variable en fonction de h
vitesse, ce qui permet de garder un<
grande précision de conduite. Les '
freins à disque (ventilés à l'avant) son
équipés d'un système d'assistance à dé
pression : là aussi, il faut s'y habituer, 1<
véhicule donnant l'impression de
moins bien freiner à basse vitesse qu'j
vitesse élevée.

Heureusement, au bout de quelque;
freinages on se rend compte qu'il n'er
est rien et que l'efficacité du système
est à la hauteur des performances.

Tempérament sportif
. Les caractéristiques très sportive:
sont encore soulignées par les impres
sions ressenties dans l'habitacle : lei
sièges baquets sont durs, et la positioi
de conduite idéale pour bien tenir l'en
gin. Le niveau sonore est assez élevé s
on s'amuse à faire monter les tours di
rnoteur, ce qui ravit les passionnés di
mécanique. Par contre, à vitesse stabi
lisée ( 120 sur l'autoroute), le bruit dam
l'habitacle est comparable à celui d'au
très véhicules «normaux».

L'équipement est soigné (toit ou
vrant en verre, électrique, verrouillagi
centralisé, etc), mais on regrette un pei
l'austérité de l'intérieur: la planche di
bord est pratiquement semblable :
celle des autres 323. Une voiture auss
passionnante mériterait une plus jolii
décoration et quelques manomètre
supplémentaires tels que pression di
turbo , de l'huile, etc.

Prix très intéressant
Mais il est évident que ces équipe

ments relèveraient le prix de la 32:
4WD... dont un des principaux argu
ments touche au portefeuille d'uni
clientèle jeune. La version GT ne coût<
que 25 700 francs, ce qui est une réelh
performance quand on énumère se:
raffinements technologiques. Par rap
port à la GTX, il ne lui manque que 1<
toit ouvrant , la garde au sol réglable e
les jantes en alliage : trois équipement:
dont on peut se passer si on privilégi i
le plaisir de la conduite ! La version 1;
plus élaborée coûte moins de 30 00(
francs.

Cette Mazda intéresse donc la clien
tèle des GTI de tout poil. Mais pruden
ce, prudence: il faut du doigté pou
s'habituer aux 136 CV et à la tractioi
intégrale ! Alain Marioi

Données techniques
Moteur : 1597 cmc, 4 cyl , 2 ACT

16 soupapes, turbo
Transmission : intégrale perma

nente (répartition 50/50)
Puissance : 136 CV à 6000 t/mn

Couple maxi 183 Nm à 3000 t/mn
Performances : 200 km/h. 0 à 10(

km/h. en 8,3 sec.
Consommation: 11 à 15 1 1/101

km
Prix : 25 700 francs (GT), 29 80(

francs (GTX)
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Plutôt fortiche, le comportement du
Trooper dans les contrées sauvage;
Et si l'on chatouille quelque peu sor
moteur à essence 2,3 litltes ou turbc
diesel, impossible de l'arrêter.
Encore moins lorsque l'on enclenche
la traction intégrale.

| Malgré sa fougue et sa puissance,
réag it cependant en douceur et se
montre facile à dompter. Ce que le

M femmes apprécient d'autant plus.
En outre, le Trooper est très sobre.
Venez vous aussi découvrir les
qualités «sauvages» du Trooper AxA
à l' occasion d'un essai chez votre
distributeur GM/ISUZU.
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&m TREMBLET & Cie S.A.
Î a^i Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

dessinateur génie civil
option béton armé

Nous demandons:

- CFC dessinateur
- 1 an de pratique au minimum
- nationalité suisse ou permis C
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une entreprise moderne et stable
- activité avec suivi des chantiers
- équipement informatique avec possibilité de perfection-

nement CAO
- salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

L'offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae, est à
adresser à TREMBLET & Cie SA , 27 , rue de Montbrillant,
1201 Genève.

GRflm/A
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, de
très haute technicité sont de plus en plus demandés. Pour ren-
forcer l'effectif de notre bureau technique, nous souhaitons enga-
ger de jeunes

DESSINATEURS EN BETON ARMÉ

DESSINATEURS MACHINES
pouvant travailler de manière indépendante , et-désireux d'acqué
rir une solide expérience en matière de dessin assisté par ORDI
NATEUR.

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous contacter ou i
nous envoyer vos offres , auxquelles nous vouerons toute notre
attention.

• Gf?iim /n
I H  

CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021
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La version 87 du Trooper GM/
ISUZU se pare de nouveaux atours
et se présente de façon royale. En
effet, un nouveau look de couleurs

et une nouvelle proue soulignent
son élégance. Avec de nouveaux

sièges ergonomiques, l'habitacle est
vraiment digne d'un prince. Quant

à l'équipement, il est encore plus
luxueux: direction assistée,

verrouillage central et sécurité
enfants font désormais partie de:

attributs du Trooper
Faites sans tarder connaissance dt
Trooper sous ses meilleurs aspects.

Avec 2 ou 4 portes.
Avec empattement long ou court.

Vous pouvez chaque jour demander
audience à votre distributeur

GM/ISUZL

on
«

Trooper 4x4 GM/ISUZU UE
Venle el service GM/ISUZU militaires légers en Suisse-

^S^^ ŜÊ^^S^È^S^S^B^^
Et nos distributeurs locaux à:

Entreprise touchant au domaine de la cons-
truction cherche tout de suite

SECRÉTAIRE COMPTABLE
qualifiée

capable de travailler de façon indépendante et
sur ordinateur.

Faire offres sous chiffre 568990 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

âOlMDEPLI
Est-ce que vous êtes notre

Représentant de vente
pour la Suisse Romande?

Pour la continuation et extension du
service à la clientèle existente nous

cherchons une personne polyvalente, agil<
de confiance et orientée vers un travail
profitable. Votre future tâche sera de

représenter notre client en Suisse
Romande pour la vente de demi-produits

en aluminium , des systèmes de
constructions, des accessoires et produit

finis avec activité principale dans le
secteur carrosserie.

Ce poste exige
- Education de base techni que avec

formation supp lémentaire commercial!
ou vice versa

- Expérience dans le service extérieur
(vente)

- Connaissance de l'industrie du transpor
Si vous êtes entre 25 et 40 ans, de langue
française , maîtrisant bien l'allemand (et
éventuellement l'italien), nous aimerions

bien vous connaître.
Contactez-nous immédiatement; une
situation intéressante et stable vous

attend!
Les personne s intéressées sont priées di
soumettre leurs offres avec curriculun

vitae détaillé ainsi qu 'avec copies
de certificats et références à Mme

Schâfer, sous pli confidentiel.
Toute candidature sera traitée
avec une discrétion absolue.

Schiimperli AG
Unternehmensberatunj

Olgastrasse 4
8001 Zurich

Telefon 01-252 66 06
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Le Centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, à St-Aubin (FR),

cherche pour des travaux de laboratoire chimique

un(e) collaborateur(trice)
temporaire

à partir du 1er avril 1987 pour env. 4-6 mois.

Exigences:
- expérience dans les travaux de laboratoire
- âge idéal 18-25 ans.

Pour renseignements:
M. J. Strittmatter, s 777 223
M. A. Baitotti, s 777 305.

Les offres sont à adresser au Service du personnel, CIBA-GEIGY SA,
1566 St-Aubin.

Offre spéciale du 1.4 au 4 4

110 120

Autres offres spéciales
Offrp çnprialp rln 1 â an 7 â

le ke le ke

—_ ___ __— '— ^M •

Bouillon de boeuf
et de poule
Toro spécial

5x20 g fc**/^

Offre spéciale du 1.4 au 14.4

Aproz Citron, Citron Light,
Cola et Cola Light

en bouteilles de t litre
-.25 de moins

Exemple: Citron £Ê%
1 litrp J5*C —..JU

Offrp çnprmlp Hn 1 A an 7 A

14- rlpnôt )

Cafino
pour le café au lait

<vsn P STzSO T*—
(100 e=l?731

Carolitta
mw®ïn DS«A

Exemple:
nzkv\e\t\\\r.A

TY1 USA «amlS—.

