
«Boeing»: décollage après libération de 12 otages commission fédérale des banques
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Le «Boeing-747» des Kuwait Airways détourné depuis vendredi sur l'aéroport chypriote de Larnaca a décollé ce matin à
1 h. 15 locale (0 h. 15 HEC), ont constaté les journalistes présents à l'aéroport. L'avion devait gagner l'aéroport d'Alger. Les
pirates ont obtenu du carburant après avoir libéré 12 de leurs otages (n. photo). Le vol entre Larnaca , sur la côte sud de
Chypre et la capitale algérienne dure environ quatre heures. A Alger, un haut responsable algérien a confirmé que le
«Boeing» devait bien atterrir dans la capitale algérienne. Une source autorisée a indiqué de son côté que les négociateurs
restaient des responsables de l'OLP. AFP/Keystone
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Contre l'argent sale
elle-même. Cet organe im-
portant a en effet pris posi-
tion pour la révision de la
loi sur le blanchissage d'ar-
gent.

Les partisans d une lutte
contre le blanchissage de
l'argent sale ont trouvé un
précieux allie, la Commis-
sion fédérale des banques ,

FC Bulle reçoit une leçon d'efficacité
Aarau se hisse au 2e rang

Terrains de golf

pidémie de culot

A chacun son terrain de golf? Presque, si l'on recense tous les projets de terrains de golf qui sommeillent dans les tiroirs des
promoteurs et surgissent, périodiquement, au grand dam des agriculteurs. Keystone

En battant les Young Boys 2 à 1 à Ber-
ne, Aarau s'est hissé à la 21' place du
tour final alors que les Grasshoppers
étaient battus 2 à 1 à Lucerne. Quant à
Bulle, il a essuyé une leçon d'efficacité
à Schaffhouse étant battu 3 à 1 (mi-
temps 3-0). Notre photo du match de
Berne: Conz (à droite) face à Wynton
Rufer, auteur des deux buts des Argo-
viens.

Keystone

117* ANNÉE

fl) Passeport-vacances
88

Q_) Pour l'égalité
des sexes
dans le divorce:
les pères persévèrent

© Olympic:
«Sans grand
enjeu »

© AFF:
les malheurs
de Bulle II

GD GD Mortuaire s



EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

le 14 avril 1988
à la grande salle de l'Aigle-Noir

Neyruz/Fribourg

Nous sommes chargés de liquider à tout prix et minima les
successions de C Fontaine et Gherri-Moro, et divers,
dont départs et cessation d'activité.
Tableaux : très importantes collections XVIII' - XX". Ecoles
suisses, françaises, italiennes, etc. Nombreuses garanties.
Plus de 120 pièces.
Tapis d'Orient : Cachemire - Chine - Iran (Bachtiar) Boccara
Pak - Ghiordes anciens - Sparta ancien - Kasak - Moldave -
etc. 60 pièces.
Horlogerie: Pendules neuchâteloises Louis XIV-XV , nom-
breuses autres pendules de collection, montres de poche,
chinoises, très belles pièces , morbiers.
Bijoux : de collection privée: bagues, chaînes, pendentifs,
briquet Cartier, etc.
Divers : potiches japonaises, chinoise, boîtes à musique,
pistolet à silex signé Tower , et de nombreux petits meubles
anciens.
Vente avec et sans garantie, échute 5%, paiement et enlè
vement imméidats.
Vente de 9 - 12 h. et de 14 - 18 h. 30 environ.
Visite de 8-9 h. et 13-14 h.
Chargé de vente Ovep SA, Martigny.
Commissaire priseur: N. Bùschi. «

Renseignements: ¦» 025/77 23 86.

SIBRA HOLDING SA FRIBOURG

Paiement des coupons
de dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de la 17e assemblée générale du
12 avril 1988, il leur sera payé, sans frais , pour l'exercice 1987

un dividende de Fr. 11 ,—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 3.85

soit net par action Fr. 7.15

Pour les actions nominatives, le paiement du dividende s'opère directement
selon les instructions de l'actionnaire.

Le dividende net des actions au porteur est payable à partir du 13 avril 1988
contre remise du coupon N° 3 au siège de la société, route de Beaumont 2, à
Fribourg, et auprès des établissements bancaires suivants et de leurs succursales :
Banque Cantonale Vaudoise, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Populaire Suis-
se, Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses, Banque
Centrale Coopérative SA , J. Vontobel & Cie SA à Zurich.

Fribourg, le 12 avril 1988

Le Conseil d'administration
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LALIBERTé SUISSE
La Commission fédérale des banques présente son rappori

Stop à la grande lessive!
Javier Perez de Cuellar
Lundi à Berne

A l'invitation du Conseil fédéral,
le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar fera
lundi prochain une visite officielle
à Berne. Les crises régionales et le
rôle des Nations Unies seront au
centre des entretiens qu 'il aura avec
une délégation du Conseil fédéral, a
indiqué hier le Département des af-
faires étrangères. • (ATS)

M. Stich à Washington
Pour une signature

Sous réserve de l'approbation ,
aujourd'hui du Conseil fédéral, le
président de la Confédération et
chef du Département fédéral des
finances (DFF) Otto Stich signera
vendredi à Washington le traité par
lequel la Suisse s'engage à participer
au nouvel instrument mis au point
par le Fonds monétaire internatio-
nal en vue de soutenir les pays les
plus pauvres du monde. (ATS)

Feux rouges: nouvelles règles
Un sursis

Le Département fédéral de jus-
tice et police a édicté à l'intention
des polices cantonales de nouvelles
prescriptions sur l'utilisation d'ap-
pareils photographiques pour la
surveillance des feux rouges. Les
automobilistes qui franchissent un
carrefour alors que le feu a passé au
rouge peuvent être dénoncés, mais
ils bénéficient d'un «sursis» d'une
demi-seconde. Les appareils doi-
vent être approuvés par l'Office fé-
déral de métrologie. Ils ne peuvenl
être placés qu 'auprès d'installations
lumineuses dont la phase jaune
dure au minimum 3 secondes lors-

Mercredi 13 avril 198E

Les partisans d'une lutte contre le
blanchissage de l'argent sale ont trouve
un précieux allié. La Commission fédé-
rale des banques, elle-même. Cet or-
gane important a en effet pris position
pour la révision de la loi sur le blanchis-
sage d'argent. Un instrument de lutte
contre ce type d'abus est indispensable.
car, lit-on dans le rapport de gestion
1987 de la commission, « ni la loi sur les
banques ni la convention de diligence
ne suffisent à combattre efficacement
l'emploi abusif du système bancaire à
des fins criminelles». Le rapport étail
présenté hier, à Berne, par le président
Hermann Bodenmann, ancien conseil-
ler aux Etats valaisan.

La garantie d'une activité irrépro-
chable exigée par la loi sur les banques
ne permet ici d'intervenir que dans des
cas limités. Seules les personnes char-
gées d'administrer et de gérer une ban-
que et participant à des transactions
contraires au droit et aux usages peu-
vent être poursuivies. La nouvelle
convention de diligence 87 - entrée en
vigueur le 1er octobre dernier - ne vise
aussi qu'un cercle limité de coupables
potentiels.

Il faut donc un instrument tel que
celui proposé maintenant par le Dé-
partement fédéral de justice et police.
Et cela, d'autant plus que la conven-
tion de diligence conclue entre les ban-
ques ne prévoit plus, depuis 1982, ni
l'interdiction d'accepter de l'argent ac-
quis illégalement (ancien article 4) ni le
devoir d'interrompre les relations d'af-
faires dès qu 'il y a soupçon d'affaires
illégales (art. 12). La Commission fédé-
rale des banques propose même d'exa-
miner la possibilité de punir les per-

sonnes morales actives dans le blan-
chissage d'argent , qui est souvent réa-
lisé par des sociétés «ayant des structu-
res entortillées».

L'avis de la commission n'est pas
partagé par d'autres banquiers. L'As-
sociation suisse des banquiers , pai
exemple, est opposée aux proposition!
Bernasconi dont l'application «terni
rait considérablement l'image de mar
que du système bancaire suisse». Ces
ce qu'avait dit son secrétaire général
Jean-Paul Chapuis. Banquiers mai;
pas flics, avait proclamé en substance
l'association.

La Pizza-Connection
La Commission fédérale des ban

ques cite un exemple: la Pizza-Connec-
tion , ce fameux réseau italo-suisse dt
trafic de stupéfiants démantelé en 198̂
et qui a donné lieu, en 1985-86, à plu-
sieurs procès dont l'accusation étai
menée par Paolo Bernasconi, alor:
procureur général du Sottoceneri.

En été 1986, le Département fédéral
de justice avait chargé Paolo Bernas-
coni de préparer des propositions en
vue de rendre pénalement répréhensi-
ble le blanchissage d'argent. L'avant-
projet de l'avocat tessinois fait de cette
pratique un délit ou un crime, alors
qu'actuellement elle ne peut être sanc-
tionnée que lorsqu 'elle prend certaines
formes telles que le recel. On ajouterai!
donc des dispositions au Code pénal
qui est de toute façon déjà en révision
(infractions contre le patrimoine). Si la
norme supplémentaire est adoptée , on
pourra désormais s'en prendre à ceux
qui déposent en Suisse de l'argent sale
provenant de crimes tels que le trafic

de drogues, l'enlèvement , le vol , h
traite de femmes ou de mineurs, le bri
gandage, l'assassinat, le terrorisme
etc.

Consultation
Le département a ouvert une procc

dure de consultation sur la norme spé
ciale que voudrait introduire Paole
Bernasconi. Elle s'est achevée à la fii
de l'année passée. Le résultat n'est pa:
encore connu , mais il semble bien qu<
personne ne s'oppose vraiment à l'idét
de réprimer le lavage d'argent prove
nant d'activités criminelles. R.B

que la vitesse autorisée, est de 50
km/h., 4 secondes pour 60 km/h., et
5 secondes pour 70 km/h. (ATS)

Incendie chez Ciba-Geigy
Huit mio de dégâts

Un incendie a éclaté dans la nuil
de lundi à mardi dans un bâtimenl
de l'entreprise chimique Ciba-
Geigy à Bâle. Les dégâts s'élèvent à
plus de huit millions de francs. Per-
sonne n'a été blessé et aucun pro-
duit chimique ne s'est échappé, a
indiqué un porte-parole de Ciba-
Geigy. L'incendie a été découvetl
lundi vers 23 heures par un em-
ployé qui effectuait un contrôle des
bâtiments. Il a immédiatement
donné l'alerte. Les pompiers ont ra-
pidement pu maîtriser le sinistre.
L'incendie s'est déclaré dans le sys-
tème de climatisation d'un bâti-
ment. (API

Armée suisse
30 ans de Hunter

Les avions de combat Hunter ont
fêté hier leurs 30 ans de bons et
loyaux services au sein de l'armée
suisse. C'est en effet le 12 avril 1958
que le premier avion de combat
d'une série de 160 a été livré.

ATS/Keystone Grenadiers de l'aéroport de Cointrir

Sur pied de guerre

Demandeurs d'asile menacés
Des permis B?

Après le refus des autorités fédé-
rales d'accorder des permis huma-
nitaires à 25 demandeurs d'asile, la
Coordination genevoise pour la dé-
fense du droit d'asile , association
qui réunit une vingtaine d'organi-
sations politiques, syndicales et re-
ligieuses, envisage une nouvelle so-
lution au niveau cantonal. Elle pro-
pose de leur attribuer un permis B,
ce qui permettrait une intervention
rapide tout en respectant l'autono-
mie cantonale. (ATS)

Incorporée dans le nouveau bataillon
aéroport I qui a reçu lundi son drapeau
et a entamé une période de cours de
répétition de 15 jours, la compagnie de
grenadiers de char de l'aéroport 4/1 s
été mise hier sur pied de guerre. Craint-
on que le Boieng des Kuwait Airways
demande à se poser à Genève ?

Stationnée à Gimel , la compagnie de
grenadiers de char 4/1 travaille sui
deux scénarios: occupation de la piste
de Cointri n par les chars pour empê-
cher tout atterrissage et occupation des
bords de la piste par les chars en posi-
tion d'attente.

«Genève est à 3 heures et demie de
Chypre, y compris le temps nécessaire
à faire le plein de l'avion», explique
M. Longchamp de la police de l'aéro-
port, lequel reconnaît que l'intention
des pirates de se poser dans un pays
neutre a alerté les services de sécurité
helvétiques.

« Mon bataillon n'est pas encore pré;
pour ce genre d'éventualité , reconnaîi
le lieutenant-colonel Duchosal , com-
mandant du bataillon de l'aéroport , les
grenadiers de char sont actuellement
les seuls qui pourraient faire quelque
chose».

Le lieutenant-colonel Duchosal ad-
met par ailleurs que 3 heures et demie
suffisent amplement à transporter h
compagnie de grenadiers de char à Ge-
nève et à la déployer à l'aéroport. Le
lieutenant-colonel Duchosal est parti-
san de la discrétion.

Son supérieur , le divisionnaire Jor-
dan , s'insurge pourtant contre l'hypo-
thèse d'une demande d'atterrissage di
Boeing koweïtien en Suisse: «Le ba-
taillon aéroport I est entré en service
hier pour un cours de répétition de 1 f
jours. Il n 'y a rien d'autre à dire».

Michel Chevalliei

Ordonnance fédérale en matière d'adoptior

Un projet tendancieux
IGENëVE --S-Ë

« Il ne s agit pas de faire un procès
d'intention aux législateurs fédéraux
mais il faut comprendre que l'adoptior
d'un enfant ne peut se restreindre il
l'application d'une série de lois par des
fonctionnaires.» Au lendemain de li;
publication des textes sur la révision di
placement d'enfants et de l'activité
d'intermédiaire en vue de l'adoption.
Bernard Boeton, au nom de Terre des
hommes et d'autres organisations hu-
manitaires, poursuit son action poui
modifier l'avant-projet établi par Ber-
ne.

Rédigé en juillet dernier par quatre
experts délégués par Mrae Kopp, le texte
de la nouvelle Ordonnance fédérale en
matière d'adoption a déjà suscité beau-
coup de remous au sein des organisa-
tions humanitaires et du monde politi-
que.

Parti d'une bonne intention , celle de
limiter les filières d'enfants au boul
desquelles s'enrichissent quelques-
uns, le résultat du projet apparaît da-
vantage comme une mesure de restric-
tion de l'adoption en Suisse, plutôi

qu 'une barrière destinée à limiter le:
abus.

Mais encore , le nouveau texte qu
porte essentiellement sur la réglemen
tation de l'adoption d'enfants étran
gers comporte «des éléments tendan
cieux , voire discriminatoires».

Pour les responsables de Terre de:
hommes, on ne peut pas saisir les réali
tés du monde derrière un bureau de
l'administration fédérale et , dans le ca;
de la réglementation de l'adoption
Berne semble bien avoir oublié cela.

Aussi , tout en reconnaissant la né
cessité d'une modification de la loi
Terre des hommes s était proposé er
mars dernier de participer à l'élabora
tion du projet. Par l'entremise de
Pierre Widmer , vice-directeur de l'Of
fice fédéra l de la justice , Berne a refusé
Seules quelques modifications ont été
apportées.

CM:

Le krach en question
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Les cas Marcos et Duvalier démon
trent à quel point il peut être « délicat >
pour des banques d'accepter en grand*
quantité des avoirs de chefs d'Eta
étrangers. C'est pourquoi la Commis
sion fédérale des banques (CFB) exigi
que la direction , et non pas des service:
subalternes de la banque, décide si dt
telles relations d'affaires doivent êtn
acceptées ou poursuivies.

Par ailleurs , la commission des ban
ques n'est pas satisfaite de la manièn
dont certaines banques ont présente
dans leur rapport annuel les répercus
sions du krach boursier du 19 octobn

I 
~
r " .Le rouge

Saura-t-on jamais toute la véri-
té? Le krach boursier d'octobre
1987 a soufflé comme une bourras-
que dans les coffres des banques
suisses.

En février dernier, la Banque na
tionale a soulevé un coin du voile

dernier. A ce propos, des divergence
de fond avec les banques , parfois ar
dues , n'ont pu être évitées, a dit Kur
Hauri, secrétaire de la CFB.

Certes, les comptes annuels publié
jusqu 'à ce jour révèlent une situatioi
tout à fait satisfaisante au niveau de
résultats chiffrés. Par contre, dans le
commentaires, il y a lieu de critique
«le fait que des chiffres rouges son
trop souvent minimisés s'ils ne son
pas purement et simplement transfor
mes en chiffres noirs» , a dit Kurt Hau
ri. De ce fait, le lecteur averti reçoit de
informations déformées sur le bilan.

(AP

et le noir
replâtrage des façades lézardées
par le krach a atteint, dans certains
cas, des proportions scandaleuses
puisque des chiffres rouges ont été,
purement et simplement , peints en
noir.

Sous prétexte de ne pas ébranlei
la confiance du public, on cache
l'ampleur de la secousse sismi
que.