Î40lk s Ifwt

M

1 i;*™

4 pièces 350 g '" gmÊ Ẑmâir L̂m 3*°Cltira cnônalo AM 1 A •%,, 7 A

Margarines
Mabona et Mabona 10

-.30 de moins
Exemple: Mabona#9/1
250 g Jïâ* f*V

nnn a=-4si

Offre spéciale du 1.4 au 4.4 Offre spéciale du 1 4an 4 /i

110 120
le ke IP ke

Multioack rilll 4 an 7/1

Office fédéral de la santé publique

La section centrale de surveillance à Zurich prépare l'organisation de crise en cas de
danger dû à la radioactivité (par ex. Tschernobyl), dont elle constitue en même
temps l'organe d'engagement de première ligne. Dans !e cadre de cette tâche nous
cherchons , pour l'immédiat ou une date à convenir.

un(e) physicien(ne) ou
diplômé(e) es sciences naturelles

chargé(e) de traiter des problèmes scientifiques, techniques et touchant l'organi
sation, plus spécialement en rapport avec l'incorporation de radionucléides.
Nous demandons : diplôme universitaire avec connaissances en physique nucléai
re, radiobiologie ou radioprotection, ainsi qu'en analyse TED et programmation
scientifique. Une formation acquise dans le service de protection AC de l'armée ou
de la protection civile constituerait un avantage. Disposé(e) à collaborer avec des
organismes de l'armée. Langues : français, éventuellement allemand avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Le(a) titulaire devra prendre domicile à Zurich ou dans les environs.

Votre candidature avec les pièces usuelles devra être envoyée au service du per
sonnel de l'Office fédéral de la santé publique, case postale 2644,300 1 Berne (réf
ASS/SUWZ).

Multipack du 1.4 au 21.4

Fypmnle: ananasi ri°f36„g. /w #50

Offre spéciale du 1 4 aui P. A

Multinack du 1.4 au 7.4

ml "
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Cherche

UIM ÉBÉNISTE
dans la région de Fribourg,
pour notre département de
spécialité sachant travailler
seu| ou en collaboration avec
un apprenti.

Faire les offres sous chiffre
C 17-566160, à Publicitas

 ̂ SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

machiniste
sur pelle hydraulique à chenilles, ou

mécanicien
désirant être sur pelle l'été et révision
de machines l'hiver.
S'adresser à:
Erwin Balsiger-Yersin
Terrassements & génie civil
Flendruz - ¦s 029/4 81 57.

17-48665

LA MAISON ST-JOSEPH
Home médicalisé

1618 Châtel-Saint-Denis

cherche pour son secteur soins

-- UN(E) INFIRMIER(IÈRE)
ASSISTANT(E) CC CRS

- AIDES SOIGNANTS(ES)

Dans notre home vous serez
confrontés(es) à une fonction inté-
ressante et variée, avec des avanta-
ges sociaux attrayants et des possi-
bilités de formation.

Toute personne motivée, avec un
permis de travail, peut faire ses of-
fres par écrit ou par téléphone à l'in-
firmière-chef. (© 021/56 87 21).

17-121243

£anbga(ttiof £rurn
8142 Uitikon-Waldegg

Birmensdorferstrasse 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.
>t r

r̂ sur
+/ les chapeaux

Sjf de roues !

^Pour plusieurs postes fixes, nous
P cherchons

B mécaniciens
Kauto
H qualifiés
H Postes stables, salaires
H attrayants. Entrée à convenir.
H Appelez-nous vite, vous avez
H tout à y gagner.
I 17-2414 ___,

L-JÎ^iideaij rb¦ Conseils en personnel S\Ja\JF
I 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
H Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Rte Aloys - Fauquez
1018 Lausanne - 02 1/37.56.31 VOUS

. (/iAPC) MCRO PERSONAL COMPUTER SA. sourit...

LE MICRO EN GRAND!

ô£f TY JJARP'*

f̂c " ' l^isH^
PC SCHNEIDER AMSTRAD

1512
IBM compatible
dès Fr. 1999.-

Grand-Rue 42, 1700 Fribourg
© 037/22 26 28

)=• / 
¦àuuf_\ y 3S Services, Softwares et Systèmes S.A. 

ue 
^Zurt

\~~~1 JZZOZ Mi B s- 037/22 18 28

/= //==' j a ouvert début septembre 1986

^̂ ^̂ ^̂  
une école d'informatique

îJÊ appliquée sur système multiposte (UNIX)
Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire pour

WÊ̂ ^̂f^̂ F 

suivre 

ces cours.

Renseignements et inscriptions au -s- 037/22 18 28

Louis Gapany Stefan Schibler

I cours de bureautique II gestion informatique luflSfl ¦̂ a*̂ ____fl
- traitement de texte de l'entreprise
- courrier électronique - gestion de société
- base de données - comptabilité générale,
- tableur débiteurs et créanciers

- facturation P̂ 3̂ B
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jag^Ji»"'mi — BULLE, rue de Vevey 6 «¦ 029/ 2 62 28
—» '"""" FRIBOURG, Beauregard 9 « 037/ 24 17 16

Ordinateur personnel
Olivetti.
La formule pour réussir.

^^^^^^  ̂
I Le M 24.

. >WS0

ISELI <£
^

ORGANISATION DE BUREAU SA C3
Route du Coteau 1 - 1700 Granges-Paccot s 037/26 36 56
Parking à disposition ¦¦ __¦ _______ ¦Olivetti

ô^TY JJARP
^

PC ATARI ST 1040
Système complet ST 1040 STF:

Fr. 1590.-
Distributeur-A pour la

Suisse romande
Grand-Rue 42, 1700 Fribourg

« 037/22 26 28



LALIBERTé I NFORMATIQUE
La SACAO développe la conception assistée par ordinateur

Bâtiment: Fribourg au faîte du progrès
Mercredi 1" avril 1987

En matière d'informatique, les ensembles «clés en main»
appelés progiciels (ou package en anglais) répondent en
général à 80% des besoins de l'acheteur. Restent malheureu-
sement les 20 derniers pour-cent à combler.

LJ

Ce genre de remarque s'applique
particulièrement aux problèmes de
gestion de production , de comptabili-
té, de gestion de trésorerie ou encore
d'architecture. Cette réflexion a poussé
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un groupe d'entrepreneurs de la bran-
che du bâtiment à se mettre en consor-
tium pour définir un cahier des charges
relatif à un progiciel de CAO.

Encore un sigle barbare ?
Pas de panique, CAO signifie sim-

plement Conception assistée par ordi-
nateur. Ainsi, le rêve de tout architecte
serait certainement de pouvoir définir
s.ur son ordinateur une fenêtre type,
une porte standard , une baignoire
conventionnelle , en donnant le dessin
sous forme d'Un ensemble de cotes
(longueur , largeur et profondeur). Il
suffirait lors de la réalisation d'un plan
d'amener sur l'écran de l'ordinateur les
éléments nécessaires, murs, portes, fe-
nêtres, escaliers pour constituer le
plan. Le remaniement du plan selon les
critiques et les suggestions du client
devient dès lors un jeu d'enfant._ Bref,
la CAO devrait simplifier la vie de tous
les gens amenés par leur profession à
établir des plans. Or, comme nous
l'avons dit , les logiciels de CAO satis-
font en général 80% des besoins.

D'où l'idée du consortium, appelé
SACAO (Société pour 1 application de
la CAO), de définir précisément les
besoins ressentis face à un progiciel de
CAO. La SACAO regroupant des corps
de métiers différents et complémentai-
res, architecte, installateur sanitaire,
entreprise de construction générale
ainsi que les Entreprises électriques fri-
bourgeoises et l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg a pu cerner ces besoins de
manière précise et exhaustive.

Un ingénieur a été chargé de sonder
le marché et de trouver le progiciel le

plus proche des exigences formulées
par la SACAO. Ainsi fut fait. L'heu-
reux élu est un progiciel français qui
porte le nom de PC.BAT. Son princi-
pal avantage est d'être ouvert et de
pouvoir être adapté à des besoins parti-
culiers, par des étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs ou des programmeurs.

Plusieurs développements
D'intéressants développements sont

déjà en route. Une société anonyme est
en formation à Fribourg pour l'impor-
tation , la distribution auprès de reven-
deurs et l'adaptation du produit.
L'existence d'un standard de fait dans
le canton de Fribourg, ou même parm i
les membres du consortium, permet-
trait à un architecte de faire parvenir
aux EEF ou à l'installateur sanitaire le
plan du bâtiment sur une disquette ,
d'où une souplesse bien plus grande
pour les devis, la facturation ou d'au-
tres tâches administratives ou archi-
tecturales.

Enfin , la liaison avec un «scanner»
est en développement. Le scanner,
c'est le contraire d'une imprimante,
Vous y mettez un imprimé quelconque
(un dessin de porte ou de fenêtre dans
notre cas), vous faites fonctionner le
scanner et l'ordinateur reçoit le dessin
sous forme de cotes par exemple. Cette
idée est, à notre connaissance , tout a
fait nouvelle dans le cas de la CAO.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
bon vent à la SACAO qui a bien su
démontrer que même si les Fribour-
geois n'ont pas de pétrole, ils ont des
idées.

Xavier Chiffelle
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Au premier plan, le boîtier d'un Micro-
VAX 2000. A l'arrière-plan, un VAX
11/780. Les deux machines disposent
de la même puissance, mais sont sépa-
rées par environ 8 ans de développe-
ment et de progrès. Cependant, le vo-
lume du MicroVAX est inférieur de
40% à celui d'un PC.

A Lausanne, devant 500 spectateurs

16 millions de couleurs

M. Brulhart devant son ordinateur à I Ecole d ingénieurs GD Bruno Maillard

La Cinémathèque suisse présentait , le 4 mars à Lausanne,
le premier «Festival de films par ordinateur». Dans une
salle archicomble (500 personnes), une conférence explica-
tive a intelligemment précédé la projection de films améri-
cains, français et japonais tous réalisés par ordinateur.

Organisée en coopération par la Ci-
némathèque suisse, l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, l'Ecole can-
tonale vàudoise des beaux-arts et l'As-
sociation suisse d'infographie, cette
soirée a reçu auprès du public - spécia-
lisé ou non - un accueil qui a largement
dépassé les espoirs des organisateurs.

Les deux conférenciers Nadia et Da-
niel Thalman , professeurs à l'Univer-
sité de Montréal , mais Suisses d'origi-
ne, parlaient en connaissance de cause.
Ils ont déjà réalisé deux films entière-
ment « dessinés » par ordinateur.

L'infographie (contraction des mots
informatique et graphisme) n'en est
qu 'à ses balbutiements , bien qu'elle
soit déjà très utilisée. Ainsi, les repré-
sentations sur les écrans d'ordinateurs
sont passés en quelques années de la
deuxième dimension( (représentations
dans le plan) à la troisième dimension
(représentation de volumes), souvent
abrégée par 3D.

L'ordinateur :
un dessinateur sans pareil
En matière d'infographie, l'intérêt

de l'ordinateur réside d'une part dans
sa facilité à dupliquer indéfiniment la

même forme et à modifier à volonté sa
couleur et, d'autre part, à sa capacité de
calcul étonnante. Enfin , l'apparition
de terminaux graphiques disposant
d'un très grand nombre de points sur
leur écran (au moins 1 million), de pa-
lettes de couleurs d'une largeur et
d'une profondeur hors du commun
(16 millions de couleurs) et à prix
abordables a permis à l'infographie de
faire un bond formidable, et surtout de
se vulgariser. L'infographie est entrée
dans nos foyers par la petite lucarne. Le
plus bel exemple reste à notre avis celui
du générique du Journal d'Antenne 2.

Aujourd'hui, l'infographie permet
de réaliser à peu près n'importe quelle
image non animée. On sait donner une
texture à des objets, leur donner l'ap-
parence de la terre cuite , du verre
transparent ou translucide, du métal -
aluminium ou fonte - ou de n'importe
quel autre matériau. L'ordinateur per-
met également de dessiner les ombres
portées par les objets en fonction d'une
ou de plusieurs sources lumineuses.
Ainsi, l'ombre portée par une boule de
verre sera différente de celle portée par
un corps humain. Enfin , nec plus ultra,
on sait calculer les reflets. Imaginez-
vous un échiquier sur lequel sont po-
sées deux boules de Noël de couleurs
différentes. Chaque boule reflète l'au-
tre, porte une ombre sur l'échiquier et
même sur l'autre boule. Et imagninez-
vous maintenant qu 'une des boules
soit en cristal. Ce qui apparaît clair et
simpe dans votre esprit représente -
pour l'ordinateur et le concepteur de
l'image des jours , voire des semaines
de travail.

Toujours plus fort !
Mais on a fait mieux depuis. On a

trouvé plus difficile. Faire calculer la
marche d'un homme par l'ordinateur.
Autrement dit , vous donnez à l'ordina-
teur la représentation d'un corps hu-
main et vous enseignez à la machine
comment faire marcher ce corps qui
n'est qu'un ensemble de coordonnées
mathématiques. Facile ? Essayez pour
voir!

Et ça sert à quoi ?
Mais, au fait, à quoi sert l'infogra-

phie ? On l'utilise principalement dans
trois buts. Tout d'abord , l'infographie
permet de représenter des données. A
titre d'exemple, une question : que pré-
férez-vous lire ? Une longue suite de
nombres représentant l'évolution du
chiffre d'affaires de votre société ou
bien une courbe. Vous préférez bien
entendu la courbe. Les logiciels pour
micro-ordinateur qui mettent de tels
outils à disposition sont désormais
monnaie courante.

Ensuite, l'infographie permet de si-
muler des situations à venir. Les deux
conférenciers avaient dû simuler pour
le compte de la ville de Montréal , et au
moyen de l'ordinateur, les variations
d'éclairage consécutives à l'arrivée
d'une rame de métro dans une station
de métro. En matière d'urbanisme,
l'ordinateur permet de mélanger des
images vidéo d'un paysage existant
avec des volumes et les couleurs d'un
nouveau bâtiment. Les militaires sont
également de gros consommateurs

d infographie, notamment pour la si-
mulation de combats aériens.

Enfin , l'infographie est une nouvelle
forme d'expression que bien des artis-
tes utilisent déjà - avec plus ou moins
de bonheur - surtout outre-Atlantique.
Le festival du film par ordinateur a
présenté les plus merveilleuses réalisa-
tions existant dans ce domaine. La pro-
jection des films se faisait selon l'ordre
chronologique. Les spectateurs ont
ainsi pu se faire une idée de l'évolution
des techniques d'infographie et surtout
d'animation. Du premier film de Peter
Foldes en 1974 intitulé « La faim «Jus-
qu'à «Eglantine », en 1987, qui simule
la marche d'une jeune femme au sym-
pathique prénom d'Eglantine. En tous
les cas, ces films par ordinateur ont
passionné le public grâce à l'imagina-
tion qu'ils recelaient ainsi qu 'à leur
richesse de couleurs et d'images. Il ne
nous reste plus qu 'à souhaiter que ce
festival devienne régulier et fasse la
scission entre le grand public, les ama-
teurs éclairés et les professionnels de
l'imagerie informatique.

X.C.

Jkd

Un plan tiré du film « Eglantine », réalisé par Nadia et Daniel Thalman au Mirai
ba, Université de Montréal.