Le pari est audacieux. Il suppose
que tout rentre dans l'ordre et que
tes pertes de 1987 ne seront bien

Elle a révélé que la progression des tôt plus qu'un mauvais souvenir,
avoirs en banque était tombée de » Les trous seront bouchés et l'on ac-
18 à 3%; les engagements en ban- cumulera à nouveau de petites
que rétrogradaient de 25 à 6%, pour montagnes de gros sous.
1987, par rapport à l'année précé-
dente. Les bilans ont subi une cure
d'amaigrissement. Les bénéfice:
ont fait assaut de modestie.

Mais les fameuses éponges des
réserves latentes étaient là. Le!
banques ont pudiquement panse
leurs plaies et bosses. Certaines
semblent, toutefois, l'avoir faii
avec un zèle excessif. A tel poim
que la Commission fédérale des
banques s'en émeut.

Cet important organisme de sur-
veillance ne pratique guère l'alar
misme. Ses remontrances les plus
sévères sont généralement pronon-
cées sur un ton de bonne compa-
gnie. On doit donc penser que le

Si les choses vont dans ce sens
les banquiers et leurs clients auron
beau jeu de se moquer des pessi
mistes.

En revanche, si Wall Street était
derechef, frappé par une crise dt
hoquet, les banques pourraien
payer avec intérêt les contrevérité;
cosmétiques qu'elles ont large
ment diffusées ces derniers mois
Ce ne serait plus seulement la cor
beille mais l'ensemble de l'institu
tion bancaire qui souffrirait d'uni
désertion de la confiance.

Un peu plus de lumière sur les
gouffres évités de justesse seraii
donc, finalement, dans l'intérêt des
banques. François Gross

Porte ouverte à l'ouest
Accord de coopération entre ABB et Westinghouse

ABB Asea Brown Boveri SA, Zurich et l'entreprise américaine Westinghousi
Electric Corporation , Pittsburgh, ont conclu un accord de principe pour une colla
boration dans les secteurs de la production et du transport d'électricité aux Etats
Unis. Selon un communiqué diffusé hier par ABB, les deux entreprises prévoien
de grouper la fabrication , la vente et la maintenance de turbines à vapeur et di
générateurs au sein d'une entreprise commune. Dans ce secteur, les deux entrepri
ses réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 700 mio de dollars et occupen
5000 employés. ABB détiendra 45% de l'entreprise commune et Westinghousi
55%.

Une seconde entreprise , dont les ac
tionnaires seront également ABB poui
45% et Westinghouse pour 55%, de
vrait être créée pour reprendre le sec
teur du transport de l'électricité. Cettt
société groupera tous les produits de et
secteur vendu par ABB en Amériqut
du Nord ainsi que l'ensemble du sec
teur de transport d'électricité de Wes
tinghouse , précise le communiqué.

Dans cette seconde société, les deu?
partenaires apportent leurs fabriques
ingénierie et organisation de vente
Elle comptera 11 000 collaborateurs e
un chiffre d'affaires de 1,4 mia de doi
lars est attendu. Les produits de ce sec
teur sont des disjoncteurs et des trans
formateurs à haute tension , des appa
reils de réglage et de mesure, des relai:
et des condensateurs.

En participation
L'accord de création des deux socié

tés en participation prévoit qu 'ABE
verse un montant de 500 mio de dol-
lars à Westinghouse et acquière une

option pour le rachat de la totalité dt
l'entreprise de transport d'électricitt
d'ici deux ans.

La fondation de ces deux entreprise:
est encore soumise à l'élaboration de:
accords définitifs et à l'approbatior
par les conseils d'administration res
pectifs et par les autorités compéten
tes.

Un porte-parole d'ABB a précis*
hier que le groupe helvético-suédoi:
était depuis quelque temps à la recher
che d'une possibilité de s'introduire
sur le marché américain de la produc
tion d'électricité. Les Etats-Unis repré
sentent à eux seuls 35% du volume
mondial de construction de centrale:
électriques. Ce chiffre montre bien h
valeur stratégique de ce marché.

Sur le marché américain de la pro
duction d'électricité, la société Gênera
Electric détient , selon le porte-parolt
d'ABB, une part de 50%, et Westing
house prend 40%. Les autres fournis
seurs mondiaux , dont ABB, ne son
donc que faiblement représentés.

(ATS
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PREMIER CONSTR UCTEUR MONDIAL 
/

CENTRE OPEL À FRIBOURG .

Villars-sur-Glâne/Moncor, _• 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches ,
¦s 037/45 12 36/85 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, ® 037/56 11 50 -
Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/ 46 50 46 - Posieux, Garage
Favre-Margueron SA , s 037/ 31 22 35.

FEMINA 2000

La 1ère
assurance de prévoyance

pour les femmes sans
activité professionnelle.

Nous sommes fiers d etre la 1ère compagnie d'assurance à avoir créé une
assurance de prévoyance pour les femmes sans activité professionnelle:
«FEMINA 2000». Grâce à cette dernière vous avez enfin une assurance
garantissant votre indépendance financière à l'heure de la retraite.

.. 3j[{jJHiJjjfi.j: •

Sous le signe de la femme

-r r—.-„r-.—. ¦ XDemande d'informations

«FEMINA 2000» m'intéresse. Envoyez-moi de la documentation sans engagement de ma part

Nom/Prénom de la femme

Rue no , NPA/Localité

Date de naissance: jour mois année

Remplissez ce coupon et adressez-le à: Rentenanstalt, «FEMINA 2000», Agence générale
Li de Fribourg, route des Alpes 1, 1701 Fribourg.

POULES
À BOUILLIR

Race lourde, prix
Fr. 4.50/pce, du
12 au 25.4.1988.

Ferme La Priairie
1724 Cournillens.
Ouvert tous les
jours.

17-67845

GARAGES
- A SAISIR!

Neufs, démonta-
bles avec toit à
1 pan ou à 2 pans,
y compris porte
basculante.
Dim.
2,8 3 x 5 ,0 m ou
2,83 x 6,3 m.
Non montés ou
rendus posés.
PRIX CHOC!
Tél. de suite au
021/35 14 66.

URGENT!
Petite entreprise

cherche
TRAVAUX
de peinture, exécu-
tion rapide et soi-
gnée.

•t? 037/52 13 36,
de 19 h. à 22 h.

17-301783

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure
soigneusement
et leur redonne

i leur beauté
d'autrefois.
G. Guex, Rosé
w 037/30 16 22

17-67976

Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand «lit

offre spéciale': 2 paires de draps en cadeau
a tout acheteur d'un canapé-lit.
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GRANDE EXPOSITION
DE TAPIS D'ORIENT

à la grande salle de l'Hôtel
L'ESCALE à GIVISIEZ

Autoroute Fribourg-Nord - Route Avenches-Payerne
du 13 au 17 avril 1988

ouvert de 14 h. à 21 h. y compris le dimanche

Vous pouvez y admirer des pièces de notre collection. Des tapis de nomades et
d'atelier , provenant de l'Iran, de la Turquie, du Maroc , de la Chine, de la Russie, des
Indes et du Pakistan.

Des prix favorables grâce à nos achats directs en Orient.

Conseillé par nos spécialistes, choix à domicile, certificats de garantie. Loterie
gratuite - des tapis d'Orient à gagner.

P.A. Bùrke. Tapissier, Givisiez
en collaboration avec la maison

W. GEELHAAR SA tapis, Berne
Tapis et Kelims anciens - ainsi que des tapis d'usage



542 tonnes!
Entreprosage radioactif à Muhleberg

Quelque 542 tonnes de déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs sont entreposés dans le pé-
rimètre de la centrale nucléaire de
Muhleberg. En revanche, aucun dé-
chet fortement radioactif ne se
trouve dans ce périmètre, précise le
Conseil exécutif bernois dans une
réponse à une interpellation pu-
bliée hier. (ATS)

Un quotidien syndicaliste?
Projet lancé

Le conseiller national Peter Bo-
denmann (ps/VS) aimerait créer un
quotidien national appartenant aux
syndicats suisses. Il a d'ores et déjà
présenté un projet aux syndicats et
au Parti socialiste suisse. Le nou-
veau journal , intitulé «Die Neue »,
serait tiré à 200 000 exemplaires, a
expliqué hier Peter Bodenmann.
Peter Bodenmann a élaboré son
projet en compagnie d'experts des
médias. Le quotidien , bien que
contenant des articles rédigés par
les syndicats, disposerait d'une ré-
daction indépendante comprenant
20 journalistes. (AP)

Ferroutage au Lôtschberg
Nouvelle station?

En l'espace de deux ans le nom-
bre des véhicules transportés par le
chemin de fer au Lôtschberg a aug-
menté de quelque 55% pour attein-
dre un million l'an dernier. Pour
éviter que le Kandertal ne soit vic-
time d'une nouvelle augmentation
du trafic, le Gouvernement bernois
se déclare prêt à soumettre au
Grand Conseil un rapport sur d'au-
tres variantes avant la construction
d'une nouvelle route. Il songe à une
station de ferroutage avant la val-
lée. Telle est sa réponse, hier, à
diverses interventions parlemen-
taires. (ATS)

Drogue en pays vaudois
600 000 francs en mars
Durant le mois de mars, la bri-

gade des stupéfiants de la police de
Sûreté vaudoise a interpellé 62 per-
sonnes (48 en mars 1987), dont 17
(11) ont été placées sous mandat
d'arrêt. Dans le cadre des différen-
tes enquêtes, les personnes inquié-
tées ont reconnu avoir consommé
et écoulé pour 600 000 francs (1,3
mio) de produits stupéfiants, indi-
que la statistique mensuelle publiée
hier. (ATS)

Conseillers d'Etat saint-gallois
Mieux payés

Les sept conseillers d'Etat saint-
gallois auront un salaire de 210 000
francs par année comprenant un sa-
laire de base de 187 000 francs aux-
quels s'ajoutent des frais de repré-
sentation, les prestations sociales et
les jetons de présence. Telle a été la
décision du Grand Conseil hier à
l'occasion de la session extraordi-
naire d'avril. (ATS)

Le Clip dans les chiffres noirs
2 mio de montres

Voilà six mois que Le Clip SA est
dans les chiffres noirs, après avoir
été au bord de la faillite par deux
fois l'année dernière. Le fabricant
de montres clips a indiqué hier à
Bâle-Mulhouse qu'il avait vendu 2
mio de montres en 24 mois depuis
le lancement. (ATS)

Motor-Columbus
Résultats maintenus

La société holding Motor-Co-
lombus SA, Baden (AG), dont les
sociétés exercent principalement
leur activité dans le secteur de
l'énergie, devrait enregistrer pour
l'exercice 1987/ 1988, qui prendra
fin en juin , un résultat analogue à
celui de l'exercice précédent, a indi-
qué hier à Baden le président du
conseil d'administration Angelo
Pozzi. (ATS)

î 1988 LALIBERTé SUISSE
Un nouveau parti aux prochaines élections communales de Sion

Libéraux à l'assaut du bastion PDC
«Le Parti démocrate-chrétien valaisan subit l'influence toujours plus forte de

l'aile chrétienne-sociale qui étouffe le centre droite». Ce discours, on l'avait déjà
entendu en 1985 lors de la constitution du «Mouvement conservateur et libéral
valaisan » né au lendemain de la visite de Jean-Marie Le Pen dans le Vieux-Pays.
Un mouvement qui n'a jamais réussi à prendre son envol et auquel la mort de son
père spirituel, Guy Genoud, a porté un coup fatal. Le discours, lui, demeure. Voilà
qu'il est repris aujourd'hui par un homme désireux de lancer le Parti libéral valai-
san. De la promotion immobilière à la promotion politique, il n'y a qu'un pas pour
René Comina qui n'en est pas à son coup d'essai. Premier rendez-vous pris par le
nouveau Parti libéral: les élections communales de Sion, en décembre prochain;
Sion où René Comina a des comptes à régler avec le pouvoir en place...

«communales » de Sion cet automne.
Une capitale valaisanne que René Co-
mina avait pourtant décidé de quitter
pour le Tessin. C'était au lendemain
d'un curieux conflit avec l'Exécutif de
Sion. René Comina s'était vu refuser
l'autorisation de détruire deux immeu-
bles au cœur de Sion pour les rempla-
cer par un centre commercial. Quel-
ques mois plus tard , un autre promo-
teur obtenait , lui , l'autorisation de dé-
truire , après avoir acheté ces parcelles
7000 francs le mètre carré!

L'appui du «Nouvelliste »
' L'annonce de la création du Parti
libéral valaisan suscite quelques re-
mous. Avant tout parce que le nou-
veau parti bénéficie de la sympathie du
«Nouvelliste » dont les lecteurs ont pu
lire un éditorial intitulé «Une issue
dans l'impasse». Le PDC valaisan est
vertement critiqué par un de ses an-
ciens chantres , Roger Germanier. «A
l'heure actuelle , un parti politique du
centre - même dynamique - ne peut
être un parti de choix. Il ne peut être
qu'un parti de racolage». L'éditoria-
liste s'en prend «aux schématismes
sommaires de délégués moutons» du
PDC, pour saluer la naissance du nou-
veau parti qui «correspond principale-
ment à une attente valaisanne, surprise
de n'être plus représentée selon ses
vœux». Et le journaliste de conclure
que «la formation d'un Parti libéral ne
suscite pas uniquement de la sympa-
thie , mais quasi de l'adhésion».

Voilà le PDC averti. C'est bien dans
les rangs de la majorité que le Parti
libéral entend trouver ses adhérents.
Même si la droite radicale est aussi
visée. Le président du PDC valaisan ,
Pierre Moren , ne se fait pourtant pas
trop de soucis: «Les «libéraux » valai-
sans, ce sont avant tout des mécon-
tents. Rien à voir avec les vrais libé-
raux vaudois par exemple. De toute
façon, il faudra attendre le nom des
candidats que ce nouveau parti présen-
tera: on vote moins pour un parti que
pour des personnes dans les élections
communales».

La plus vive réaction au discours des
«libéraux » valaisans provient des
chrétiens-sociaux , que René Comina
estime trop représentés et trop in-
fluents. Porte-parole de l'aile chétien-
ne-sociale du PDC, Michel Zufferey ne
mâche pas ses mots, qu 'il qualifie de
«bouffonnerie destinée à tromper le
peuple valaisan» les théories de l'ini-
tiateur du Parti libéral. Le genre de
société défendue par René Comina?
«Le pouvoir de l'argent , de la promo-
tion à tout prix. Une ambition maté-
rialiste pure et dure qui ne fait que ren-
forcer les égoïsmes, les inégalités et
accroître l'injustice». Et Michel Zuffe-
rey de suggérer au promoteur libéral
d'autres arguments que la représenta-
tion excessive des salariés: moins de
20% des députés valaisans, par exem-
ple, appartiennent à cette catégorie
professionnelle!

Michel Eggs

[ VALAIS l̂iÎMkA
Curieux tout de même, à quel point

le terme «libéral » séduit certains Va-
laisans. Les admirateurs de Le Pen
s'empressent d'ajouter le mot «libé-
ral » à leur mouvement conservateur.
Les francs-tireurs élus au Parlement
valaisan se regroupent sous l'appella-
tion «Groupement libéral indépen-
dant ». A Sierre, l'ingénieur Stéphane
Balmer bouleverse l'échiquier politi-
que sur une liste «Centre libéral ». Et
quelques jours après l'annonce des am-
bitions de René Comina, le Parti radi-
cal-démocratique de Sion déclare re-
prendre son ancien nom de «Parti libé-
ral-radical-democratique sédunois »!
Qu'importe le flacon finalement,
pourvu qu 'on ait une belle étiquette
libérale... à défaut de pouvoir enivrer
les citoyens par le flamboiement de ses
idées politiques.
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Cette fois la bonne?
Au-delà de ces multiples étiquettes

libérales , l'idée de lancer une «sec-
tion » valaisanne du Parti libéral n'est
pas nouvelle. Ce parti qui se taille un
joli succès à Genève, Neuchâtel et
Vaud , a-t-il trouvé en l'architecte René
Comina la locomotive nécessaire à son
implantation dans le Vieux-Pays?

Les antécédents politiques de M.
Comina permettent d'en douter. Voilà
vingt ans, il s'était certes taillé un suc-
cès régional avec la création du «Mou-
vement démocrate-sédunois » (MDS).
Mais sur le plan cantonal , ce mouve-
ment ne réussit jamais à recueillir plus
de 1,5% des suffrages au Grand
Conseil. Et le seul parlementaire en
fonction élu sous l'étiquette «MDS »
doit son élection plus à son titre de pré-
sident de la grande commune de Sa-
vièse qu 'à son parti.

René Comina a tiré un trait sur
l'aventure «MDS » pour monter dans
le train libéral. Premier objectif: les

i
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Gilbert Debons, président de Sion, menacé par les «libéraux» ?

Facture de dix millions
Après l'éboulement sur les Caves du tunnel à Conthey

Un million de litres de vin valaisan
s'est répandu dans la nature suite à
l 'écroulement partiel des entrepôts de
la « Cave du tunnel », dans la nuit de
lundi à mardi, à Conthey (VS), près de
Sion. Un glissement de terrain a provo-
qué l'affaissement d'une partie du bâti-
ment qui contenait une quinzaine de
cuves de métal, pleines de vin rouge et
blanc. Elles ont été écrasées et ont écla-
té. Leur contenu a inondé les champs
voisins ainsi que les caves de deux mai-
sons. Il n'y a pas de blessé. Mais les
dégâts se chiffrent entre huit et dix mil-
lions de francs, selon le propriétaire
Jacques Germanier, qui se félicite
d'avoir une assurance couvrant ce
genre d'accident.