_>-PUBLICITÉ --^
Le réseau

LMOWELLL
- l'alternative aux minis
- la performance
- la facilité
- la compatibilité à de nombreux

systèmes

!3INTEREP
Rue de la Sionge 15 BULLE

¦s 029/ 2 26 27

39
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Oh. la VAX !
Digital Equipment Corporation

(DEC), numéro 2 mondial va bien , et
même très bien. Quelques chiffres
vous en convaincront : une croissance
de chiffre d'affaires de 14% au niveau
monflial au cours de l'exercice 1986
(+7,6 milliards de dollars), un bénéfice
en hausse de 38% (+617 millions de
dollars), une croissance du chiffre d'af-
faires en Suisse de 23% et surtout, l'en-
gagement, en Suisse, de 290 nouveaux
collaborateurs depuis le 1er jui l le t
1985!

Le mois passé, DEC a présenté ses
derniers-nés : les jumeaux Micro-
VAX 2000 et VAXstation 2000. Bien
qu 'ayant le même aspect extérieur, ces
deux produits sont fort différents. Le
MircroVAX 2000 est un ordinateur
pour 1 à 4 utilisateurs qui peut rece-
voir les mêmes programmes que ses
grands frères de la gamme VAX. La
VAXstation 2000 est une station de
travail individuelle , parfaitement inté-
grée dans la gamme VAX , pour des uti-
lisateurs nécessitant une grande puis-
sance de calcul. Ces deux machines
coûtent - en configuration simple -
seulement 20 000 francs et se prêtent
particulièrement bien à une évolution
des besoins informatiques d'une entre-
prise en croissance. . X.C.
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SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser , dès
Fr. 898.-
Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinette-
rie.
<? 025/26 13 93

17-1253

l .» r
fi f l
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PMEU
EGGEFt SA

Rte de Posieux

Matran

24 04 84

#

HABITATIONS POURTOUS SA
PULLY

Augmentation de capital 1987
de Fr. 7 500 000.- à Fr. 15 000 000.-.
Lors de TAssemblee générale ordinaire du 26 mars 1987, les actionnaires de la société
HABITATIONS POUR TOUS S.A. ont décidé de porter le capital social de cette dernière de
Fr. 7 500 000.- à Fr. 15 000 000.- par l'émission des titres suivants:

A. 11250 actions nouvelles nominatives privilégiées de Fr. 100 - nominal chacune.
Ces actions ont été souscrites ferme par l'actionnaire REYHOLDING S.A. en vertu des
22 500 actions anciennes de même catégorie détenues par cette société.

B. 10 500 actions nouvelles nominatives ordinaires de Fr. 250- nominal chacune.
Ces actions sont offertes en souscription aux anciens actionnaires.porteurs d'actions de
même catégorie, aux conditions définies ci-dessous.

Conditions de souscription des catégories d'actions A et B
1. Le prix de souscription est fixé à:

- Fr. 200.- net par action nouvelle nominative privilégiée de Fr. 100- nominal;
- Fr. 500.- net par action nouvelle nominative ordinaire de Fr. 250 - nominal.

2. Deux actions anciennes donnent droit à une action nouvelle de même catégorie
3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon l\l° 7.

C. 15000 actions nouvelles AU PORTEUR de Fr. 250- nominal chacune.
Ces actions sont offertes en souscription publique libre, à l'exclusion du droit des
anciens actionnaires, aux conditions suivantes:
- Le prix de souscription est fixé à Fr. 1250.- net par action nouvelle au porteur de

Fr. 250- nominal.
Un consortium de banques, placé sous la direction de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, et composé, entre autres, de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, de
LOMBARD, ODIER Ef Cie, de la BANQUE CANTONALE DE BERNE, de la BANQUE DE
L'ÉTAT DE FRIBOURG, de la BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
(SUISSE) SA et du CREDIT FONCIER VAUDOIS, a pris ferme, sous réserve des droits
préférentiels de souscription des anciens actionnaires, les 10 500 actions nominatives
ordinaires de Fr. 250- nominal et les 15000 actions au porteur de Fr. 250 - nominal
citées sous lettres B et C ci-dessus. Ce consortium les offre en souscription publique libre

du 1er au 8 avril 1987, à midi.
Les conditions de cette émission, valables pour les trois catégories d'actions
suivantes:
Libération: Jusqu'au 24 avril 1987, au plus tard.

sont les

Jouissance : Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er jan-
vier 1987 et seront munies des coupons Nos 8 et suivants.

Cotation : La cotation des actions nominatives ordinaires (anciennes et
nouvelles) et des actions au porteur sera demandée à la Bourse
de Lausanne et à l'avant-bourse de Genève.

Livraison des titres: Les titres, en cours d'impression, seront livrés dès réception.
Attribution: Aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscrip-

tions dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles,
les banques sont autorisées à procéder à des attributions
réduites.

Les bulletins de souscription pour les deux catégories d'actions
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées

sont a

B A N Q U E  C A N T O N A L E  V A U D O I S E
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE • LOMBARD , ODIER & Cie

BANQUE CANTONALE DE BERNE • BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (SUISSE) SA • CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Numéros de valeur:
185.263, actions nominatives privilégiées
185.246, actions nominatives ordinaires
185.256, actions au porteur
185.255, actions nominatives privilégiées, émission 1986
185.250. actions nominatives ordinaires, émission 1986

rc'̂ ^
«¦S»*!.
S&s&M
IÉX4

a) cours pour débutants : dès fin avril
b) cours pur avancés et cours de diplôme
Possibilité d'entrer tout de suite; leçon d'essai GRATUITE !

• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h
O Cours intensifs : 3 x par semaine
• Cours privés: à tout moment de l'année.

I Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programmel

VUUIIUBIUJ mXEaBnuj uSmW
[

La publicité décide
l'acheteur hésitant

I V- : : 
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Du Break BX au fourgon C 35: du confort tout gabarit

S 
Citroën a toujours privilégié le confort de conduite. Ses
utilitaires , du nouveau Break BX à la gamme des C 25 et

C 35 en passant par les Breaks CX et le nouveau C 15 D, ne
font pas exception à la règle. De plus , il y en a pour chaque

type de transport , soit plus de 50 versions de Breaks, four-
gons, pick-up, châssis cabine, bétaillères , bus ou minibus,
dont les charges utiles vont /%ivp\/\pift ¦
de 520 kg à 1790 kg. CI RUCN

A vendre d'occasion
25 chaises de bureau Stoll-Giroflex dès Fl*. 1 OO.-
5 fauteuils de bureau Stoll-Giroflex dès PT. 14U. "-

30 lampes de bureau diverses dès Pi". ( 4U.—

MEUBLES \SfSmimmémWÊ TAVEL

« 037/44 10 44

______________ !

Construisez-vous ?

N'hésitez pas, passez chez nous à notre nou-
velle

EXPOSITION DE
CARRELAGES

Vente et pose de carrelages
LOUIS CORPATAUX SA
Carrelages et revêtements
Rue de Morat 54
1700 Fribourg
à côté du Café Saint-Léonard

17-1116

UNE INITIATIVE
PEUT EN CACHER UNE AUTRE

L'initiative demandant le référendum pour les
dépenses militaires n'aurait jamais abouti sans le
soutien actif - près d'un tiers des signatures - de
l'extrême gauche et des mouvements pacifis-
tes.

Ceux-ci ont déjà déposé une autre initiative qui
demande la suppression de l'armée !

Ne franchissons pas le premier pas !

NON à l'affaiblissement de notre volonté de
défense

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

CS-Service PME^plus0

^_ ^
00tomMmaam.

~± 
—^ ^ # ^ 

,
; 'mmm^au*. 
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CS-Crédit Arts et Métiers.
Barre élevée - réussite incertaine? Le CS-Crédit nfTsùûhdit^e^a^
Arts et Métiers vous permet le saut décisif en î "': v"": —
matière d'aide initiale , de fonds de roulement , de xM&sm 

. Téléphone: 

modernisation OU de transformation. VOUS POUVeZ CouP.on a reto^ner à la succursale CS dé votre choix ou au siège du
1 I Crédit Suisse. i) cp. Marketing/Publicité.

compter sur le CS, un partenaire sûr, expérimenté L_Pbce_de la Gare _ \im Fribourg. UB 4 
et soup le. EDS
N'hésitez pas à consulter votre conseiller com- ŴM
mercial CS ou à lui retourner le coupon-réponse: I^HreaHH
rien ne doit entraver vos projets prometteurs :

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

w\aaa^ 
,~ " , "~ " "^  j ^|

^ 022 30 92 ^̂  \̂̂ SJ
Rue Fr.-Guillimann 14-1R
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dans

LE MAITRE DE GUERRE 3- sem.
il w a Hoc rinatrî es aui ne s'effacent Das... !

llllj £{Sy2sSSBfl Ôh30 en fr. - 18"h en VO. s.-t.

fri/all. 16 ans. 8 nominations aux Oscars. Dolby-stéréo

PLATOON d'Oliver Stone

- L'innocence est la première victime de la guerre -

lllll |SÛiËJ_flÊ_l_M8h3a 21 h. 12 ans. 1™ suisse. 5

nominations aux Oscars. Un coup de foudre magique I Un
monde du silence impressionnant , émouvant ! William Hurt

dans

LES ENFANTS DU SILENCE
(Children of a Lesser God)

Hll I liïMB B^ÔhâÔ. 14 ans. 1™ suisse. De Jac-

ques, Deray. Plus implacable, plus résolu que jamais !

BELMONDO est LE SOLITAIRE

lllll EuSal 1 20h45. 12 ans. 1™ CH. 4 nomina-
tions aux Oscars 87. Paul Newmann et Tom Cruise

Hnne

LA COULEUR DE L'ARGENT de Scorsese

- DANS DEUX SALLES - REX 3 - DANS DEUX SALLES -

HU i ¦¦«« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i
lll I lilÎBBfl V vOlR SOUS REX 2

LA COULEUR DE L'ARGENT de scorsese

DANS 2 SALLES- DANS 2 SALLES- DANS 2 SALLES-

lllll lSlIïJflûBl 20h45. 16 ans. Première suisse.

Philippe Noiret, Robin Renucci, Bernadette Lafont dans
MASQUES de Claude Chabrol 2« sem.

( i m
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k. ¦*

I ¦ :. .: ; . '
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pour dormir à l'aise...
¦A

\
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NEUCHÂTEL- FRIBOURG
services

, 
-<¦

Le connaisseur sait
où trouver TèsMins
pieds/de porcs\en
croûte , aux morilles :
comme toujours/ au

Buffet de la/Gare
J. -C. Mofetr ^ibourg

A vendre

TOYOTA
mod. F-GL,
20 000 km,
fin 85 ,
occasion unique
prix à discuter.

> 77 28 52
sem. ou
w.-e. 22 h.

Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et principaux libres

, , , .—_—, 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
L. . 

Le THÉÂTRE
DU PETIT-MARLY

A la Grande salle de Marly-Cité
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 :
Un ami du Théâtre

/ f r \  Le WWF FRIBOURG
IflÈi f̂t présente

«LA FIN D'UN MYTHE»
un film de Bame Howells

60 minutes de merveilles et d'étonnement sur la vie des
loups au Canada.

. Vendredi 3 avril, à 20 h. 15
auditoire de chimie de l'Université de Fribourg

(au fond de Pérolles)
Entrée libre

A 19 h. Assemblée générale de la section fr.ibogrgeoise du
WWF.

9
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

KffflLtfH
wÊÊMl^a -1 H ¦ K lli ri

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80

| s 037/22 80 81

A vendre

101 de foin
et regain
10tde
betteraves
fourragères

e 037/ 30 13 73

'. Akuxii. Fbu-hL h_MS.il
saubcfÇ̂ propn I

Haltet die Scliwetz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzerr

SIKH
I 

SPECTACLE I
Aula de l'Université

Vendredi 3 avril 1987, 20 h. 30

LES MARMOUSETS
CHANTENT

Chœur d'enfants '
. i— Direction : M. Ménétrey I !

y ẐLe groupe folklorique de—^

(— LA VILLANELLE _
l DANSE .

â\*_ \ Monitice : A. Ménétrey '_ ^_̂ r

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,
¦s 037/41 12 80

Entrée libre Entracte
Collecte Boissons

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG S

< ' 

Centre de glace, Malley Lausanne M/ ,,f U L I  PAklQMMmle 3 avril 1987 dès 19 h. ™ltçfà WnTliÇJ
GRANDE NUIT WWL C0KaajjLr«t7

4 combats prof essionnels Wii y ^M-̂*3 combats amateurs W .̂

COMBAT POUR LE TITRE MONDIAL!
JÉRÔME CANABATE (CH) 

^Tenant du titre mondial iffl

JEORGE ANGAT(U.S.A) ISKA î mPour la demi-finale mondiale : Bà
JEAN-MARC TONUS (CH)

JOE ANCONA (U.S.A) ISKA MÊLtm.Pour le titre Européen: 2 challengers ISKA WS%_Wk
SEGY ROBLES GB - IMJL

MANUEL MORENO (B) M /f  x
^%SUPER SHOW HNS*Vidéo, musique, laser, light-show, WlmWgirls...girls...pom-pom girls...girls...girls '' .., «If^^JDu j amais vu en EuroDe!!!!!!!!!!!!!! "' ï ¥ m  Âm

Démonstration du légendaire t̂JSctr
Champion du Monde invaincu *" 

^ 
, ' BILL WALLACE \ rflfeÉjk

"Superfoot» ' HuÇ&Mll
la jambe la plus rapide du mondjjkyg,|y mm_^^^ ŷi/MM

Patinoire de Malley 4________________ »
tél. 021/242122 «H ORGANISATION MANAGER

Places : 35.-, 50.-, 75.-. 100.-. \t '
'
. E 3 R \ C H A R D  MAYORD

25.—pour club , dès 10 places. ^SBft

 ̂
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Fédération romande des
consommatrices AGENCE IMMOBILIERE, ,  ̂ Route de Planafîn 36 - 1723 MARLY ^

CMCD Al  A 5 km de la gare de Fribourg

Couple sans enfant A louer à Givisiez,
cherche à acheter quartier Jubindus,

un appartement
appartement 3% pjèces
3-4% pièces
à Fribourg Loyer Fr. 917.-

ou proximité. dès le 1" mai.

«22 66 09 «4514 62
(à partir de 17 h.) 17-301626

A louer,
ESPAGNE Grand-Fontaine
à louer

MAGNIFIQUEVILLA STUDIO
pour 6 personnes, ensoleillé avec
bord de mer. beNe terrasse.

« 029/2 20 32 Ecrire sous chiffre
17-301629 17-301611

à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Me AÇQPMRI FP GENERALE A 5 km de 'a 9-are de Fribourg
MOOCIVIDLCC UtlïtnMLU PROPRIETE EXCEPTIONNELLE

fl/\ |y j  U|^/\L ______ ~ Situation en pleine nature; en borduiJ|y/^L! ~ Situation 
en 

pleine nature; 
en 

bordure. ._ d'un quartier résidentiel, sans route de
Jeudi 2 avril 1987, a l'Eurotel, transit.
Fribourg _ jrès grand jardin soigneusement arbo-
17 h. 30, assemblée générale statutaire rjsé, jardin d'hiver, pergola.
20 h.30, « Le Consommateur dans la po- - Habitation de 6 pièces sur un seul ni-
litique: quel pouvoir pour quelles réus- veau.
sites?» Annexe de 2 pièces totalement inde

Débat public sous forme d'agora, animé par pendante, idéale comme bureaux, ap

M. J.-L. Piller, journaliste, avec la participation parlement, etc

des partis politiques de notre canton et du Occasion rare pour un connaisseur exi

caricaturiste Pécub. géant.
Fonds propres nécessaires:

- Séance publique - F i50 000 _
17-AHHnR 

I Location possible: Fr. 3300.-/mois
Libre dès le 15 août 1987.

Particulier cherche occasion

BMW
série 323 i ou 528 i, toit ouvrant ,
km maximum 35 000, année 85-86
ou

Toyota Celica

GTI Audi coupe
2,3 1.
s 037/ 41 11 50, le soir. 17-48863

0 Q37/46 30 3Q D

A vendre

4 à 5 tonnes
de paille HD

à enlever sur place, prix inté-
ressant.
Sté d'agriculture
de Moudon.
e 021/95 21 22, int. 15.