Selon le constat fait hier par les ingé-
nieurs , sur les lieux de l'effondrement
des Caves du tunnel , à Conthey, un
deuxième bâtiment de stockage suscite
des inquiétudes et menace de s'effon-
drer. Des mesures de soutènement de-
vront être prises. La partie bétonnée de
ce bâtiment contenant également des
centaines de milliers de litres de vin a
été endommagée par le glissement de
terrains.

Responsable ?
Par ailleurs , un sérieux problème de

responsabilités va se poser inévitable-
ment après le glissement de terrains
qui a causé pour près de dix millions de
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Des cuves écrasées comme des boîtes
de coke. Keystone

francs de dégâts aux Caves du tunnel à
Conthey. En effet, c'était l'avis des ex-
perts que plusieurs questions vont se
poser lorsqu 'il s'agira de payer les
dommages. Des représentants de la Li-
gue valaisanne pour la protection de la
nature et du WWF-Valais faisaient état
hier soir de travaux entrepris à la col-
line surplombant les caves sans autori-
sation clairement accordée.

Une partie de la crête rocheuse , no-
tait le WWF, a été arrachée pour amé-
nager les lieux alors que cette crête
aurait pu , a première vue , protéger les
bâtiments. Les experts se demandaient
également sur place si l'on avait tenu
compte d'un éventuel effondrement de
terrains lorsqu 'on a construit les murs
de béton sur la partie arrière des ca-
ves. (ATS/AP)

Gantrisch (BE): vandalisme à coups de roquettes

Le commandant réagit
Il y a des c... partout! Et le gris-vert

n'arrange pas forcément les choses.
Preuve en sont certaines déprédations
- autorisées ou non - à rencontre du
milieu naturel. Sensibilisé par une let-
tre de lecteur publiée dans «La Liber-
té-Le Courrier» , la Division de campa-
gne 2 vient d'ouvrir une enquête pour
déterminer les responsables d'un
«massacre à la roquette » commis dans
la région d'Untere Gantrischhutte
(BE).

Alors qu 'il s'adonnait au plaisir de la
randonnée à skis, le 22 mars dernier ,
dans la région du Gantrisch (Préalpes
bernoises), un groupe fribourgeois de
«Jeunesse et sport» découvre un épi-
céa déchiqueté par des impacts de ro-
quette. Tout à fait sain , l'arbre a été
pratiquement réduit à l'état de sciure,
les «tronçonneurs» armés ne prenant
même pas la peine d'en retirer les
douilles de roquette. Déchaussant
leurs skis, les jeunes enfourchent leur
plume pour s'indigner devant un tel
acte. «L'épicéa de plusieurs mètres a
été littéralement détruit par des tirs de
projectiles de gros calibre» souligne
M1" Laurence Lampert. A noter que
l'arbre était isolé et ne peut ainsi avoir
été la cible du hasard.

Comment dès lors justifier un tel
comportement , quand on connaît
l'état désastreux de nos forêts, poursui-
vent les 23 cosignataires d'une lettre de
lecteur publiée dans ces colonnes le 6
avril?

Réponse
Sollicité par l'interpellation des jeu-

nes randonneurs , le commandant de la
Division de campagne 2 vient de faire

Arbre fauché: le fuselage de plusieurs roquettes peut être observé au cœur même
du tronc.

«
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parvenir à notre rédaction une réponse
précise, dont voici la substance:

«Par un article de la rubrique «Boîte
aux lettres», j'ai pris connaissance de
l'acte de vandalisme causé par la
troupe en service à proximité d'Untere
Gantrischhutte.

«Sensible à l'indignation (exprimée
par les auteurs de la lettre), mais aussi à
la façon pondérée et objective de l'ex-
pnmer, je me suis rendu sur place en
compagnie de M. Oskar Kilchoer, gar-
dien de la place de tir.

»I1 ne fait aucun doute, selon lui ,
qu 'il s'agit d'un acte gratuit et inconsi-
déré. Les auteurs (de la lettre de lec-
teur) disent ne pas trouver d'explica-
tion rationnelle; il n'y en a pas. Qu'ils
soient le fait de civils ou militaires, de
tels actes dénotent l'inconscience, la
sottise, le mépris de ceux qui les com-
mettent.

»M. le colonel Walter Burkhalter ,
chef de l'Office de coordination de ce
secteur, a ouvert une enquête ; il trans-
mettra , le cas échéant , le dossier à un
juge d'instruction.» Cette réponse est
signée Jean-Pierre Gremaud, division-
naire.

Le fait est assez rare pour être signa-
lé. Il n'est pas fréquent en effet qu'une
personnalité exerçant d'importantes
responsabilités militaires entreprenne
personnellement une telle démarche,
et surtout lui donne une certaine publi-
cité au travers des médias. L'exemple
ouvrira-t-il les yeux aux vandales dé-
guisés?

PaB
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Si la Renault 25 est un ténor de

l' ar is tocrat ie  automobile , la

Renault 21 réussit quant à elle

la parfaite synthèse du con-

fort , de lo sécurité et du stvle.

La nouvelle exécution Sym-

phonie des Renault 21 et 25

vous emporte dans un monde

tout d'harmonie. Pas une note

ne manque à la partit ion:

installation stéréo de valeur
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NOUVELLES RENAULT 25
R E N A U L T  91 S Y M P H O N I E

avec satellite de commande au central des portes avec télé- louanges écri tes: seule une

volant , vitres teintées , peinture commande à infrarouge , etc. course d' essai  leur permet

métallisée , lève-vitres électri- Mais ces deux chefs-d' œuvre en effet de jouer a cappella
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" Î HMMH Coupons
H \ Durée

Libération
Cotation

Prix d'émission
Fin de souscription
Numéro de valeur

Piist
LUMÏNAiRËS

N'attendez oas le dernier moment

nour apporter vos annonces

Banques Suisses

Emprunt
1988-1997 de Fr. 200 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons annuels au 29 avril.
9 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rembour-
ser l'emprunt par anticipation au pair à partir du 29 avril
1995.
29 avril 1988
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle
Lausanne , Neuchâtel et St-Gall
100%
15 avril 1988, à midi
90.447

Des souscriptions sont acceptées par tous
Suisse de notre banaue.

Berne Genève

les quichets en

DECOLUX
lam pe halogène
90/608 04
600 watts , réglage
luminosité , noue

Prn fini

| Immense choix de lam %
% oes dïntêneui et de |
i bureau 1
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Renault 21 GTS Symphonie
(l ,7l , 70 kW/95 ch)

Fr. 20990.-

Renault 21 GTX Symphonie
(2 ,21, 81kW/110ch)

Fr. 22890.-
D'autres modèles Renault 21

à partir de Fr.18 950.-

Renault 25 Symphonie
(2,2 I, 81 kW/110 ch)

Fr. 25 740.-
, i
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Groupe Sulzer
A la hausse

Le groupe Sulzer a clos l'exercice
1987 sur un bénéfice net en hausse
de 15% qui a atteint 77 (67 en 1986)
mio de francs. Le bénéfice de la
maison mère, Sulzer Frères SA,
Winterthour, s'est accru de 18%
pour se chiffrer à 45 (38) mio de fr.
Le conseil d'administration propo-
sera de faire passer le dividende de
100 à 110 fr. par action nominative
et de 10 à 11 fr. par bon de partici-
pation. Le chiffre d'affaire facturé
du groupe est monté à 4,64 (4,55)
mia de fr. et celui de la maison-
mère à 2,19 (2.2) mia de fr. (ATS)

Chiffre d'affaires en 1987
Manpower augmente

L'entreprise de placement Man-
power (Suisse) SA, Lausanne, a en-
registré en 1987 un chiffre d'affaires
de 173 mio de francs, soit une aug-
mentation de 10,9%. Elle a totalisé
l' année dernière 5,5 mio d'heures
de travail , ce qui correspond à 3260
personnes employées à plein temps
(3040 en 1986). L'entreprise n'a pas
voulu donner d'autres précisions
«ur «nn hilan pn rnUnn dp la ronrnr-

rence.

Ares-Serono
550 mio pour 1990

Poursuivant son expansion , le
eroune oharmaceutiaue et chimi-
que américano-suisse Ares-Serono,
avec siège à Coinsins (VD) et d'im-
portants centres de production à
Coinsins et Aubonne (VD), vise un
chiffre d'affaires de 550 mio de dol-
lars Dour 1990. (ATS1

III ICOURS DE LA BOURSE
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I INDUSTRIE | YE":=
Aluminium Co ....

-U.04. 12.04. Amax 
Americ.Brands ...

Aare-Tessin 1750 1750 d Amer.Cyanamid .
A. Saurer p 382 375 Amexco 
Atel.Charmilles ... 1500 d 1500 d Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass .... 750 d 750 American.Médical
BBC p 2065 — Amer.Tel.Tel 
BBC n 370 — Amoco 
BBC bp 305 — Anhaeuser-Busch
Buss 1540 1500 Archer Daniels ..
Cel.Attisholz p 1675 1650 Atl. Richfield 
CKW 1250 d 1250 d Baker 
Ciba-Geigy p 2850 t 2835 Baxter 
Ciba-Geigy n 1450 t 1500 t Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 1910 1880 Bell Canada 
Cos p 3750 3700 Bellsouth Corp. ..
Cos bp 485 480 1 Black & Decker ..
EG Laufenburg 1875 d 1875 d Boeing 
Fischer p 900 905 Borden 
Fischer n 200 207 Bowater 
Frisco-Findus p ... 3475 d 3475 d Campbell Soup. .
Jelmoli 2375 2350 Canadien Pac 
Hermès p 241 245 Caterpillar 
Hermès n 75 d 75 d Chevron 
Héro n 7000 6990 Chrysler ..; 
Hilti bp 480 479 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1900 1875 d Coca-Cola 
Globus p 7600 7500 Colgate 
Globus n 6500 6500 d Commu. Sat 
Globus bp 1245 1245 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé p 8645 8670 1 Control Data 
Nestlé n 4250 4290 Corning Glass ....
Nestlé bp 1390 t 1395 CPC Internat 
Rinsoz n 805 1 805 t CSX 
Sandoz p 11900 11825 Digital Equipm. ..
Sandoz n 4920 4925 Walt Disney 
Sandoz bp 1830 1835 Dow Chemical ...
Alusuisse p 700 700 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 245 247 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 55.75 55.75 Echo Bay Mines .
SIG p 5300 d 5200 Engelhard Corp. .
SIG n 1925 d 1925 d Exxon 
Sulzer n 4980 5025 Fluor 
Sulzer bp 385 403 Ford Motor 
Von Roll n 237 238 General Electr. ..
Von Roll p 1450 1425 General Motors ..
Zellweger bp 1795 1825 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4150 4175 Goodyear 
Zûrch. Zieg. bp ... 685 t 670 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western .

, ,_ _ _  _ _ .  ,___  1 Halliburton : 
HORS BOURSE | JS-Bra

Honeywell 
11.04. 12.04. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 178000 180000t Inter.Paper 
H.-Roche bj 106000d 106000 ITT 
H.-Roche Baby .... 10725 10675t Kraft Inc 
Agie bp 355 357 Lilly Eli 
Astra 0.95 0.90 d Litton 
Feldschl.p 3650 3625 d Lockheed 
Feldschl.n 1600 1575 Louisiana L 
Feldschl.bp 1090 1100 Maxus 
Bûro Fûrrer 2900 2900 d MMM 
Haldengut p 2700 2700 Mobil Cop 
Haldengut n 2575 d 2575 Monsanto 
Huber & S. bp .... 501 510 J P  Morgan
Kuoni 32500 33500 1 NCR 
Michelin n 390 330 d Nynex 
Mikron n 230 d 230 Occid.Petr 
Prodega bp 280 280 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4475 4500 Pacific Telesis ...
Spiro Int 300 1 3101 Pennzoil 
c,.,,<-,- D««.AI on A on M o : 

I TRANSPORTS I Bourse de Zurich
11.04.

1145
¦innn .

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Srhliimhprnpr
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech.
US West 

79.75
127.50
25.75
113 d
130
72.50d
28
32.25d
52.50
51

50
90.25
83.75
61.75
69
45.50d
34.25
48.50
57
74.50

11.04.

70.50
61.75
40 t
46.50
63.25d
29
61.75
73
36
125
22
39

45
31.50
123.50
26.75
32.75
95.50d
43.25
54.50
27.75d

75.25d
46.75
40.75
27.50
90.75
68.50
34.75
27.75
53.75
60.50d

USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

51.50d
43.75
17
104
49.75
76
77

31
124
27.50
33
96
43.50
55
27.75
65.75
76
46.75
40.50d
27.50
91 50
ca en

27.75
54.25
60.50
40.50d
51.50
38
75.50
71 t
43.25
150.50
80
123

52 ex
37.50t
75
70.50
42.25d
148
80.25
121
121
59

27.25
62.50
26.25
65
59.25
104.50
61.75
93
39.50
51

58.75
29.25
29.25
62
26.50
65.50
58.75
104.50
61
93.50

51^50
110
49.75
74
21.25t
95.25
35.25
158
63
66.50
76.50
116

49.75
70.75
20.50
94.25
35.50
156
62.50
66.75
76.25
116
118.50

46.25d
10
86
66.50
117.50
46
82.75
92
39
22.25
40.50d
107.50d

47.25
10
86.50
66.75
117
44.75
84.50
91 d
37.75d
22.25
40.50d
108

BANQUES
Bourse de Zurich

11.04. 12.04.
Aarg. Hypo p 1820 1820
BSI p 2625ex 2625
BSI n 1015ex 1010
Banque Leu p 2950 2925
Banque Leu n 2475 2450
Banque Leu bp ... 415 418

kBâr Holding 13400 13100
Bque Gotthard p .. 610 610
Hypo Winterth 1450 d 1450 d
i IDC n i Qmc,, imn
UBS n 595ex 590
UBS bp 114ex 113
SBS p 333 329
SBS n 276 276
SBS bp 287 282
CSp 2330 2310
CS n 455 455
Bque Nationale .... 620 620 d
BPS 1610 1610
RPS hn 1K3 1RS

Swissair p

AbbUttAINLtb
11.04. 12 04.

Bâloise n 1575 1570
Blloise bp 2000 1975
Helvetia jum.n 3600 3600
Helvetia bp 2100 2080
Neuchâteloise 815 820

Réassurances p ... 13700 13775
Réassurances n .. 6275 6300
Réassurances bp 1820 1830 1
Winterthour p 5475 5525
Winterthour n 2650 2650 t
Winterthour bp .... 675 675
Zurich p 5825 5875
Zurich n 2650 t 2660
7.-iri^h hr, non lion

I FINANCES
11.04. 12.04.