17-48274

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-1404

Ford XR 3 i
28 000 km, options Fr. 16 500.-
Honda Civic 1300
GLS caravane
80 Fr. 6 800.-
Jeep CJ 5
bâchée Fr. 8 900.-
Jeep CJ 7
Hard TOP Fr. 10 900.-

AD\ 
p e u M / i mf hf ^

Vacances heureuses à la mer,
pour vous et votre portefeuille

Fr. 1198.-*
mmmmmmwzammm m.A Mimwi ^^m

Sont inclus: voyage en avion, transferts,
pension complète, accompagnement par

un guide de langue allemande ou fran-
çaise, la plupart des hôtels à 4 étoiles

* Ceci est notre PRIX MAXIMUM;
il comprend déjà tous les suppléments!

Renseignements et réservations auprès de
votre agence ou directement a:

JSF • Tscharnerstrasse 7 • 3007 Berne
Téléphone 031 45 9511

if&H  ̂ g

Caisses >»_«____________________«̂ «î ^-̂ ^̂ ^̂
enregistreuses • s
d'occasion Belle villa
à partir Fr. 300.-

tOUteS sise à 3 min. d'Oron-la-Ville, compre-

marQUeS nant deux appartements , soit : sé-

DP jour , cuisine, 2 chambres - séjour ,

av de la Borde cuisine, 1 chambre, caves, garage
_,' pour 2 voitures, divers locaux. Ter-

1018 Lausanne rain 110° m
2 env- Situation domi-

« 021 /37 42 00 nante- tranquillité.

Nécessaire pour »
iÉ^̂ " observez traiter: Fr. 100 000.- h

ï£& H— —_. ' \Z_syKtm li - Wfi 'iHJ  ̂ M
faites-vous comprendre hGBAWwMfMH HT .̂ ¦t.^H

respectez ___H'_Vw9Vnfffffi^HHM HfefllW la priorité @—  ̂ ¦J£in *̂ljKffH£fl

A VENDRE
par voie de soumission

Ferme ancienne à rénover (1738)
et terrains agricoles

à FONT et CHÂTILLON
L'Hoirie de François Ducret à Châtillon (près d'Estavayer-
le-Lac) met en vente les immeubles ci-après:

Lot N° 1
art. 379 AU VILLAGE, n° 14, logement , grange écurie,

remise et place de 782 m2,

art. 358 AU VILLAGE, n° 15, logement, cave, grange,
écurie et place de 417 m2,

art. 113 CLOS DESSUS, pré de 105 m2,

art. 123 CLOS DESSUS, pré de 104 m2.
Lot N° 2
art. 376a AU VILLAGE, jardin de 160 m2,

art. 354 AU VILLAGE, n° 46 bûcher, assots de 22 m2,
jardin de 100 m2.

Lot N° 3
art. 593 VIGNES DES PIERRES, pré de 1233 m2.

Lot N» 4
art. 359 VIGNES DES PIERRES, pré de 421 m2.

Lot N° 5
art. 212 VIGNES DES PIERRES, pré de 1668 m2.

Lot N» 6
art. 170 ES CURTY, pré de 713 m2.

Lot N° 7
art. 706 L'AZILLIER, champ de 2088 m2.

Lot N° 8
art. 697 L'AZZILLIER, champ de 3352 m2.

Lot N» 9
art. 692 L'AZZILLIER, champ de 3631 m2.

Lot N" 10
art. 323 CHAMP DU MOULIN, champ de 1854 m2,

art. 283 CHAMP DU MOULIN, champ de 3096 m2,

art. 602 CHAMP DU MOULIN, champ de 1962 m2.

Lot N° 11
art. 67 LA SAUGE, champ de 1928 m2.
art. 37 LA SAUGE, champ de 1195 m2.

Lot N» 12
art. 731 LA FAYE, champ de 5068 m2.

Lot N» 13
art. 761 LES RAPPES, bois de 705 m2,

art. 791 LES RAPPES, bois de 868 m2,

art. 770 LES RAPPES, bois de 502 m2.

Lot N» 14
art. 461 L'ESSERT, bois de 410 m2.

L' entrée en jouissance est prévue le 1"r novembre
1987.

Pour visiter s'adresser à M. Edmond Ducret,
«037/65 13 50.

L'extrait du registre foncier ainsi que le plan de situation
peuvent être consultés en l'étude du notaire François Tor-
che à Estavayer-le-Lac où les offres écrites devront être
adressées pour un ou plusieurs lots ou pour le bloc jusqu'au
27 avril 1987.

p.o. Fr. Torche, notaire

r- M „ A IOUer

Famille 2 enfants . Vi||ars-sur-Glâne
cherche pour le 1- mai

appartement De'
4të pièces appartement

1 pièce
(Givisiez - Jura - Cuisine agencée,
Beauregard). W.-C. douches
• 26 41 37 Fr. 607.-

17-301627 ch. comprises.
Proximité trans-

"̂̂̂ "™ ~ ports publics.
A louer » 037/ 26 13 18.
dans maison 17-48891
maître ¦_————
4 A louer
PCES/CUISINE
entièrement ré- APPARTEMENT
nové 2 min. à pied ne o PIÈCES
de la gare.
Fr. 1500.- + char- à Estavayer-le-Lac,
ges. pour le 1"r avril

Faire offre sous 1987.

chiffre P"x 670.- charges

1,7-568019, comprises.

à Publicitas SA,
1701 Fribourg. « 037/ 63 20 87.

17-1566 17-301598

A VENDRE à 5 min. auto BULLE, proche
communications, vue, soleil.

VILLA CONFORTABLE DE
2 APPARTEMENTS DE
3% ET 2 PIÈCES AVEC

JARDIN D'ENVIRON 1100 m2
Prix avantageux : Fr. 385 000.-
Capital nécessaire : Fr. 60 000.- à
80 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
«037/63 24 24 17-1610

A vendre
à Corminboeuf ,
quartier de Montaubert ,

VILLA DE 5-6 PIÈCES
dans complexe de maisons ;
groupées,
- intérieur lumineux
- chambre avec mezzanine j j l  i
- cuisine très bien agencée
- deux sanitaires
- garage double.

cRflEtf iALLin™ud
AGENCE IMMOBILIERE

k̂. Paul-Henri MAILLARD

^~

i L âf^ làWjÊm immobilier :¦Jnl ^ 1
A vendre à quelques minutes de H
Payerne - Yverdon - Moudon, pro- jfl
che du lac de Neuchâtel fl

magnifique ferme I
du XVIII-, 1
entièrement restaurée. Cette fl
splendide demeure comprend : 1 sa- am
Ion-salle à manger , 4 chambres à m
coucher , un bureau, 1 cuisine en fl
chêne, 1 cave. Terrain 1000 m2. fl
Prix à convenir, hypothèque à dispo- fl

*!ii25i 037- 46 54 54 W

A louer
à personne conve-
nante
pour le 1.4.1987

CHAMBRE
MEUBLÉE
part, au
jardin
pittoresque.
«037/ 28 10 29
(12h.-13h.)

17-48873

A Fribourg

appartement
libre
pour le 1er mai 87.
4 Vi pièces,
+ garage
(ch. comprises)
975.-.
« 037/ 28 50 30,
h. repas.

17-48871

A louer
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE
6 pièces, vue ma-
gnifique, grand jar-
din. Fr. 1200 -

+ charges.
Charles Guillod &
C" '

Agence
immobilière
Avenches
« 037/75 19 31

A louer pour brico-
leur

PARTIE
DE FERME

sans confort. A 8
km de Fribourg di-
rect. Morat. 180.-
par mois.

Ecrire à Christ.
Baudet, Planche-
Sup. 29, 1700 Fri-
bourg.