Adia p 7500 7600
Ascom p 4860 4860
Elektrowatt 3080 3100
Forbo p 3175 3200
Galenica bp 695 700
Holderbank p 4950 4915 t
Holderbank n 920 900
Holzstoff p 3960 3900
Holzstoff n 2875 2875
Interdiscount 3400 3450
Intershop 685 680
Jacobs-Such. p ... 8225 8260
Jacobs-Such. bp . 709 700
v ._:¦. u.i u Tin -inc

Landis & Gyr n 1110 t 1120
Maag n 780 820 t
Mercure p 3875 3850 t
Mercure n 1420 t 1415
Mikron p 1400 1400
Motor-Columbus .. 1310 1305
Môvenpick p 5675 5800
Oertikon-B. p 910 905
Oerlikon-B. n 207 206
Financ. Presse .... 215 220
Chlnrllar r, JCAT) A A 7 Cauwtuiur p HUUU *»*t/a
Schindler n 640 650
Sibra p 425 422
Sibra n 320 300 d
Sika p 2325 2300
Pirelli p 315 317
Italo-Suisse 240 235
Surveillance bj 4575 4575
Surveillance n 3900 d 4050
Sùdelektra 370 375
Usego p 870 d 950 d
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¦ Restructuration dans le groupe Maag (ZH)

\ 500 emplois supprimés
Les problèmes croissants et chroni- personnes dans ses usines de Zurich.

ques que connaît la société zurichoise Un plan social est actuellement à l'étu- i
du groupe Maag ont poussé les diri- de, a dit M. Gartmann. Les représen- <
géants à mettre sur pied un plan de res- tants des syndicats se sont montrés <ce tructuration. Ce plan devrait permettre optimistes quant à la qualité de ce 1

^ 
à Maag Engrenages 

SA de 
retrouver plan. M. Gartmann a, en outre , précisé 1

, ' les chiffres noirs en mettant l'accent qu 'un montant à deux chiffres exprimé ]
î3 sur les points forts de l'entreprise. La en millions de francs est à disposition
,v restructuration ne se fera toutefois pas pour ce plan. i
?; sans conséquences sur le personnel, a Le projet de restructuration prévoit 1

déclaré hier à Zurich M. Samuel Gart- la vente du secteur des machines à la I
?" mann, membre et porte-parole de la Fabrique de machines-outils Oerlikon- <

direction. Bûhrle SA dès cette année, la création <
f.e d'une filiale indépendante du groupe à ]

Le projet de restructuration prévoit Dietikon (ZH), qui reprendra l'actuel 1
?T la suppression de 500 emplois en l'es- secteur des pompes à engrenages,
' pace de trois à quatre ans. Des licencie- d'une autre à Zurich qui reprendra le i

2r ments seront inévitables. Selon les pré- secteur de la transmission à engrena- 1
visions actuelles, ils s'élèveront à un ges, et l'arrêt de la production et du i
total estimé à 260. Le reste s'effectuera développement d'engrenages,
par le biais de départs naturels , dé mise La restructuration se fera surtout i
à la retraite anticipée et du transfert sentir en 1990, année durant laquelle il ;
d'une septantaine de salariés à Oerli- est prévu de supprimer 280 des 500

n_ kon-Bûhrle SA par la vente du secteur emplois. Le laps de temps est donc suf-
[j. des machines au groupe d'Oerlikon fisant pour trouver des solutions indi-
gs (ZU). viduelles pour chaque personne tou-
g. Maag Engrenages SA, maison mère chée, a dit M. Martin Bôlsterli , mem- i
sé du groupe, occupe actuellement 980 bre de la direction de Maag. (ATS) <

- <^" _̂__M_-^-_-_-_-_-M--__i___- _̂____^_<_M_a_______M_M_M_|_i_a_^_^_M_-̂ - _̂ _̂ _̂ ,̂__ M̂_M_^
50 Z~7 T >s L essence remonte: + 2 et. :
1S 1

r- 1
Pour la première fois depuis décem- E"""

^ 
]

_ bre dernier , le prix de l'essence super et ^fl i
sans plomb va augmenter en Suisse , à noor ^_ IVsavoir de deux centimes dès au- SUISSE ^ 1 ~f J i
jourd'hui. C'est ce qu 'ont annoncé hier c
les principales compagnies pétrolières , pri x de l'essence sur le marché libre de <

le motivant cette hausse par la hausse des Rotterdam ont augmenté de cinq doi- ]
d- cotations sur le marché libre de Rotter- lars la tonne, a indiqué le porte-parole <
o, dam et la hausse du dollar. Les prix de d'une compagnie pétrolière. De plus, le j
ri- référence à la colonne seront doréna- dollar a regagné près de deux centimes i
à vant de 1,03 franc pour le litre de super face au franc suisse, s'approchant de la (

in et de 93 centimes pour l'essence sans barre de 1,40 franc. 1
il- plomb. Le prix du diesel reste inchangé En moyenne, l'essence est vendue (
S) à 1,03 franc le litre. huit centimes au-dessous du pri x de i
_• Pour la seule journée de lundi , les référence. (AP) (

ECONOMIE
Le FMI et la Banque mondiale en conclave
Krach, dollar et dette

CONJO

Les effets du krach , le dollar et les
moyens d'alléger le fardeau de la dette
des pays en développement seront au
centre des discussions des pays indus-
triels et du tiers monde à Washington à
l'occasion des travaux de printemps du
FMI et de la Banque mondiale.

«L'économie mondiale a trè s bien
réagi au choc» du krach boursier d'oc-
tobre 1987 , souligne une source moné-
taire avant le début des travaux , les 14
et 15 avril , des représentants de quel-
que 150 pays au comité intérimaire,
plus haute instance du Fonds moné-
taire international , et au comité de dé-
veloppement du Fonds et de la Banque
mondiale. D'après les dernières projec-
tions du fonds, la croissance des pays
industriels a été plus proche de 3% en
1987 que des 2% à 2,5% prévus initiale-
ment et devrait rester «dans cette
7(inp» He Wn pn I 088 et 1 989

Pas satisfaisant
Pour les organisations financières

internationales , cette croissance n'est
cependant pas «totalement satisfai-
sante» et l'économie demeure «vulné-
rable» aux déséquilibres «intenables»
de balances de comptes courants entre
grandes puissances industrielles , au
poids de la dette des pays en dévelop-
pement, à la pauvreté dans certains
Davs et à la menace du protectionnis-
me.

«Il est évident», a-t-on ajouté de
même source, «que si un deuxième
choc (boursier) se produit , il pourrait
être beaucoup plus dévastateur que le
premier». En prélude aux réunions des
comités du fonds et de la hanaue. les
grandes puissances industrielles de-
vraient se retrouver mercredi au sein
du «groupe des sept », qui comprend
les Etats-Unis, le Japon , la RFA, la
Grande-Bretagne , la France plus le Ca-
nada et l'Italie , et du «groupe des dix»
(les mêmes plus la Suède, les Pays-Bas ,

la Belgique , ainsi qu 'un onzième la
Suisse).

Interrogée sur la récente hausse de la
livre britannique , cette personnalité a
indiqué qu 'il ne faut pas «tirer trop de
conclusions de mouvements de taux
de change pendant quelques jours».
Selon une source japonaise, les grandes
puissances envisagent essentiellement
de «rassurer le marché» et de lui don-
ner à nouveau «un signal» en réaffi r-
mant leur intention de coopérer étroi-
tement.

Les organisations financières inter-
nationales , pour leur part, souligne-t-
on de sources monétaires à Washing-
ton , «partagent l'analyse du groupe des
sept selon laquelle le niveau actuel du
dollar est généralement satisfaisant».

Une impulsion
Le FMI devrait également se pen-

cher sur la Drooosition sueeérée Dar
son directeur général , M. Michel Cam-
dessus, de donner une nouvelle «im-
pulsion à la stratégie de la dette» en
complétant sa panoplie d'assistance fi-
nancière. Il s'agit notamment.-de met-
tre au point un dispositif de finance-
ment pour imprévus : chute brutale des
cours d'une matière première , hausse
des Drix des imDortations. «envol» des
taux d'intérêt. L'objectif est de proté
ger des «chocs extérieurs» les pro
grammes d'ajustement des pays endet
tés du tiers monde.

Enfin, ces réunions devront Dermet
tre de faire le point sur les questions de
l'augmentation générale de capital de
la Banque mondiale et des ressources
du FMI. (ATS/AFP)

ALLtMALiNt
11.04

202
570
207
225
425
197
527
294
356 t

410d
218.50
106
435
445
172
371
306
109
215
207

AEG ....: 
ASKO p .'. 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Mannesman
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

12.04.

206
575
209.50
229
435
198
529
295
356

410d
220
106.50
442
447
173 t
377
310t
109
214
208.501

I ... ,_-~ I
UIVbKb

11.04.

55.75
80.751
30
50.25
23
119
7.10
16.25
16.75
IO .  / u

23.50
19.75
26.50
15
24.50
45.50
22 t
171.501
67.75
61

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
ruiuau 
Goldfield ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

12.04

55.50
81
29.50
50.25
22.50
118 t
7.15
16
16
i /

25
20.25
27
15
25
45 t
22
171 t
68.50
62

-— .̂..•*< ,̂< r̂rrr .̂»«
I DEVISES|<|o | NEW YORK

114
130 30 min.ap.ouv. 11.04. 12.04.
72
28 Aetna 44.50 44.75
32 d Americ.Médical .. 16.625 16.375
52.25 Americ.Home P. . 77.375 77.75
50 75d Anhaeuser-Bush .. 32.125 32.25
78 Atl. Richfield 89.25 89.125
50.50d Boeing 47.375 47.50
90.50 Broken Hill 24 24
B4.25 Caesars World 24.875 24.375
eo n.Mm!ll.r CC 07C CC *7C
*3 A. i*aioipuioi w o . u / o

68 Coca Cola 39.125
45.50d Colgate 43.125
34 Corning Glass 54.375
48 75 CPC Int 50.50
56 50 CSX 31.375
75 d Walt Disney 57
42 75d Dow Chemical 88.25
52.75d Dresser Ind 35.50
44.25 Dupont 87.25
16.75 Eastman Kodak ... 42
104 Exxon 44.75

76 General Dynamic
77 General Electri .
28.25 General Motors

Gillette 
Goodyear 
Homestake 

1 IBM 
ITT 

I Int. Paper 
Johnson & J. ...

1204. K.Mart 
Lilly Eli 

?0fi i :.._-

44.75
47.25
54.625
42.375
75.375
43.75
57.375
14.875
113.625
47.50
A C  en
82.625
36.75
82.75
86.625
62.375
27.50
2.75
36.75
57.25
90.875
37.50

MMM 62.375
Occid. Petr 27.50
Panam 2.75
Pepsico 36.75
Pfizer 57.25
PhilipMorris 90.875
Schlumberger 37.50
Sears Roebuck .... 36.50
Teledyne 332.50
Texaco 48.875
Texas Instr 52.875
Union Carbid 24.625
Unisys Corp 35.125
USX Corp 31.875
Wang Lab : 12
Warner Lambert ' .. 74.875
Westinghouse 54.75

12.04. achat vente

44.75 Etats-Unis 1.38 1.41
16.375 Angleterre 2.56 2.61
77.75 Allemagne 82.40 83.20
32.25 France 24.05 24.75
89.125 Belgique 3.91 4.01
47.50 Pays-Bas 73.40 74.20
24 Italie -.1105 0.113
24.375 Autriche 11.73 11.85
CC *7C C.A^a OO IC 09. QR

39.125 Danemark 21.30 21.90
43.125 Norvège 21.85 22.55
54.50 Finlande 34.05 35.05
51 Portugal 0.99 1.03
31.375 Espagne 1.23 1.27
57.125 Canada 1.1125 1.1425
87.875 Japon 1.0965 1.1085
35.50
86.75
A O

44.75
47.50 r 

îiïl 5 BILLETS
75.375 ' 
43.875 achat vente
66.75
14.875 Etats-Unis 1.34 1.44
113.875 Angleterre 2.49 2.69
47.125 Allemagne 81.70 83.70
46.125 France 23.65 25.15
82.25 Belgique 3.77 4.07
OR en o-.Z. b Tl -»#-» - iA  -inw w . w w  rdy^-Dcjb l A - . i v  I *. I \ J
82.50 |ta|ia -.1080 -.1160
87.125 Autriche 11.65 11.95
62 Suède 22.70 24.20
27.625 Danemark 20.90 22.40
2-75 Norvège 21.35 22.85
36.625 Finlande 33.80 35.30
57.25 Portugal -.87 1.12
90.50 Espagne 1.17 1.32
37.50 Canada 1.07 1.17
36.50 Japon 1.07 1.12
332 Grèce -.90 1.20

24.375
35.125
33.375
11.875
74.875
55.625

FRIBOURG
11.04.

550 d
5 1 5 d
1025 d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
r . A A  hZ.lr. „

Cours
transmis
nar la

12.04.

550 d
515d
1025 d

METAUX
achat

449.50
20167
132
142
122
645
610
6.35
285
531

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent- Frs./ kg
Platine-$/once
Dh. n^.Crr ll/ n

452.50
20317
142
152
132
725
650
6.55
294
536

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
¦ 037/21 81 11
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OFFRE spéciale
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Angelot Mode
Auto shop Pnewag
Bally Arola
Banque de l'Etat de Fribourg
Beldona
Boucherie Chevaline
Bregger
Boutique Susan
Bulliwatt Superménager
C&A
Dany sport
Denner
Dimensions confection
Dreamland Franz Cari Weber
Dumont-Art
Frey vêtements
La Petite Cave
Las Palmeras
L'Atelier de Coiffure
Linder photo
Migrol
MMM Migros
M Electronic
M Fleurs
M Traiteur
Mister Minit
Mode Candies
Modia
Mothercare
Naville
Net à sec
Pause Café
Pfister Boutique
Pfister Meubles
Pharmacie Sunstore
Pizzeria Centro
Rediffusion
Restaurant Centro
Restaurant Migros
Schaffner do-it
Vôgele chaussures
Vôgele A
confection Jm
Zoo Jarvi Bk

FAFF

§&^7^T-
YWÎât û̂/l

à une démonstration des nouvelles machines à coudre Pfaff et
de l'appareil à repasser Pfaff.

<b/ew/œ gvri/tiiï d & c$en/eJe
Nous nettoyons et réglons gratuitement votre ancienne machine
à coudre. Nous procédons à ce contrôle pour toutes les marques:
Pfaff. Singer, Elna. Husqvarna. Bernina, Turissa. Keller... véritable-
ment toutes! Et nous n'effectuons les réparations nécessaires
qu'à votre demande expresse selon devis.

*¦ V > > V V > > V > -V > -v > V >

HÔTEL-RESTAURANT \ Q? / P
DU JURA S &csu™pe

RTE DU JURA 20 * ^e toutes les mam.ues
PRIRHIIRP y au meilleur prix.
rniDUUnU y Vous trouverez aussi

MERCREDI 13 AVRIL 1988 10 h.-21 h. y en exposition
JEUD1 14 AVRIL 1988 10 h.-20 h. * 

des occasions très
-, avantageuses!

Lausanne 85 e 037/22 44
701 Fribour

ĝiî Dates :

21 avril
30 avril
8 mai

19 mai
2 juin
6 juillet

12 juillet
15 juillet
19 juillet
22 juillet
27 juillet
29 juillet

5 août
9 août

12 août
15 août
20 août
24 août
31 août

6 sept.
14 sept.
23 sept.
29 spet.

7 octobre
6 décembre

Voyages
Dates

avril-5 mai
20 mai
29 mai
12 juin
26 juin

juin-2 juillet
6 juillet
10 juillet
13 juillet
17 juillet
20 juillet
24 juillet
26 juillet
30 juillet
6 août
9 août
15 août
21 août
26 août
27 août
11 sept.

Pèlerinages
7-15 mai

28-30 mai
26 août-1" sept

3-5 sept.
22-29 sept .
24-26 sept.

Destination : de

Course surprise I
Ile de Mainau
Course surprise II
Forêt-Noire - Titisee
Fête-Dieu dans le Lôtschental
Course surprise III
Marché à Aoste
Tour du lac des Quatre-Cantons
Yvo ire
Europa-Park à Rust
Ile de Mainau
Course surprise IV
Schilthorn
Marché à Aoste
Val d'Anniviers - Zinal
Zermatt
Grimsel -Nufenen - Gothard - Susten
Course surprise V
Aix-les-Bains - Lac du Bourget
Evolène - Les Haudères
Course surprise VI
La vallée du Lôtschenta l en automne
course surprise VII
Comlar - Riquewihr
Course surprise VIII (Saint-Nicolas)

de plusieurs j ours
Destination :

Pays-Bas
La Côte d'Azur
Paris - Versailles
La Corse
Normandie et plages
du débarquement
Toscane - Ombrie
Grisons - Tessin - Valais
Grisons - Merano - Innsbruck
La Bourgogne
Luxembourg
Ile de Mainau - Appenzell
Provence - Camargue
Le Tyrol
Ardèche - La vallée du Rhône
Les Grisons
Vienne
La Bretagne
Paris - Versailles
La Bavière
L'Adriatique - Venise
L'Alsace

Lourdes I
Notre-Dame de la Salette I
Lisieux
Einsiedeln
Lourdes II
Notre-Dame de la Salette II

Nombre Prix
de jours :

6 900,
5 650,
4 560,

10 1200,

7 950
6 850
3 380
4 500
3 330
4 510
3 380
4 480
3 380
4 520
6 750
7 860
8 1100
4 560
5 600
6 830
3 320

9 1000
3 230
7 780
3 260
8 870
3 230

>&ftv
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Notre progamme 1988
él. 037 81 21 61

Excursions d'un jour

Bulle de Fribourg

67.- 67.-
67.- 64-
71.- . 7 1.-
56.- 53.-
55-  55.-
7 3 -  69.-
47.- 50-
55.- 52-
47.- 50.-
68.- 65.-
67.- 64.-
87.- 90.-
85.- 85.-
47.- 50.-
47 -  50.-
62.- 62.«-
59.- 56.-
72.- 69
52.- 55
45.- 48
78.- 75
55.- 55
75.- 75
57.- 54
75.- 78

du 11 au 23 avril
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itégories c
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nents légo
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i/rv-Centr

L'industrie ^graphique HP
enrichit votre vie
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Oscars : le sacre du «Dernier empereur»

La razzia!

Mercredi 13 avril 198E

«Le dernier empereur», du cinéaste
italien Bernardo Bertolucci , a fait une
véritable razzia lors de la soixantième
cérémonie des Oscars, dans la nuit de
lundi à mardi à Los Angeles. Il a en
effet raflé neuf Oscars, soit la totalité
de ceux auxquels il était proposé.

Les résultats obtenus par le film en
font le troisième le plus primé de l'his-
toire de l'Académie des arts et sciences
cinématographiques après « Ben Hur»
qui détient le record avec 11 Oscars, en
1960, et «West Side Story», 10 Oscars
en 1962.

«Le dernier empereur» a récolté
ainsi , outre les Oscars du meilleur film
et du meilleur réalisateur, ceux de la
prise de vue, de l'adaptation , du mon-
tage, de la direction artistique (décors),
des costumes, du son et de la bande
originale.

La victoire de Bertolucci est égale-
ment une victoire pour les cinéastes
étrangers. Aucun des sélectionnés pour
l'Oscar du meilleur réalisateur n'était
américain, pour la première fois de-
puis 60 ans.

Pour sa part , le Gouvernement chi-
nois s'est félicité des neuf Oscars décer-
nés.au «Dernier empereur», qui est
une coproduction avec la Chine. Il es-
time que cela marque le début de l'en-
trée sur le marché mondial de l'indus-
trie chinoise du film.

L'actrice Cher a de son côté enfin
reçu la récompense qu'elle cherchait,
affirme-t-elle, depuis qu'elle était fillet-
te. Son rôle de la belle veuve surprise
par ses sentiments dans «Moons-
truck» (Eclair de lune) lui a valu l'Os-
car de la meilleure actrice.

Michael Douglas a hérité quant à lui
d'un Oscar attendu pour son impres-
sionnante performance dans «Wall-
street». Pour son premier rôle de «mé-
chant» - un financer américain fou de
puissance - il a réussi un coup de maî-
tre. Sean Connery a été récompensé
par l'Oscar du meilleur second rôle
masculin pour «Les incorruptibles».
Olympia Dukakis, cousine germaine
du candidat démocrate à la présidence
Michael Dukakis, a reçu quant à elle
l'Oscar du meilleur second rôle fémi-
nin pour sa performance dans «Eclair
de lune».

Du côté des films étrangers, petite
surprise : on attendait généralement
«Au revoir les enfants» du Français

Bernardo Bertolucci. Keystone

Louis Malle, acclamé par la critique
américaine, et ce fut «Le festin de Ba-
bette», du réalisateur danois Gabriel
Axel. Ce choix marque cependant la
tendance de l'Académie à céder - enfin
- à la comédie qui n'avait pas eu droil
de cité aux Oscars depuis des lustres.

(AFP/Reuter;

Les avatars posthumes de Brejnev
Pauvre Leonid Ilitch!

H
DE MOÎ

| Nina BA

Le 2 avril , la première du fil « Assa »
était interrompue par des trépigne-
ments et des lazzis au moment où appa-
raissait sur l'écran un immense portrait
de Leonid Brejnev au beau milieu d'un
parc désert.

Cette réaction du public n'est qu'un
des nombreux avatars posthumes de
celui qui fut il n 'y a pas si longtemps
encore le grand homme de son grand
pays.

Non seulement son faciès obtus a
disparu de tous les lieux publics et ses
«œuvres» des librairies mais même
son nom est rayé des cartes. En quel-
ques semaines, la ville de Naberejnye
Tcherlny a cessé de s'appeler Brejnev.
Un des arrondissements de Moscou a
repris son ancien nom de Tchere-
mouchki , celui d'un arbre plus poéti-
que que ton-ton Leonid. Le centre d'en-

Brejnev n'a plus la cote... Keystone

traînement des cosmonautes au nord
de Moscou s'appelle désormais «Cité
des étoiles» sans référence à l'astre qui
lui donna son nom.

Mikhail Gorbatchev ne s'est pas
contenté de supprimer ces traces de
brejnevisations datant du décès de son
prédécesseur en 1982. Il a fait de ses
protégés et de sa farnille des citoyens
presque comme les autres. Sa fille Gali-
na, hier une étoile du tout Moscou fre-
laté, se fait oublier. Son fils louri cuve
plus discrètement son whisky et au
moins n'émarge plus au budget des
ministères. Son beau-fils Tchourba-
nov médite à la prison de Lefortovo.

Le 3 avril, la «Pravda» donnait le
coup de grâce : les médailles que Brej-
nev s'était attribuées sont une insulte à
ceux qui les ont gagnées sur les champs
de bataille.

Or, Brejnev ne faisait pas de détail:
il s'était donné 4 étoiles d'or comme
héros de l'Union soviétique, plus un
ordre de la victoire alors que sa carrière
militaire gagnerait à être étoffée. Il ne
s'arrêtait pas non plus à des détails:
trente ans après la guerre, son beau-fils
avait reçu l'ord re de l'Etoile rouge alors
qu 'il était un enfant pendant la guer-
re.

L'humour moscovite n'avait pas at-
tendu ce dernier épisode pour se dé-
chaîner. La dernière blague étant \i
suivante «sais-tu que dans les diction-
naires le nom de Brejnev va disparaî
tre ? Il s'appellera désormais Leonic
Ilitch Tcheremouchkine». (n.d.l.r. : dL
nom du quartier de Moscou évoqué ci-
dessus). N.B

LALIBERTé ETRANGER 
Controverse politico-monarchique autour du prince Charles
Tempête dans un verre d'eau

La presse britannique n aune ner
tant qu'une belle controverse politico-
monarchique. Depuis 2 ou 3 jours, le
prince Charles d'Angleterre, héritiei
du trône, s'est retrouvé malencontreu-
sement au milieu de l'arène politique
entraîné là, à lire les journaux du ma-
tin, par M. Norman Tebbit, un des
dauphins de Mme Margaret Thatcher.

I D E  LONDRES,
| XAVIER BERG

La vérité n'est guère sensationnelle
Dans un programme télévisé consacré
à «Charles, prince consciencieux»
M. Tebbit, un ancien secrétaire d'Etai
et confident de Mme Thatcher, décla-
rait à un journaliste sur le ton de U
confidence : «Je suppose que le prince
Charles éprouve tant de sympathie
pour ceux qui n'ont pas d'emploi para
que lui-même n'en a pas et ne peut er
avoir jusqu 'à ce qu 'il hérite de la cou-
ronne. Il a 40 ans et il n'a encore pi
revendiquer la responsabilité de quo
que ce soit. Cela, je le pense, est un pro-
blème qu'il ressent personnellement»

«Nous traversons une période de
huit , dix ou vingt ans de Gouverne
ment conservateur», poursuit M. Teb
bit , «et par conséquent toute critique
de société ressemble à une critique de
Gouvernement. Si le prince défendai
une solution travailliste , la situatior
deviendrait plus dangereuse et les cho
ses alors seraient allées trop loin».

Ça dégénère
Ces propos mesurés, tirés de leui

contexte et communiqués officieuse-

ment ou furtivement à des journalis-
tes, dégénérèrent immanquablement
en titre criard, même dans la presse de
qualité . «Attaques royales» titrait le
«Guardian» (gauche). «Le prince joue
avec le feu», j ugeait le «Daily Tele
graph» (conservateur). Quant à «The
Indépendant» (centre-droite) il pro-
mettait lui la «bagarre politique».

Lundi, avant même que le pro-
gramme ne soit diffusé , les porte-pa-
role de partis avaient embouché leurs
porte-voix et le travailliste M. Clark
remerciait le prince Charles d'avoii
mis le pays en garde contre les effets de
la politique du Gouvernement. Vingt-
quatre heures plus tard, les commenta-
teurs politiques et la presse internatio-
nale étaient prêts, les uns à recomman-

Keystone

der au prince d'embrasser une profes-
sion sérieuse, les autres à louer ses
efforts désintéressés.

Au cours des dernières années, il esi
vrai, le prince Charles s'est prononcé
avec de plus en plus de vigueur sur cer
tains grands problèmes de son époque
la régénération des centres urbains
l'insensibilité de certains architecte!
modernes, la protection de 1 environ
nement, la pollution par les aérosols
etc.

Les remous que suscitent à inter
valle régulier dans la presse britanni
que les déclarations et allées et venue:
princières paraissent cependant moin:
révélateurs d'un souci des membres d<
la famille royale de montrer une cou
leur politique que du goût de la sensa
tion, de l'irritabilité et de Fextraordi
naire partialité d'une certaine pressi
britannique jugée jadis par Aneurii
Bevin , la «plus prostituée» d'Europi
occidentale.

N'est-ce pas le «Sun», le journal ;
grand tirage de M. Rupert Murdoch e
inconditionnel de Mmc Thatcher qui i
lancé une attaque systématique de dé-
nigrement et d'insultes contre le prince
Charles, arguant que le goût de la soli
tude et de la réflexion manifesté par le
prince est le signe indicateur d'un désé
quilibre mental...

La position du prince, au cours de:
derniers mois surtout, aura ainsi pan
singulièrement exposée. Ceux qui se
souviennent cependant des fréquent:
éclats du père du prince, le duc d'Edim
bourg, devraient savoir que le franc
parler est une caractéristique de la fa
mille.

X.B

Nouveau Gouvernement pour la Chine
Rajeunissement

Une nouvelle équipe gouvernemen
taie, plus jeune et composée de nom
breux technocrates, a pris les rênes di
Gouvernement chinois hier, avec ei
particulier un nouveau ministre des af
foires étrangères, M. Qian Qichen
60 ans, un spécialiste des affaires so
viétiques. '

Le nouveau Gouvernement es
composé de trois vice-premiers minis-
tres, neuf conseillers d'Etat (supermi-
nistres) et 41 ministres d'un âge moyen
de 58 ans environ , selon la liste offi-
cielle publiée par l'agence Chine nou-
velle.

Quarante-cinq personnalités , poui
la plupart des responsables réforma-
teurs proches du numéro un chinoi:
Deng Xiaoping et du chef du Part
communiste Zhao Ziyang, occupen
ces différents postes, certains plusieurs
à la fois.

Trois vice-premiers ministres
contre cinq précédemment , seconden
le premier ministre Li Peng. Deu>

Le nouveau chef de la diplomatie chi-
noise. Keystone

d'entre eux, MM. Yao Yilin , 70 ans, e
Tian Jiyun, 59 ans, occupaient déjà ce;
responsabilités. M. Wu Xueqian
66 ans, est promu à cette fonction e
quitte le Ministère des affaires étrangè-
res.

Le nombre des conseillers d'Etat
des «superministres» qui supervisen
le travail du Gouvernement , tombe d<
onze à neuf. L'âge moyen des 13 prin
cipaux dirigeants du Gouvernemen
(premier ministre, vice-premiers mi
nistres et conseillers d'Etat) tombe d<
68 à 61 ans. (AFP

«Nul n'est censé ignorer la loi»

Un principe anachronique
L ignorance n'est plus coupable. Ui

arrêt de la Cour constitutionnelle vien:
en effet de supprimer le «nul n'es:
censé ignorer la loi» de l'article 5 di
Code pénal. Cette présomption esi
édulcorée comme suit : «L'ignorance
de la loi ne saurait être une excuse, i
moins qu'il s'agisse d'une ignorance
inévitable».

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

Le principe qui veut que «nul n'es
censé ignorer la loi» est devenu ana
chronique , voire inique du fait qu 'il es
humainement impossible de prétendre
que tout citoyen connaisse les 220 00(
lois actuellement en vigueur en Italie e
dont la plupart prévoient des sanction:
pénales. D'autre part , nombre de ce:
lois sont souvent du chinois pour le
commun des mortels, si bien que l'ar-
rêt de la Cour constitutionnelle, j uge
«révolutionnaire », vient en outre ai
secours des prévenus manifestant de:
«conditions subjectives d'infériorité»
Rien ne dit cependant qu 'il sera aisé de
démontrer l'«inévitabihté » de sor
ignorance. Il s'agira de démontrer
d'une part, que tout n'a pas été fai
pour divulguer la loi et la rendre intel
îigible aux citoyens; d'autre part , que le
prévenu , bien que s'étant acquitté di
devoir qui lui commande de prendre
connaissance des lois , a cependant ag
en toute bonne foi. c'est-à-dire san:

penser un instant que son action tom
bait sous le coup de la loi. Ainsi ce pro
priétaire d'un bar qui ne savait pa:
qu 'il commettait un délit en installan
une radio.

Délits «artificiels »
Il va de soi que personne ne saurai

s'excuser d'un meurtre, d'un viol
d'une fraude fiscale, d'un vol , d'une
escroquerie en arguant de son «inévi
table ignorance». Laquelle peut être
invoquée en revanche, dans toutes sor
tes de délits que l'on appelle «artifi
ciels» parce que la frontière du licite el
de l'illicite n'a rien d'évident pour la
culture morale d'une communauté. La
vie et les rapports socio-économiques
sont de plus en plus complexes et les
législations aussi qui introduisent des
formes délictuelles qui souvent n'onl
rien à voir avec la notion de mal ou
d'interdit.

L'arrêt constitutionnel contient er
outre deux messages, l'un au pouvoii
judiciaire , l'autre au pouvoir législatif
Le premier pour qu'il utilise son nou
veau pouvoir discrétionnaire d'aprè;
des critères d'interprétation largemen:
partagés et non contradictoires; le se
cond pour qu 'il mette les lois à la por
tée de tous et intelligiblement. Ce qu
n'est pas peu dire dans un pays qui cha
que jour promulgue plusieurs lois qu
souvent contredisent celles qui son
déjà en vigueur.

J.B
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«Boeing» koweïtien: 12 passagers libérés

Contre du carburant
Après plusieurs heures de suspense,

les pirates de l'air ont libéré hier soir 12
passagers en échange d'un plein de car-
burant. Le « Boeing » koweïtien sem-
blait ensuite prêt à décoller de l'aéro-
port chypriote de Larnaca, probable-
ment à destination de l'Algérie , avec 40
personnes à bord. Les pirates, qui ont
détourné l'avion mardi dernier, ont de-
mandé des cartes pour se rendre dans
un aéroport proche d'Oran, selon les
communications radio avec la tour de
contrôle. Ils ont également demandé
que les débris qui jonchent la piste
soient retirés.

De source algérienne, on indique
que l'aéroport d'Es-Senia à Oran , qui
se trouve à 400 km à l'ouest d'Alger,
possède une piste trop courte pour ac-
cueillir un «Boeing-747». D'autre
part , dans la capitale algérienne , tout
est prêt pour l'arrivée éventuelle du
«Boeing» à Alger.

Yasser Arafat avait annoncé dans
l'après-midi que l'OLP et le Koweït
avaient pris contact avec les autorités
algériennes dans l'éventualité d'un dé-
part du «Boeing» vers l'Algérie.

Il était environ 19 h. 25 GMT hier
soir, lorsqu 'un groupe de passagers est
descendu de l'avion et a été emmené
en ambulance vers les bâtiments de
l'aéroport.

A proximité de l'appareil , trois am-
bulances et un semi-remorque tractant
deux citernes s'étaient auparavant ar-
rêtés sur la piste plongée dans l'obscu-
rité , tandis que les négociateurs discu-
taient avec les pirates.

Les employés de l'aéroport ont fait
le plein du «Boeing» koweïtien et un
pirate a demandé à la tour de contrôle

L'un des douze passagers libérés hier
contrôle. Selon les pirates , parmi les 12
passagers figurent deux Palestiniens
porteurs de passeports jordaniens.
Leur libération est «un cadeau au sou-
lèvement en Palestine», selon les pira-
tes.

Les 10 autres personnes libérées -
dont la nationalité n'a pas été précisée
- sont malades, pauvres ou responsa-
bles de famille nombreuse, ont précisé
les pirates.

de faire les préparatifs pour le de- Les passagers libérés ont été emme-
part. nés à l'hôpital de Larnaca. «Ils sont

Ces libérations constituent un «geste O.K.!, et n'ont pas de blessures appa-
de bonne volonté», a dit un pirate dans rentes. Mais ils sont très fatigués et
une conversation avec la tour de sales, comme des gens qui ont passé six

ir. Keystone
jours dans un avion», a déclaré une
infirmière.

Un ultimatum , lancé pour 13 h.
(midi à Paris), avait expiré sans inci-
dent après un entretien d'un quart
d'heure entre les pirates et Samir Abou
Ghazaleh , chef de l'OLP à Chypre, ac-
compagné de son adjoint Malaz Ab-
dou. Les pirates avaient exigé des auto-
rités chypriotes le plein de carburant
sous peine «de se comporter de façon
différente».

L'un des pirates a ensuite annoncé le
report de l'ultimatum « pour un certain
laps de temps», tout en lançant un
avertissement contre les «fausses pro-
messes»

«L'avion du martyre»
En début de matinée, un des pirates

avait lu une déclaration en arabe à la
radio, citant des versets du Coran pro-
noncés habituellement lors de funé-
railles: «Ceux qui ont été tués au nom
de Dieu sont toujours vivants».

«Nous avons décidé d'appeler notre
avion l'avion du martyre suprême et
de la mort. La mort dans la gloire est
préférable à une vie dans l'humilia-
tion», déclarait le pirate, qui ne préci-
sait pas si ce communiqué signifiait
que les terroristes avaient l'intention
de mettre leur menace à exécution et
de faire sauter l'appareil.

«Nous avons décidé de passer les
linceuls de la mort sous nos vêtements.
Soit nos 17 frères nous reviennent , soit
nous nous rencontrons , dans nos lin-
ceuls, dans le paradis du bonheur éter-

, nel », poursuivait le communiqué.
(AP/AFP/Reuter)

Violents combats terrestres
Golfe: poursuite de la «guerre des villes»

La poursuite de la «guerre des vil-
les » entre l'Irak et l'Iran a été accom-
pagnée, hier, de la reprise de très vio-
lents combats sur le front, dans le Kur-
distan irakien, et d'une nouvelle atta-
que iranienne contre un pétrolier séou-
dite dans le Golfe qui n'a pas fait de
victime. L'incendie qui s'est déclaré à
bord du « Sagheera », 20 817 tonnes de
jauge brute, a été rapidement maîtri-
se.

L'Irak , qui a tiré hier son 117 e mis-
sile sur Téhéra n depuis le 28 février
dernier ainsi que deux nouveaux mis-
siles sur Tabriz (nord-ouest de l'Iran),
a exigé de nouveau que l'Iran accepte
clairement la résolution 598 du
Conseil de sécurité. « Bagdad n'accep-
tera pas de compromis», a déclaré le
commentateur de Radio-Bagdad dans
un programme destiné aux militaires
irakiens, en annonçant les nouveaux
tirs de missiles sur Téhéran et Tabriz.