17-301601

Toutes yos annonces

I

par Publicitas,

Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une
dame ou demoiselle pour le poste de

SECRÉTAIRE D'ATELIER
à temps partiel (50 à 75%), à notre usine de Bulle.

Profil souhaité :

- bonnes notions de dactylographie

- bonnes notions d'allemand écrit et parlé

- facultés d'adaptation à des travaux très divers.
Nous offrons :

- des conditions de travail favorables

- l'horaire individuel.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire ou prendre
contact avec M. Gremaud, usine de Bulle, route de Verdel 6,
1630 Bulle, «029/2 98 97

SAIA SA, 3280 MORAT
17-1517

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

H^H
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Commerce d'alimentation et
produits laitiers, cherche de
suite une

VENDEUSE
qualifiée.
« 037/ 22 44 07

On cherche dès le 1" oct. 87, en
Allemagne (près de Bâle)

JEUNE FILLE AU PAIR
pour min. 1 année, dans ménage de
2 adultes et un enfant (6 ans).
Cours d'allemand assurés.
Edith Hauser, case post. 91,
3186 Guin

17-301602

On cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE

bilingue, mi-temps le matin, Fri-
bourg-Ville.

« 037/22 23 23
entre 17 h. et 18 h.

17-48861

s
On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

JEUNE GARÇON
BOUCHER

avec certificat de capacités pour la
préparation des commandes et le
service au magasin. Conditions se-
lon le CCT de l'USMB.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie
I. Poffet SA
Pérolles 57, 1700 Fribourg
«037/24 28 23

17-56

Rest . le Bistrot
rte de Beaumont
16
1700 Fribourg
cherche

sommelière
ou sommelier
qualifié(e)
pour les 2 servi-
ces,
samedi soir et di-
manche fermé.
« 037/24 65 85
dem. M. Derzic

17-1727

On cherche

VENDEUSE

pour servir dans
petit magasin.
Entrée l^juin.

Congé samedi
après midi et di-
manche.

«037/2412 78
17-48855
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Téléciné en clair pour tous
Pour sortir du marasme,

la chaîne payante renonce au codage
de ses programmes

On connaît les sombres difficultés de
la première chaîne de télévision à péage
de Suisse romande, Téléciné. Après le
coup de pouce de ses actionnaires qui
en ont été pour une rallonge de près de 6
millions de francs, Téléciné a été auto-
risée à diffuser dès aujourd'hui tous ses
programmes en clair. Et cela pour une
durée de trois mois. Histoire, explique-
t-on au Département des transports et
communications (DFTCE), de permet-
tre à la chaîne de sortir du marasme.
Du côté de la SSR, - actionnaire de la
chaîne - et de la Télévision romande en
particulier , on enrage... en silence.

Huit mille cinq cents abonnes après
un an et demi d'existence alors qu 'il en
faudrait le double, c'est le bilan résumé
et chiffré de la chaîne à péage. Des
rumeurs de dépôt de bilan ont circulé
avant que les actionnaires ne décident
de renflouer la caisse.

Miguel Stucki , directeur de Téléci-
né, est évidement enchanté de la déci-
sion fédérale : «Même s'il ne parle pas
très bien le français, Léon Schlumpf a

'.. >_&_ , ¦.:>- ™ ¦ ¦

« L'homme aux yeux d'argent» avec
Souchon: à l'œil sur Téléciné.

I [ TSR X»"
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Mystère, aventure et Boulde-

gom
13.35 Denis la Malice. 13.55
Quick & Flupke. 14.00 Les Sch-
troumpfs . 14.25 Edgar le détec-
tive cambrioleur. 14.45 Quick &
Flupke. 14.50 Astro le petit ro-
bot. 15.10 Le voyage fantastique
de Ty & Uan. 15.30 Quick & Flup-
ke. 15.35 Petites annonces jeu-
nesse. 15.40 Lucky Luke. 16.50
Il était une fois... la vie

17.15 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice

Trafic d'adoptions

21.15 Bedos fait son cirque d'hiver
22.15 TJ-nuit
22.30 Cadences

Méli mélomane, on dirait du
veau
La musique est écrite pour être
entendue avec calme, sérieux ,
émotion, mais elle peut aussi faire
rire , surtout lorsqu'il s'agit d'un
concert du 1er avril.
Maurice Baquet, musicien accom-
pli, violoncelliste prodigieux , co-
médien, champion de ski, chan-
sonnier , compositeur , il est tout
cela à la fois, sans avoir vraiment
choisi...

23.20 Télétexte

parfaitement saisi que c'était là le seul
moyen pour nous sortir de l'embarras.
D'ailleurs Canal Plus en France, avait ,
il y a deux ans, obtenu une semblable
dérogation».

Un seul regret pour Miguel Stucki :
celui de devoir annoncer pareille
bonne nouvelle un premier avril: «Ça
fait un peu farce de sous-préfecture,
mais à Berne on n'a pas l'air de connaî-
tre cette tradition et l'autorisation
court de fait depuis aujourd'hui. »

Autre son de cloche, on s'en doute,
au beffroi de la Télévision romande.
Pour le directeur des programmes,
Guillaume Chenevière, «il est sûr
qu 'ainsi Téléciné va nous prendre une
partie de notre audience». Mais, tem-
père le directeur, « ce que nous perdons
à gauche, nous le gagnons à droite puis-
que nous sommes actionnaires de la
chaîne. En certaines circonstances, il
faut avoir l'esprit de famille».

Le programme de Téléciné, rappe-
lons-le, est fait, pour l'essentiel de films
de long métrage qui en sont à leur pre-
mier passage sur le petit écran. Qu'en
sera-t-il des films «osés» que la chaîne
diffuse à minuit ? Miguel Stucki se veut
rassurant : «Nous appellerons - par
voie d'annonce - les parents à faire
preuve de responsabilité». L'Evêché
de Lausanne, Genève et Fribourg,
pour sa part et sur ce sujet , s'en tient à
une prudente réserve : «On demande à
voir. C'est de toute manière regretta-
ble, mais qu'y faire ?» déclarait hier
soir un de ses représentants en l'ab-
sence de l'évêque retenu par une émis-
sion de télévision.

Restent les abonnés actuels de Télé-
ciné qui ont déjà réglé leur abonne-
ment. « Ils pourront nous demander le
remboursement de ce dernier, assure
Miguel Stucki». Quant aux décodeurs,
ils devraient les conserver puisque
dans trois mois, la chaîne sera à nou-
veau codée et payante.

M. Zendali

I L  m
7.00 L'étudiant a la Une
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
Le voleur de Bagdad, d'Arthur Lu
bin. Quand passent les cigognes
de Mikhail Malatozov. Cartouche
de Philippe de Broca.

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le vent d'Australie

Les structures de la liberté
14.40 Cœur de diamant
15.20 Vitamine

Invité: Michael Klaxon
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit !

Les arrivées
18.25 Minijournal
19.10 Santa Barbara
19.40 Coconcocoboy

Invité: William Pitt
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 L'heure Simenon

Un nouveau dans la ville
Réalisation: Fabrice Cazeneuve.
Avec: Roger Jendly, Claude Du-
neton, Christiane Cohendy. Char-
lie, le patron du principal café de la
ville, et Justin, l'étranger qui dé-
barque subitement de nulle part,
ne sont pas nés pour s'enten-
dre... A tel point que le salut du
premier devra passer par la perte
du second

21.35 Magazine
L'es sciences et la vie: les réseaux
de communication

22.55 Multifootball
23.55 Le journal
0.15 Premier plan

I

mARD
[ ALLEMAGNE P̂ *

15.50 Telejournal. 16.00 Carrousel de la
mode. 16.45 Lucie, la Terrible. 17.15 A
gauche et à droite de l'Equateur. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Trauma.
Téléfilm de Gabi Kubach, avec Birgit Doll,
Lou Castel , etc. 21.55 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ohne Filter. Musik
pur. 0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pensées
pour la nuit.