L'Iran a indiqué que les missiles

avaient fait plusieurs morts et blessés
parmi la population civile, et a tiré en
représailles un missile sur la localité
d'Al-Amarah (sud-est de l'Irak) et pi-
lonné des installations militaires sur
deux plates-formes désaffectées mais
d'une grande importance stratégique
au nord du Golfe.

L'Iran , qui a déjà menacé de lancer
clés opérations «punitives» sur le front
en riposte aux tirs irakiens , a effectué
lundi soir une nouvelle attaque - cou-
ronnée de succès selon Téhéran - dans
le Kurdistan irakien où l'Irak a subi un
sérieux revers à la mi-mars.

L'Irak a pour sa part démenti caté-
goriquement que l'offensive lancée ait
permis aux Iraniens de prendre pied à
Banjwin , mais a reconnu que de trè s
violents combats avaient eu lieu dans
ce secteur , à 45 kilomètres environ de
la ville de Suleimanyeh , la plus impor-
tante des villes kurdes avec 450 000
habitants. (AFP)

Un pourfendeur de l'apartheid
Mort de écrivain sud-africain A an raton

L 'écri vain libéral sud-africain Alan
Paton est décédé hier d 'un cancer de là
gorge à l 'âge de 85 ans. Il avait connu
un succès mondia l avec son roman

y y ŷ ^
Keystone

«Pleure ô mon pays bien-aimé» , trai-
tant des relations entre les Noirs et les
Blancs de son pays.

Paru en 1948, tiré à des centaines de
milliers d 'exemplaires et traduit en une
dizaine de langues, ce best-seller attira
l 'attention du monde entier sur la poli-
tique ségrégationniste du Gouverne-
ment sud-africain. Il raconte l 'histoire
bouleversante d 'un pasteur zoulou dont
le f i l s  a été arrêté pour le meurtre d 'un
homme blanc.

L 'une des citations les plus fréquen-
tes du roman est la réplique de l 'un des
personnages noirs: «Je porte au cœur
une terrible crainte: celle qu 'un jour ,
lorsqu 'ils (les Blancs) choisiront
l'amour , ils voient que nous avons
choisi la haine».

Alan Paton avait milité en faveur de
l 'égalité raciale à travers son œuvre lit-
téraire et en assurant la présidence du
Part i libéral jusqu 'à son interdiction en
1968. Ce combat lui avait valu la sup-
pression de son passeport de 196 0 à
1970.

(AFP/Reuterl

Une responsabilité et une soudante à développer
Droits de I homme en matière d emploi

La tendance générale de 1 économie
mondiale entraîne des répercussions
sociales importantes sur les droits éco-
nomiques et sociaux. Ainsi , ces droits
ne sont pas, aujourd'hui, toujours pris
en considération et ont même tendance
à diminuer. Et pourtant, estime M.
Francis Blanchard , directeur du Bu-
reau international du travail (BIT), la
possibilité d'avoir un emploi rémunéra-
teur est intimement liée à l'exercice
d'autres droits de l'homme.

C'est ainsi que les normes de l'Orga-
nisation internationale du travail sont
mises en danger par la mauvaise passe
où se trouve l'économie mondiale. Li-
berté syndicale, égalité des chances,
juste rémunération , bonnes conditions
de travail , sécurité sociale subissent
des restrictions et des modifications
importantes qui vont à rencontre des
droits des travailleurs.

Dans les pays du tiers monde, 70
millions de personnes sont sans em-
ploi , 500 millions sont sous-employées
et 900 millions vivent dans un dénue-
ment total. Cette situation est encore
aggravée par la mauvaise conjonctur e
économique (et notamment par la
baisse des cours des principaux pro-
duits d'exportations) et par des politi-
ques d'ajustement structurel que les

Gouvernements ont été contraints
d'adopter à cause de leur dette exté-
rieure.

Détérioration
Dans les pays de l'Organisation de

coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) et malgré une pro-
gression de l'emploi aux Etats-Unis, on
dénombre bien 30 millions de chô-
meurs. Ce chiffre a, d'ailleurs, ten-
dance à augmenter. Le secteur des ser-
vices, en outre, occupe un nombre
croissant de travailleurs et diverses
formes de travail atypiques ou précai-
res se sont développées. Avec comme
résultat une détérioration en matière
de main-d'œuvre aussi bien dans la
rémunération que dans la syndicalisa-
tion et la protection sociale.

Même tendance négative dans les
pays d'Europe centrale où l'insuffi-
sance de la productivité et les rigidités
dans le fonctionnement de l'économie
ont également affecté les conditions de
vie. Actuellement , ces pays doivent
donc entreprendre des réformes qui
exigent des politiques nouvelles dans
le domaine du placement , de la forma-
tion , du recyclage, de la rémunération
et même de la sécurité du revenu.

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
Et pourtant, les questions de déve-

loppement sont loin d'être abordées
dans une optique .d'un «monde soli-
daire». Aujourd'hui on estime que la
poursuite par chacun de son propre
intérêt constitue le moteur du progrès,
critique M. Blanchard. Cette attitude
affecte également la façon dont on
conçoit les relations économiques in-
ternationales. Pourtant, la promotion
du respect des droits de l'homme en
politique étrangère devrait aussi impli-
quer que l'on prenne en considération
les conséquences des politiques écono-
miques. Surtout lorsqu 'elles entraî-
nent , comme c'est le cas pour certains
pays, des restrictions des droits écono-
miques et sociaux.

Aussi, estime M. Blanchard , il faut à
tout prix adopter des mesures pour
renforcer la solidarité internationale et
pour garantir 1 exercice des droits de
l'homme et le bien-être social. «Lors-
que les temps sont difficiles, l'équité et
le souci des besoins et des aspirations
de l'homme n'en sont, en effet , que
plus importants pour déterminer les
choix à faire.» A.Ro.

ETRANGER 
France: guerre des affiches électorales

Règlement à l'amiable
L'affaire des affiches entre le prési-

dent François Mitterrand et Jacques
Chirac a fait long feu, hier, devant le
Tribunal des référés de Paris qui a pro-
noncé la radiation de l'assignation du
président par le premier ministre après
règlement à l'amiable.

La polémique portait sur certaines
affiches «La France unie» du prési-
dent-candidat socialiste , jugées
contraires au code électoral par le chef
du Gouvernement RPR en raison de
leur taille et de l'utilisation des cou-
leurs bleu-blanc-rouge.

Elle s'est dénouée lorsque Me Geor-
ges Kiejman, avocat de M. Mitterrand,
a indiqué que les affiches incriminées
étaient en voie de retrait depuis le
11 avri l à zéro heure en raison de la fin
de cette campagne publicitaire . L'avo-
cat de Chirac, Mc Patrick Devedjian ,

s est déclaré satisfait de cet engage-
ment.

Le premier ministre avait également
déposé une assignation contre la fédé-
ration de Paris du Parti socialiste ac-
cusé d'être l'auteur d'une affiche dé-
tournée sur le thème: «C'est Chira c, il
arnaque». Sur cette deuxième affa ire,
le tribunal a renvoyé son jugement à
mercredi.

Il a justifié sa décision par la néces-
sité d'entendre l'imprimeur de l'affi-
che, considéré le principal témoin , et
par une demande de conclusions du
ministère public à la suite de l'inter-
vention d'une troisième partie, le can-
didat écologiste Antoine Waecher. Ce-
lui-ci a en effet signalé au tribunal que
le code électoral interdit tout affichage
commercial depuis l'ouverture de la
campagne officielle et a demandé la
lacération de toutes les affiches illéga-
les. (Reuter)

Un géant de l'encyclopédie
Hachette rachète Grolier

En passe de devenir le troisième édi-
teur mondial et le premier sur le mar-
ché de l'encyclopédie en rachetant le
groupe américain Grolier, le groupe
français Hachette prend sa revanche
sur le destin.

Candidat à la reprise de TF1 lors de
sa privatisation , il s'était vu rafler la
mise par le groupe Bouygues. Il a aban-
donné son projet de grand quotidien
populaire national pour donner la
priorité à son développement dans la
presse régionale. Enfin , le nouveau
groupe de la Cité, né de la fusion entre
les Presses de la Cité et CEP-Commu-
nication , lui taille des croupières en
France sur le marché de l'édition.

Attaquant là où on ne l'attendait
pas, aux Etats-Unis et pas dans l'audio-
visuel , Hachette, qui est déjà le pre-
mier groupe de communication fran-
çais, vient de marquer un joli point.

Le conseil d'administration de Gro-
lier a en effet décidé à l'unanimité
lundi soir de recommander aux action-
naires de la société d'accepter l'OPA
(Offre publique d'achat) lancée par Ha-
chette sur la totalité du capital de cette
société. Prix de l'opération pour le
groupe français: 448,6 millions de dol-
lars.

Hachette mettra ainsi la main sur
une entreprise de 7200 salariés qui réa-
lise un chiffre d'affaires de 2,3 mil-
liards de FF et un bénéfice de 123 mil-
lions de FF. Une belle affaire. Grolier
est passé maître dans la vente d'ency-
clopédies, qui compléteront aisément
le «Tout l'Univers » réalisé par Ha-
chette. L'Américain est aussi un bon
vendeur de livre s éducatifs. Il dispose,
pour ses ventes par correspondance ,
d'un important fichier de clients. Une
manne pour le groupe français. (AP)

Regain de violence à Gaza
Après l'expulsion de huit Palestiniens

Les Palestiniens de la bande de Gaza
ont vivement protesté hier contre l'ex-
pulsion la veille de huit Palestiniens
vers le Liban, selon l'armée israélien-
ne. En outre, l'armée israélienne a
poursuivi sa politique d'arrestations
massives, selon des sources palesti-
niennes.

Revenant sur ses déclarations anté-
rieures , l'armée israélienne a par ail-
leurs reconnu avoir tué trois Palesti-
niens lundi soir à Kafr Ra'i, près de
Djenine, en Cisjordanie , où vivaient
deux des expulsés.

A Gaza, le «mouvement de la résis-

tance islamique» a réussi à imprimer
dans la nuit des tracts protestant contre
les expulsions et exhortant les habi-
tants à la poursuite du soulèvement.

Des manifestations, suivies d'af-
frontements avec l'armée, ont été si-
gnalées un peu partout en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, faisant au
moins deux blessés par balles, selon
des sources palestiniennes. En Cisjor-
danie , dans la nuit de lundi à mardi , les
forces de sécurité israéliennes ont ar-
rêté 40 Palestiniens à Bethléem , Hé-
bron , Djenine et Naplouse.

(AFP/Reuter)



Passeport de vacances: saison 88
Facteurs et fantômes

A la rencontre d'un métier, cet été?

Un tournoi de football intercantonal ,
des activités en plein-air à gogo, imagi-
nation et fantastique sont au rendez-
vous: le passeport-vacances 1988 se
prépare. Fribourg est un des derniers
cantons où le passeport est aux mains
d'organisateurs bénévoles: le budget
est plus serré, mais les activités y ga-
gnent en souplesse. Un programme si
alléchant qu'il met l'eau à la bouche des
adultes qui ont encore envie de passer
une nuit à la belle étoile ou de jouer un
jeu de rôles du Moyen Age.

Cinquante -cinq communes partici-
pent cette année au financement du
passeport-vacances. Un progrès indis-
cutable par rapport à l'année passée, où
29 communes seulement avaient colla-
boré. Les organisateurs se réiouissenl
de cette évolution mais cherchent en-
core des mécènes. Le tournoi de foot-
ball intercantonal a lieu à Fribourg
cette année , et grève douloureusement
le budget. Une activité essentielle aux
yeux des organisateurs , puisqu 'elle ou-
vre le passeport à d'autres régions.

Les programmes des activités seront
désormais imprimés en français. L'an
passé, seuls 6% des jeunes participants
venaient d'outre-Sarine. Hubert Au-
driaz , l'un des organisateurs , espère
fermement élargir le champ d'action.
«Nous avons tenté d'informer la Sin-
gine l'an passé, en vain.» Cette année ,
la plupart des nouvelles activités sont
hilinenes. «Et oui sait? Une telle me-

sure fera peut-être réagir les gens, et
éveillera un intérêt outre-Sarine»,
Doursuit l'animateur.

Activités de qualité
Les dépenses pour la saison sont

évaluées à 70 000 francs. Le montant
exigé par les GFM et les TF pour per-
mettre aux enfants de voyager gratuite-
ment s'élève à quelque 14 000 francs,
14 francs par passeport. Les organisa-
teurs déplorent l'attitude des compa-
gnies de transnorts. «Les hus sont vi-
des en été, et la somme exigée est
lourde pour notre budget.»

Sur la liste des dépenses , on trouve
également le matériel et les frais de
déDlacement des accoirmagants. Des
activités de qualité nécessitent un ma-
tériel adéquat. Le déficit maximum
prévu s'élève à quelque 20 000 francs.
Les organisateurs s'apprêtent donc à
aller sonner à quelques portes pour
nnnpr lpc HPIIY nr\ntc

Les chiffres rouges n'empêchent pas
les animateurs de déborder d'idées.
Nombreuses sont les nouvelles activi-
tés qui figurent au programme. Les jeu-
ne'; narticinants nourrnnt accomna-
gner un facteur dans sa tournée , passer
deux jours à la ferme, monter dans un
chalet d'alpage ou passer une soirée à
l'affût. Soirées fantômes et jeux de rô-
les, côtoient poterie , bricolage et batik
pour emplir les vacances d'imprévus.

rn

I ACCIDENTS /S\

En rénovant une villa à Gruneburg
Ouvrier de 40 ans tué

Alors qu 'il travaillait à la réfection d'une villa à Grune-
burg, un ouvrier a probablement touché une conduite élec-
trique. Il a été tué sur le coup. Une expertise médico-légale a
ÂtÂ r\rHnnnÂp

L'ouvrier , employé par une entre-
prise bernoise , était en train de percer
la dalle inférieure d'une villa ; un lift
devait y prendre place. L'ouvrier tra-
vaill ait à la masse et au ciseau: on pré-
sume qu 'il est entré en contact avec
une conduite électrique. L'apprenti
qui se trouvait dans la buanderie joux-
tant le lieu de l'accident n'a pu témoi-
onpr nnp H'nnp rhncp 1 il a pnlpnHn

crier. Après quoi l'ouvrier est tombé de
l'échelle sur laquelle il se trouvait.
Martin Burri , le chef du poste de gen-
darmerie de Morat a déclaré que le
docteur Rolf Dubler de Mùhlethurnen ,
appelé d'urgence, ne put que constater
1„ î„ir

Le juge d'instruction du cinquième
arrondissement . Beat Zbinden , attend
les résultats de l'autopsie pour connaî-
tre avec précision les causes de la mort.
Des experts en installations électriques
examinent actuellement les tracés de

L'ouvrier tué avait 40 ans; il était
marip pt nprp H'nn pnfant fin 17TV

Courtepin
Choc par l'arrière
Passagère blessée

A 20 heures lundi soir , un motocy-
cliste circulait à Courtepin. Peu après
lp noccoon à ni\/pan an pontrp rin villa-
ge, il perdit la maîtrise de sa moto qui
heurta l'arrière de la voiture qui le pré-
cédait. Blessée, Gabrielle Stritt , âgée de
21 ans, passagère de la moto, a été
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
.. ? A or\r\r\ r n-,
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le gaz, c'est naturel!
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Attalens: comptes bouclés et bénéfice

Rigueur de mise
H l  fŒJj

VB/EYSE w&St .
Présidé par Robert Imfeld, le

Conseil général d'Attalens a siégé
lundi soir pour approuver les comptes
1987. Il a en outre octroyé un crédit
complémentaire pour la transforma-
tion du bâtiment administratif. Et,
dans les «divers» , une question a été
posée à propos de rumeurs annonciatri-
ces d'un projet d'aménagement de ter-
rain de golf sur le territoire commu-
nal.

En ouverture de séance, le président
Robert Imfeld a souhaité la bienvenue
à deux nouveaux conseillers généraux
UDC-PAI , Jean-Claude Cottet et Mar-
cel Monnard , qui remplacent Robert
Pauli et René Guisolan , démissionnai-
res pour des raisons professionnelles.
A relever que le premier des «vien-
nent-ensuite» de cette formation poli-
tique , Daniel Perroud, n'a pas accepté
son élection

Le compte de fonctionnement de la
commune boucle avec un bénéfice de
62 393 francs qui permet un amortisse-
ment supplémentaire de 62 000 francs
sur les routes. Par rapport au budget ,
l'amélioration s'élève à 289 600 francs.
Le Conseil communal relève que cette
amélioration , contrairement aux an-
nées précédentes , ne provient pas d'un
supplément de recettes fiscales, mais
Qu 'elle est la conséquence d'autres cha-
pitres. Président de la commission fi-
nancière , Paul Emonet a appelé à la
rigueur, la dette publique de la com-
mune atteignant 6,9 millions.

Le rapport de gestion énumère les
nombreux travaux réalisés durant
l'exercice, le dicastère des construc-
tions et de l'aménagement du territoire
ayant été particulièrement sollicité. La
commune a terminé le bâtiment sco-
laire abritant en outre un abri commun
de Drotection civile de 405 places et

mis en route la transformation de son
centre administratif pour lequel le lé-
gislatif a ratifié l'autre soir un crédit
complémentaire de 33 890 francs, l'in-
vestissement atteignant ainsi 221 900
francs.

Si 76 appartements ont été réalisés
en habitations collectives , on constate
à Attalens une très forte demande pour
l'habitat individuel. Le Conseil com-
munal promet de faire son possible
pour débloquer la situation. Il annonce
par ailleurs le lancement d'un sondage
de l'opinion publique dans la perspec-
tive de la révision du plan d'aménage-
ment.

VPH

LALIBERTé

Projet de golf

Des paysans outrés

fpdpr H PS fprrps nniir l'indnstrip des loisirs ? Pas de ra. dispnt IPS navsans

«II nous faut 50 hectares. Vous ne
serez pas perdants: on vous procurera
de jolies places pour entretenir notre
terrain de golf». Un jeune paysan d'At-
talens, au bénéfice d'une solide forma-
tion en agriculture , n'en revient pas de
la désinvolture de pareille offre: «Ils ne
se sênent nas et croient "même nous
faire des faveurs». Ainsi se trouvent
confirmées les rumeurs rapportées
lundi soir devant le Conseil général
d'Attalens. Des promoteurs sillonnent
effectivement la région veveysanne,
particulièrement Attalens, où le syndic
Bernard Pachoud a admis avoir été
nu>jA .,:MArr;i.:niiAn.iiMt.,

La discussion sur le sujet a été pro-
voquée devant le législatif par le
conseiller général Daniel Savoy. «Un
Veveysan , a sobrement répondu le
syndic , m'a fait part de ses intentions.
Son projet s'étalerait jusque dans la
rpoion HP lononv - PharHonnp TP l'ai

averti du peu d'enthousiasme que son
idée rencontrera ici. J'ai l'impression
mi 'il abandonnera».

A cheval
sur la frontière cantonale
Le terrain convoité par le promoteur

est sis pour un tiers sur le territoire
d'Attalens , en direction de la frontière
vaudoise où des démarches sont aussi
en cours. Elles sont menées par un
Vaudois habitant un village glânois de
la rpoion H'Oron A Attalpns il a
d'abord délégué un émissaire veveysan
chez les propriétaires du terrain
convoité , puis chez les fermiers de ces
terres. C'est ainsi que la famille Francis
Savoy, qui loue une vingtaine d'hecta-
res de la surface visée, a été abordée de
la manière qui a particulièrement indi-
gné le fils de (a maison.

Si des rumeurs ont déjà eu cours
annaravant sur un nro iet intéressant la

GD Jean-Louis Bourqui-a

région du Mont-Pèlerin , il est nouveau
qu 'Attalens voit de ses terrains devenir
objet de convoitise. «Le golf, ça de-
vient une épidémie. Il ne faut pas se
laisser contaminer», dit un notable at-
talensois l'entrenreneur Paul Emonet.
président de la commission financière,
qui considère comme une aberration
de tolérer pareille emprise sur l'aire
agricole alors que les restrictions de-
viennent toujours plus draconiennes
en matière de transformation de bâti-
mpnts aoriroles»

Pour sa part , le préfet Bernard Rohr-
basser, pas encore au courant du projet
d'Attalens, ne s'en étonne pas trop:
«Depuis pas mal de temps, des promo-
teurs lorgnent sur cette région si idéale-
ment située comme un balcon sur la
Riviera.» Et le préfet de faire état de
discussions engagées antérieurement
par Nestlé qui possède un domaine
agricole à quelques trous de golf d'At-
.„i„-.. vnv

Les golfeurs à l'assaut
qui s'intéresse à La Riedera)-. Il
nous demandait de lui trouver un
terrain de 80 000 m2 pour cons-
.„. :_„ . ._„ ?„_?„:_„ A ,. „u „!„.,. i„ „„

A chacun son terrain, ou presque,
à recenser le nombre des projets de
terrains de golf qui sommeillent
dans les tiroirs des promoteurs et
surgissent périodiquement, au
oran d dam dp s aorïriiltp iirs. T.p trop
proposé: terres vendues contre un
emploi dans l'entretien de l'installa-
tion séduit davantage les promo-
teurs que les paysans. Les golfs re-
viennent pourtant régulièrement à
la ch.iroi» T a  nrpnvp?

Voici que dans la lancée , a refait
surface un projet au Crêt. Francis
Favre, syndic et député , dit que pa-
reille idée n'aurait aucune prise là-
haut: «Les agriculteurs d'ici tien-
npnt à lpnr tprrp Tp np voie nac mit
pourrait la leur enlever , même avec
beaucoup d'argent. Heureusement ,
la spéculation n'a pas encore prise
chez nous. Mais il est vrai pourtant
que la commune a été abordée par
un r\mmr\t Aiir /l'onont immr\V\î 1i*»r

crois pas qu 'il ait parlé de golf. Mais
cela nous a visiblement paru de là
spéculation et nous ne sommes pas

La Riedera
Sur le territoire de la commune

d'Essert , le domaine de la Grande-
Riedera , appartenant à la famille
Schurch , est lui aussi convoité par
les promoteurs de terrain de golf. Il
c'aoit là r\p 1 SO. nosps soit IPS SO hpr-
tares nécessaires à un golf à 18
trous , surface exploitée par deux
fermiers. Ces paysans aussi ont reçu
des visites. Un agent immobilier et
un architecte de Fribourg ont réac-
tivé en décembre dernier des
contacts pris il y a deux ans déjà. Et
P/Mi coït  4-ni» /-»** nrniPt fîonrA i \ r t*n

celui de Corserey, dans le pro-
gramme présenté aux instances
pintAnoloc

S'entraîner à Bulle
«Allez voir tout à côté de chez

vous, à Bulle. Il s'y prépare aussi
quelque chose», nous a-t-on
conseillé au cours de notre enquête.

A l'administration communale
du chef-lieu gruérien , on a en effet
connaissance de l'intervention
H'nn nartirnlipr à la rprhprrhp H'nn

terrain. Mais il s'agirait cette fois
d'une emprise infiniment plus mo-
deste car ce ne serait pas dans la
perspective de réaliser un terrain de
oolf mais nnp nlarp H'pntraînpmpnt
pour ce sport. Les . intéressés
convoiteraient un espace de la zone
sportive communale de Bouleyres.
Le Conseil communal de Bulle de-
vrait examiner cette demande dans
le courant de ce mois encore .

17/~»FT
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Hll I 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnlir»

Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paveme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. « 037/38 1 1 1 1 .

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 02 1/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres j ours 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
*, mnm. s? nn

11 HÔPITAUX 1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique St'e-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72-11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 037/62 80 1 1

Il PHARMACIES }
Mercredi 13 avril : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies Cen-
tra,: rnmmnri- i iMv 11, -,,, v» incnn 'à 1C\ h

Paverne- - i Ahhatialel » (Vt7/fi l ">(, 44

11 SOCIAL ~]

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ¦» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-

Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
,,., i v v, — nn/c i ")i Oi

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
AINÉS-Cenrre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
«.»M:«£. . _ non IOO An en —.„ . :« n n u

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
u _ mm-,A on An / .:_\

¦ Il I I _„ ï
Hll | bhKVILhb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, v 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Uraence: lu au ve 18-20 h., w 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, v 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, » 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
» 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
1S h 10-10 h m

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, ancien hôpital des Bourgeois,

rue de l'Hôpital 2
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

ter Pt 3e mardis Hn mois. 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. * 037/2221 30.
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, 17-21 h.
Prnnriotaires - Chambre immobilière fribouraeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, * 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vir-p HVntrairle »n?l/Q4R 75 34 nn.l t h 1

Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Ai-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rip la Pjtrrièrp 4 Frihnurp o> 037/74 56 44

1111 II FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AJL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
f-antra Aa nlnnninn familial «t H'infnrma tif»i.

sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
-nnm *A m
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
ÏTnfiFi/ 'o _ \yfi-»iiA/f>m<»nt Pnfinr-A *»t Frtir*»r nip

de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25, Me 19-21 h. A. Baschung,
-. n-i-ina AI QQ \A~ . :a o_t t u
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
_ r.n.v.Aro mon <- > An
- Sarine 037/42 12

~
26

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

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson lia.  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I " et ie ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« OU 122 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h -1 1 h tn et ld-17 h

11 CURIOSITÉS ¦ )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg;
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème Knla irp . Dén. du narkine Cnrharnche.

11 SPORTS 
~~

)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
i ik \.i,. ., , ,. o i, mit k c, ,.,  ̂o h mj«k

Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole secon
Hoir» _ Ui à vp 10 h tri.9? h Sa pt ni 14- IRh

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche»Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 t, Sa Q- l l  h tn /PArnllpc 1S\

Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
t n u c n 11 i.

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
\c t n u  IL nn n L c i n t - i u \ A ni.

Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-

III11 LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu ct 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.

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1» et 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG

III Icavi t AI IIIIMUNIQUëS QQP]
Mouvement des Aînés, Fribourg

Mercredi 13 avril , à 14 h., à la grande
salle de la Grenette à Fribourg, thé-dansant
pour les aînés.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 14 avril, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, bâtiment près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

«
CARNET
QUOTIDIEN JTJ
Mercredi 13 avril

15' semaine. 104e jour. Restent 262jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 5,

17-26: Les hommes que vous avez mis en
prison, les voilà qui instruisent le peuple.
Jean 3, 16-21 : Dieu a envoyé son Fils pour
que, par Lui, le monde soit sauvé.

Fpfp À cnnhnitpr! Irla

MéTéO v7iZaJ
Situation générale

La zone dépressionnaire centrée sur la
France et la perturbation qui lui est liée
traversent lentement notre pays d'ouest en
est.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes. Valais et Grisons : le

temps sera souvent très nuageux avec quel-
ques pluies intermittentes, neige vers
1700 m, et des éclaircies principalement en
Valais. Température ; 7 degrés la nuit et 12
l'après-midi. En montagne, vent modéré
passant du sud au nord.

Sud des Alpes : fin des pluies. Eclaircies
lp çnir
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I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

di 10 h.-17 h., je 10h.-17h., 20 h.-22 h.,
exp. des chefs-d'œuvre du Couvent des cor-
deliers. Retable du maître à l'Œillet , retable
Furno, retable Fries «Christ à la Colon-
ne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles, exp. poussins-
lapins, exp. permanente sur les inverté-
hrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.-17 h., et sur demande pour
groupes, exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines, «La marion-
nette en Asie», s 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12 h., 14h.-17h., di 14h.-17h., me + je
prolongation jusqu'à 20 h., exp. permanen-
te , collection d'art populaire.

Gruyères, le Château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h. -
18 h., exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
YY' QJPHP

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14 h.-17 h., exp. permanente: collection
de lanternes CFF, collection de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. s'annon-
cer au oréalable. « 75 22 22.

Il GALERIES "1
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bijoux, objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, •» 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h. -18h., me 20 h.-22 h., sa 10 h.-12h.,
« Le décor dans la reliure du Moyen Age à
nos jours », photographies de M. Edmond
Hayoz, reliures et papiers peints de M. Ro-
eer Auderset.

Fribourg, Galerie de la cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h., dès le
16 avril , Jean Rolle peinture et Fontanella,
sculptures récentes.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ve 9 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-12 h.,
M k .1^1, /,U»rmi, ,,nn AllmAn u XlonA -

weberei, tissage et « Hertig Hans » Tôpferei,
céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, sa-
maritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h.-12h., 14 h.-l7 h., Claire
Nicole peintures-gravures.

Samaritaine 23: Emile Angéloz, sculptu-

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., ou sur rendez-vous,
¦B 22 28 20. Art contemporain.

Fribourg, Galerie La Marguelle: ma-ve
10h.-12h., 15h.-18h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h.-16 h., exp. permanente d'objets d'an
et antiquités dans un décor gothique unique
à Fribourg. Exp. Flore Bermane, dès le
i « A

Fribourg, Galerie 47: j e 14 h.-19 h., sa
10 h.-17 h., collections privées, œuvres de:
P. Barras, Bohnenblust , Dufour, Hofkunst ,
Lecelt, Daisy, D. Wicht. Meubles, livres,
bibelots, etc.

Fribourg/Villars-sur-GIâne, home médi-
calisé de la Sarine : tous les jours de 10 h.-
17 h., exp. Siro Dalle Nogare, peinture.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu
1 1 h trL->n h mo-^P O h -7fl h co 8 ti .

17 h., Charles Bechir, aquarelle et huile.
Avenches, Galerie au Paon : je-di 14 h.-

18 h. Giah Andri Albertini, huile, dessin,
sculpture.

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30,
Laurent Veuve peinture, Zabuwahlen, mi-
niature tissage.

Bulle, Galerie du Vieux-Comté : lu
ni, in.isi, tn mo_„p s h tn.n i,
13 h! 30-18 IL30, sa 8 h.30-12 h.,

' 
13 h. 3(£

16 h., Jacqueline Esseiva expose un chemin
de croix, avec des textes de Marie-Claire
Dewarrat.

Ecuvillens, Galerie l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., Catherine Etesse-Grive,
imi'i r,"* !!.-><: i i icm. 'nii ! > A

Infomanie
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L'une des voitures les p lus appré- duc teur  est ré glable en hau teu r

ciées de la classe moyenne existe Le moteur 2 litres à in j ec -

désormais avec le système ABS tion électronique est commandé

(sécurité accrue pour vous!), dotée 
^

ÊA 2C4'3%IL P
a r  
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d' un équi pement p lus riche encore SSÊmSmtÊSS <S$'Sr4 dule EEC IV.

à un prix attrayant:  le modèle sp é- ^^^^gj^^^ffifcjE comme sur la

cial Sierra Leader. célèbre Sierra Cosworth , le grand

Elle a l'ABS de série - avan- champion du monde 1987. 

tage rarissime dans cette Le confort intégral ne vous

classe de prix. Com- coûtera pas les yeux de la tête

mandé par ordinateur , Verrouillage central  et compte

ce système de freinage antibloquant tours sont inclus dans le prix ,

Leader qu 'il vous faut: vous avez

le choix entre deux , trois volumes I ĵ|^Ŝ

ou un break - et , bien sûr , une boîte ^^Q^^

automat i que à quatre vitesses.

Pratique, l' espace imposant que

vous offre la Leader: les dossiers | K^N- ^
arrière rabattables séparément font n==(fQ/^^)

varier à l' envi l' aménagement in-

térieur des versions deux volumes

et break pour transporter des mar- 1 I 11 wV

chandises encombrantes.  î=ï(QJ-̂ ^

Les garanties écrites suivan-

Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -, 2 volumesi23550

est l 'é lément  de sécurité le p lus tout  comme la radio et les gla-

remarquable des années 80: même JJ ces teintées.  Lès ceintu-

en freinant à fond , vos roues ne se ^V res de sécurité à fixation

bloquent pas et votre voiture reste ré glable en hau teur  et l' essuie-

conduisible en tout temps , même glace arrière sont na tu re l l ement

sur route moui l lée  ou ennei gée. de série eux aussi.  Le châssis con-

La direction assistée fait fortable et sûr , à suspension in

aussi partie de l'é qui pement de dépendante , s'avère ^̂ ŝ̂ ŝ ffl
C P r t P  ri *a 11 nr»tnrol o \ ior r i T ta i r \  » > r ' i i t -\ A a c m ail an rr ,\ i n i- Jitttttt C

\/~ ,,< . ,-~„ duisez tous les tests comparat i fs ,

avec F.n out r p  la I p arler  rp nns p surainsi

nlus de confort. des Dneus larees de dimensions

plus de plaisir et parquez sans aucun 195/65. 

problème. En outre , pour votre La multitude de modèles

DI US erand agrément , le sièee du con - vous nermeftra He trouver la Sierra

Bulle: Garage de la Grue SA , tél. 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA
Avrv-devant-Pont : Garaae du Lac. Francis Douaoud SA. tel 0?9/R 91 31 - r.nttonc - fionmoc Nirnlot

037/94 3R ?û
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , tél. 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, tél. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mader AG, tel
03 1 /94 21 2 1 - Flendruz : Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, tél. 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser & Fils SA , tel
037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, tél. 037/52 15 42 - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, tél. 037/39 10 47- Rossens
Garage et Carrosserie, tél. 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobert SA, Garage, tél. 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage, tél. 037/33 24 57 - Wûnnewil
BfirnharH 7hinHon Garanp Mnhlotal tel n37 /Ifi 11 5R.

L'Industrie ^graphique WWWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

-, break 24070. 

tes vous seront proposées: garantie

normale d'un an. De six ans contre

les perforations par corrosion (sans __^M0a Ê̂SS^^'

traitement spécial!) . jgggBSB ÎP»^^^

Garantie réparation longue durée

que Ford est , seul à offrir. Et , en

option , garantie sp éciale de deux
«,, »-„ :, „., ,. „,, ir\ r\r\r\r\ i,„ 

Votre concessionnaire

Ford vous proposera une offre

avantageuse de financement ou de

leasin g nar Ford Crédit.  