LALIBERTE

Rika Zaraï,
docteur miracle?
Savez-vous que le livre de Rika Za-

raï , «Ma médecine naturelle», s'est
vendu à deux millions d'exemplaires?
C'est assez pour que la médecine offi-
cielle émette de nombreuses critiques
contre l'ouvrage.

En effet, tant qu 'il s'agit de stopper
la chute des cheveux, «Ma médecine
naturelle» est inoffensif. Mais lorsque
l'auteur donne des recettes contre le
diabète ou le cancer, tout cela devient
nettement moins anodin. «A bon en-
tendeur» a donc décidé d'ouvrir le
dossier, d'autant plus que ces derniers
temps, une campagne de publicité
massive tente de relancer les ventes du
livre. Et voilà que dans ces «pubs»
réapparaît un certain Christian Lévê-
que, qui avait précédemment signé la
«Littérature» de la pilule miracle qui
fait mincir. «ABE» avait déjà eu tout
loisir de prouver, il y a quelques mois,
que Christian Lévêque n'existe pas.

Rika Zaraï ayant décliné l'invitation
qui lui fut faite de participer à l'émis-
sion, Alex Décotte se retrouvera donc
tout seul, le pauvre, pour commenter
ce best-seller. 0D

ANTIENNE

• «A bon entendeur»
TSR, 20 h. 05

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 D'Artagnan amoureux
14.45 Terre des bêtes

Le saumon: mourir d'aimer
15.00 Récré A2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: Uderzo
20.00 Le journal
20.30 Le rendez-vous politique d'A2

L'heure de vérité
Invité: Pierre Bérégovoy

21.50 Moi... je:
Thème: Elles trinquent - Jacques
le révolté - Acteur mode d'emploi
- Moine... je

22.45 Chefs-d'œuvre en péril
Ces monuments qui font peau
neuve
Depuis un siècle, les monuments
historiques ont été pris en charge
par des restaurateurs, travaillant
le plus possible dans le respect de
l'architecture du passé. Or, de-
puis dix ans, des rénovateurs ne
craignent pas d'appliquer les for-
mules les plus modernes et les
plus audacieuses sur ces mêmes
monuments afin de leur donner
une utilisation conforme aux be-
soins de notre temps

23.15 Le journal

Il SUISSE ITALIENNE '

9.00-9.55 Télévision scolaire . La Suisse
en guerre. 10.30-11.25 Télévision sco-
laire. 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not. 16.30 Revoyons-les ensemble. In-
troduction à la vie publique - Petites et
grandes créatures , téléfilm. 17.45 TSI
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 18.55 Vota-
tions fédérales. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Matt Houston.
2.1.20 Votations fédérales. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Leonardo e/ und Ganten-
bein. Spectacle musical. 23.10-23.15
Téléjournal.

RADIO-Ti/i-MEDIAS

Anatomie du racisme
Nouvelle et superbe adaptation de Simenon.

Avec le grand Jendly
Parce qu'un soir Justin, un inconnu

venu de nulle part, s'accoude sur le zinc
de Charlie et le regarde avec un drôle
d'air, la tragédie va bientôt éclater dans
un petit bistrot du Nord. Tel est le
thème ténu de « Un nouveau dans la vil-
le» , filmé pour « L'heure Simenon »,
par Fabrice Cazeneuve.

« Il est vrai que dans cette histoire il
ne se passe pas grand-chose, avoue le
metteur en scène : simplement une ten-

sion dramatique qui monte lentement et
qui implique une certaine adéquation
de la mise en scène».

Comme il y avait , dans le roman de
Simenon, des chapitres qui échap-
paient à l'intrigue principale, Caze-
neuve a choisi de resserrer les choses.

«Nous avons concentré le scénario,
dit-il , autour de ces deux personnages
qui ne savent pas très bien pourquoi ils
ont choisi de se haïr.

»Mais cela n'a pas été facile car
Simenon a un extraordinaire talent
pour décrire des ambiances qui atta-
chent et qui font que le lecteur ne peut
refermer le livre.

» L'histoire est souvent mince. L'au-
teur prend des personnages en crise.
Autour de ces crises, il travaille comme
un musicien , en faisant des variations.
Le tout donne une vision assez terri-
fiante , assez pessimiste de l'humanité.
Mais c'est fascinant.

»On pénètre facilement dans cet
univers car les personnages appartien-
nent au quotidien . Mais, sur le plan
technique, une intrigue vague comme
celle-là peut poser bien des problèmes.
«Un nouveau dans la ville», c'est l'his-
toire d'un inconnu qui arrive dans un
coin perdu et qui commande un verre â
un comptoir. A la dernière seconde du
film , il se fait descendre. Entre ces deux
moments, il y a une heure de nage en
eau trouble».

Pour le rôle de l'inconnu, Caze-
neuve a fait appel à Roger Jendly qu'il
avait déjà fait travailler dans «Le roi
de la chine», un téléfilm sur les brocan-
teurs dans lequel Claude Duneton (qui
interprète le cafetier) avait également
tourné. (AP)

• «Un nouveau dans la ville»
avec R. Jendly
TF1, 20 h. 35

FR3 O
Claude Duneton : un inquiétant bistro
tier

12.00 Bumboo
Mal de dents

12.15 Flash info
12.18- Télévision régionale
13.15 Les papas

La fête des papas
13.20 La vie à pleines dents

Spécial jeunes
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Ski artistique

Finale de la Coupe du monde de
ski artistique acrobatique à La
Clusaz

15.00 Agatha Christie
Les associés du crime

16.00 Documentaire
Le choc des énergies

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
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La nouvelle affiche

Une émission présentée par Phi-
lippe Risoli, en direct du Palais des
Sports de Saint-Etienne. Les par
rains : Julien Clerc et Etienne
Daho.

21.55 Thalassa
Sydney-Bay

22.45 Journal
23.15 Série témoins

Oscar Niemeyer. Portrait de l'ar
chitecte de Brasilia

Il I SUISSE ALÉMAN. j
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Lotos. Cours de yoga. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des animaux
sauvages. L'exploration des îles Sous-le-
Vent. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Votations fédérales. Discussion
contradictoire , avec la participation du
public, sur la révision du droit d'asile et le
référendum sur les dépenses militaires.
21.25 Téléjournal. 21.40 Eine unmôgli-
che Liebe. (El nido.) Film espagnol de
Jaime de Arminan (1980). 23.20 Orhan,
eine Strandgeschichte. Film suisse de Ha-
rald Seidmann. 0.05 Bulletin de nuit.

TÉLÉCINÉ W^
14.00 Gûmmy Bears. 14.25 Les longs
manteaux. Film de Gilles Béhat, avec Ber-
nard Giraudeau, Claudia Ohana, Robert
Charlebois (1986, 101'). 16.10 Disney
Channel. 17.45 Pas vu pas pris. Film de
Robert Butler, avec Kurt Russel (1972,
83 ). 19.15 X-Or. 19.50 Téléciné pré-
sente. 20.00 That's Hollywood. 20.30
L'homme aux yeux d'argent. Film de
Pierre Granier-Deferre , avec Alain Sou-
chon, Jean-Louis Trintignant , Tanya Lo-
pert (1985 , 97'). Après avoir purgé 12
ans de prison pour un cambriolage,
Thierry revient dans son village natal. Il
veut récupérer le butin qu'il a caché sous
un arbre près de la nouvelle bibliothèque.
22.15 American gigolo. Film de Paul
Schrader, avec Richard Gère et Lauren
Hutton (1980, 117'). 0.10 Projection
privée. •

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à Frémir debout.
Sauvé par Sherlock Holmes. 10.30 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première Edition : Sa-
muel Debrot . 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
Suisse. 20.30 Fair play. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 00.05 Relais de
Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre ...«S'wonder-
ful Gershwin » (3). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. Claude Ba-
vaud, sémiologue. 16.30 Cadences
16/30. Baroquissimo, avec l'oratorio
«Esther» de Georg Friedrich Haendel.
17.30 Magazine 87 - Sciences humai-
nes -. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi. Soirée exceptio-
nelle avec les solistes de l'OSR. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
00.05 Notturno.