C„.J i„ i _ u_ :..
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Sa prestigieuse collection !

stylisée exubérante ou sage
"OUI"

à une robe
ÉLÉGANCE NUPTIALE

HPS 2«0 _

Vitesse limitée
pour votre /-j
sécurité j $ \  "X

^A&

^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TTW^W^W^WW
- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange / Garantie
jusqu'à 10 ans

- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

NrwAMATir 9nnn
Rapide, saine.propre
etéconomique:c 'es1
la cuisson aux micro-
ondes avec les
appareils de Fust. S
Autres modèles: |
ELECTROLUX.
MOULINEX , PHILIPS, ^
BAUKNECHT, SANYO.
^+^- /

/ nO À̂mtiM
*<râpr?mnlïïl

ornent remhoursé

Prix vedette
Fust
Gnrnnti*» de Drix

a-wapmu
FI FfTPriMFKI A r.FI?

si vous trouvez le même appareil
MA1|Ù„M m**r*~l«A A *Hl ~...w -

CUISINES LUMINAIRES
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor

037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

n o i /  on m m
i : -'¦¦-

f „
Il ne tient qu'à vous de rompre la soli-
tude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part,
tél. 021/964 36 27 ou
renvoyer le coupon ci-joint à:
S.R., Case postale 66,
1822 CHERNEX

Nom: 

Prénom: 
¦» prof.: privé:., 

Rue/N" : 

NP/Localité: âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité.



Super occasions

2 CV 6 Spécial 85
Citroën BX 16 TRS 85
Renault 9 Concorde 84
Renault 9 aut. 83
Renault 25 GTX 86

Garage + Auto-école

SM»:- X-:-X:

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
• 037/531533

\ r

1CHAUFFAGE SANITAIRE
VENTILATION M

1687 Vuisternens-dt-Romont

* 037/55 15 78. 1
17-939 J

Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE
°!licI SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400, 500. 600. 700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.
Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
I \\irp, \ç.r\r\ à rlnmirilp ,icm

<^>fl. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

i

LA
GLANE

LE GARAGE
BERNARD DESPONT

\/ni ic PROPOSE

Audi 80 Quattro, 139 CV air cond., t.o. 1988 grise
Ferrari 328 GTB 1988 grise
Ferrari Mondiale 1988 rouge
Ferrari Testa Rosse 1986 rouge
Ferrari 512 BBI 1983 route
Opel Kadett GSI, 5 portes 1985 route
Opel Kadett GSI, 3 portes 1986 blanche
? Mimncn ;i L.:* -inoo :—

BMW 325 IX, 4 portes 1988 blanche
Porsche 911 turbo 1986 anthracite
Porsche turbo 1987 noire
Citroën SM, rénovée 1986 anthracite
Golf GTI 1986 grise
Golf GL, 5 p. 1987 grise
Suzuki SJ 410, bâchée 1985 brune
Tnunta CpliM GT t n 1QRR rnnnp

Ford Escort break 1984 grise
Ford XR3i 1985 rouge
Ford XR3i 1987 rouge
Mercedes 190 E, aut., t.o. 1986 grise
Mercedes 560 SEC, t.o. 1987 noire
Subaru Super Station 1984 grise
Peugeot 205 GTI, t.o. 1986 noire
Peugeot 205 GTI kit 1986 noire
Psimont ?n<; RTI 1QQC nr!o rr,At

L'entreprise de

PAYSAGISME
pour vos plantations et l'amé-
nagement extérieur de votre
jardin

D. Kaech.
1758 Lussy,
» 037/53 11 15

MOTOCULTEURS
SCARIFICATEURS

avec sac
X de ramassage

VENTE ET LOCATION
Service après-vente assuré dans no-
tre atelier: route de l'Industrie

COMMERCE DE FER S.A.
JOIE ROMONT

. J V/II f 037 152 30 52

17-364

¦̂—¦"¦Mtele ¦
Incroyable, celle nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele-.
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore p lus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisirl
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Entreprises électriques
fribourgeoises

GRAND CHOIX DE MEUBLES FRIBOURGEOIS 

^ 
Les meubles de qualité et de bon goût «Bg3| ^

c r A \ ( ?

I Bougoud ^ \ Sî  fcM |
C AAW L-— ntiri Vf * " p'̂ ^̂ ^B '.JL ~.
O I 1 Cl SS£s= ĵ sa^SsA;, HM *

| 
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T0USLES
TES 

W:i|~i.-U^..Al M S"
II JEUDISSOIRS [ Villaraboud §

A 4 km de Romont H BH ôH
sur-la route de Romont - Oron - Lausanne Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Soécialisé dans le meuble massif - Cvû/ infi/in ciif maou/-z3

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
¦B 037/52 21 25

17 -KIF;

Buffet de la Gare
ROMONT
e 037/52 23 47

Famille
Michel REYNAUD-SUGNAUX

vous propose

ASPERGES
FRAÎCHES
Toujours notre carte

Spécialités de poissons
Menu du jour

Sur demande :
proposition de menus

Veuillez réserver
vos tables au «? 037/52 23 47

**- -* ¦

OsSâÈL
f /Hasler

AQ. Même les poils d'animaux
Spt ne sont pas un problème ,
Jf*r pourvDLTA/Master l I

ï̂ jÈML i\ Avec la brosse rotative toire /
Çft̂ jJËâfè-> v saleté tenace sur sols durs ou J

I Yw^iénôîwe
au 

1 f

^is-say- --.
[ T^^Mm mmè

Testez-les vous-même chez votre commerçant spécialisé

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT
1680 ROMONT

k * 037/52 32 32W /

Compresseurs DèS
490 -aulomatiques *̂""

 ̂
220 ou 380 volts ,

SËfci réservoirs de 10 à 500 litres
A OJlB î

11
?' ï*. pression service 10 bars.

1 AHH-. Mfc r
ig ĵSB b-J^RÉ  ̂ Approuvé par l 'ASE 13500

%̂ ÊimÊÊtÊÊmifm ^^^~J^̂ ^
 ̂ S (037)

f| 68 13 27,

Torny-le-Grand.

£o£|\lP Vous avez des 'Qq
tftQ*- problèmes de "̂

COMPTABILITÉS
SALAIRES

DÉCOMPTES
Conseils économiques et fiscaux

FIDUGESTION - L. OBERSON
Baudiaz 8

1758 Villaz-Saint-Pierre
© 037/53 18 12

vous présente ses services ,%
Bureau /.^

A informatisé J& '
'V personnalisé 

^

Honda ^^r Alfa Rorrteo
Voitures d'occasion

Lancia Delta GT 1600, 84-85 65 000 km
Golf GTI 1800. 1983 90 000 km
Alfa Guiiietta 2000, 1982 76 000 km
Alfa Sprint Trofeo, 1983 82 000 km
Alfa Sud 1 500, 5 portes, 1982 69 000 km
Alfa 33 SL, 1984 47 000 km
BMW 320, 1979 99 000 km
Renault 18 turbo, 1985 51 000 km
Fiat Ritmo Abarth 125, 1985 27 000 km
Toyota Celica GT, 85-86 40 000 km
Nissan Prairie, 1985 58 000 km
Bus Peugeot J9, 198 1 87 000 km
Peugeot 104S, 1983 49 000 km

Toutes ces voitures sont vendues expertisées.
Samedi ouvert jusqu'à 16 h.
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Le groupe Au fil du temps devant le château de Romont. Photo Vauthey

Décor magique en plein air

Romont en vedette
La fête au château de Romont durera l"J rm

du 21 au 26 juin 1988. Tout ce que la Ll f
cité compte d'amateurs de spectacle ^, s >  ,r- |V\ |
créera , à cette occasion, une œuvre ori- I VZ7I-AI Mb I Lf \l I
ginale du cru «Colline ronde». Cette
réalisation pluridisciplinaire est réali- Un pianiste , des solistes, le chœur
sée à l'occasion du cinquantenaire du mixte La Cécilienne, le Théâtre des
groupe costumé Au fil du temps. Remparts et le groupe folklorique Au

fil du temps en seront les interprètes.
Le spectacle, actuellement en prépa- Chaque représentation sera précédée

ration à Romont , raconte des temps par une animation de groupes folklori-
forts de l'histoire du chef-lieu glânois ques, venus d'Israël , des Pays-Bas, de
d'aujourd'hui , place forte savoyarde Finlande et du val d'Aoste. Sous le
au Moyen Age. «Colline ronde» est couvert du chemin de ronde , un bou-
une création de Pierre Kaelin pour la langer préparera la soupe du chalet et
musique , de Louis Page pour le texte , cuira le pain du paysan que spectateurs
de Gil Pidoux pour l'adaptation et la et acteurs partageront à l'issue de cha-
mise en scène et de Philippe Baechler que spectacle dans une véritable am-
pour la chorégraphie. biance de fête au château. MDP

1 NOS FELICITATIONS ErHF
La Joux

Nonagénaire

QN é  

à La Joux le 2 avri l 1898, Eugène
Deillon vient de fêter son nonantième
anniversaire , entouré de ses neveux et
nièces. Il fit un apprentissage d'horlo-
ger. A côté de son activité d'horloger , il
aidait son frère Romain à la campagne
tout en étant également coiffeur et bar-
bier. Il était reconnu comme le spécia-
liste des horloges de Bourgogne. De-
puis 1973, Eugène Deillon vit au foyer
Sainte-Marguerite de Vuisternens-de-
vant-Romont.

QD
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Du mardi 10 mai au dimanche 15 mai 1988 il

12e COMPTOIR DE ROIN/IOIMTFJ
Hôte d'honneur: le district de la Sarine gîf"APET

un air de
printemps

CHAUSS

LALIBERTé FRIBOURG 15
Assises de la société de sauvetage de Romont

Performance et maîtrise
Lundi soir dernier, la jeune société

romontoise de sauvetage tenait son as-
semblée annuelle sous la présidence de
Monique Rollinet. On y fit le bilan de
l'année écoulée, année riche en activi-
tés et qui vit l'adhésion à la société
suisse de sauvetage.

Dans son rapport, la présidente rap-
pela les buts d'une société de sauveta-
ge: un entraînement continu reste in-
dispensable pour demeurer perfor-
mant et faire preuve en tous cas de
maîtrise.

Romont a eu l'honneur et la respon-
sabilité d'organiser en 1987 les rencon-

tres romandes de sauvetage. On rap-
pela également au bon souvenir de
chacun le cours de sauvetage en rivière
organisé par René Monney, chef tech-
nique de la société.

Pour les projets d'avenir , notons la
participation au prochain derby de la
Sarine à Rougemont , aux rencontres
romandes à Portalban , ainsi qu 'une
sortie en public lors de la fête du giron
glânois à Drognens sur un char créé par
la société constituent ce qui devrait
être les points forts.

Le chef technique appela à la relève
et annonça son retrait de fonction pour
1990. Il est nécessaire que certains

membres puissent obtenir leur brevet
II afin de prendre la succession. Avec
une comptabilité saine et des projets
précis, la société peut aller de l'avant
sans trop d'appréhension. Son effectif
a augmenté cette année encore .

Le sauvetage est une préoccupation
actuelle et la société romontoise en-
tend bien le faire mieux connaître au-
près de la populati on. Dans ce sens,
notons le projet de participation au
prochain passeport-vacances organisé
à Romont sous forme d'une descente
de rivière en bouée pour les enfants.

GD SPS

Beau concert à Sales

Union et Concorde à Faffiche
C
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«L'Union», dirigée par Jean-Marc Jaquier. OD Vincent Murith
Avec des patronymes comme musique résolument moderne. Les I —^f ™^

«Union» pour la fanfare et «Concor- jeunes éléments de la fanfare suivent (*^^Lde» pour le chœur mixte, les deux particulièrement bien dans cette voie . M^ it v^\sociétés musicales de la grande pa- le directeur en charge depuis deux ans, GRUYERE ^ \ * Jroisse de Sales (Gruyère) ne pouvaient constate le président Georges Bongard .
que donner dans l'harmonie. Ce concert de samedi dernier a aussi imposant ensemble d'une soixantaine

été l'occasion de remettre la médaille de membres, que préside Jacques
La fanfare, dirigée par un jeune chef de vétéran cantonal pour 25 ans de Mauron , a interprété huit chants de

exigeant , Jean-Marc Jaquier , a joué en musique à Francis Pasquier , qui tient son très riche répertoire. Chanteurs et
ouverture le joyeux «Rondeau» de De- la grosse caisse. chanteuses servirent à merveille la mu-
nis Wrigt. Puis marche et polka ont sique de la Renaissance avec le madri-
satisfait les amateurs d'airs populaires , Bien qu 'il ait déjà offert son concert gai de P. Certon «Je ne l'ose, dire», la
tandis que des pièces bien rythmées en novembre dernier , le chœur mixte chanson du XVIII e avec «Ami dans la
comme «New York, New York», paroissial «La Concorde», dirigé par vie» et des compositions de musiciens
«Memory» et «In the Mood» témoi- Bernard Grandjean , a cependant d'aujourd'hui comme Kaelin , Ducret
gnaient de la faveur du public pour une contribué au succès de cette soirée. Cet et Ducarroz. YCH
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• CHAUFFAGE - VENTILATION
¦ • BRÛLEURS À MAZOUT
¦ |H^ • INSTALLATIONS SANITAIRES

f^k • DÉTARTRAGE DE 
BOILERS

¦ • APPAREILS MÉNAGERS
^m Service d'entretien par:

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
L_^H Routes des Chavannes 7

1680 Romont « 037/52 2882
^ J



67985/Vélomoteur Cilo VA2, Pusch
Condor et Piaggio, pr bricoleur, bas prix ,
021/907 78 38. 

4083/Opel Record 2000, 130 000 km,
exp., 3300.-, 33 16 16 ou 33 20 16.

67927/2000 kg de foin, 1 scie ciruclaire
037/ 4.R 13 37

67988/Suzuki 125 GT, 6200 km, très bon
état , 1900.-, 029/ 2 64 22. 

67981/Yamaha RD-LC 250 cm3 rte, re-
froidissement liquide, soignée, prix int., ch.
Audi 80, mod. 79-82, 037/ 64 23 82.

67979/Break Nissan Bluebird 2,0 SGL,
1986, 42 000 km, exp., 037/ 24 90 70
ou 037/ 20 52 22. 

460632/Bus camping 6 pi., + caravane
4 pi., prix à discuter , 029/ 2 80 33, dès
17 h

460628/Kawasaki 550 GPZ, mod. 84,
12 000 km, sacoche, exp., 3500 -, prof.
029/ 3 22 23, privé : 037/ 45 33 77.

3036/Jeep Suzuki J80, bâchée, 82,
66 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Cagiva 650, Eléphant, mod. spécial ,
87 , exp., 10 500.-, 037/ 33 12 15.

3036/Alfa 33 break 4x4, toutes options,
88. 19 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Nissan Laurel 2,41, toutes options,
82, 95 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Bus Subaru E10, 84, 55 000 km,
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Justy 4x4, 11.84,. 36 000
km, exp , 037/ 33 12 14. 

1190/Ford Escort 1300 GL, année 81,
exp. du jour , très bon état , 4000.-, crédit ,
reprise ooss.. 037/ 34 12 46.

67952/Fiat Panda 45 S, blanche, 1ra mise
en cire. 29.6.84, 45 000 km, exp., radio-
cass., 4 pneus neige, 5200.-, 037/
24 56 22. 

1181/Ford Escort 1600, exp., 6900.-ou
180 - p.m., 037/ 46 12 00.

/Micra Nissan. 1983, 65 000 km, très
bon état , exp., prix à discuter , 037/
81 41 81, int. 216, ou 037/ 31 23 64,
dès 19 h. 30.

67919/BMW 520 i, an. 1985, 27 000 km,
exp., 021/909 55 31. 

-;«t\oOS a ym±

67686/Honda XLV 750, an. 87 , 6000 km,
exp., 7500.-, 029/ 5 19 14. 

3014/Opel Commodore E, break , exp.,
13 900.-, 037/ 26 34 54. 

301724/Cagiva 650 Eléphant, 10 000
km, état neuf , exp., à dise , 26 20 83.

67765/Toyota Lift break, mod. 77 , pr bri-
coleur, avec 9 jantes, bas prix , 037/
45 1109 entre 12h.-T3 h. et 18 h.-
20 h.

3011/Renault 5 turbo. 1983, 9700 -
229.- p.m., 037/ 62 11 41. 

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

3011/Range Rover, 1982, 14-700 -
346.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/VW Sirocco GTI, 1983 , 11 700.-
275.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra break, 1986, 12 700.-
299.- D.m., 037/ 62 11 41.

2540/Mitsubishi Cordia 1.6. turbo,
1983, 50 000 km, 8900 - ou 210.-p.m.,
037/61 63 43. 

2540/Mazda RX7, 1981, options, 9800 -
ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Golf GTI, 1979, 70 000 km, exp.,
4900 - ou 115- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Subaru EIO wagon, 1985 , 50 000
km, 9800.- ou 230 - p.m., 037/
fi 1 fi.T d.T

2540/Renault Trafic 4x4, 1986, 25 000
km, 14 900.- ou 370.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Range Rover Vogue. 1986, 39 000
km, options, 39 800.- ou 930.- p.m.,
037/61 63 43. 

2540/Renault Alpine turbo, 1982,
79 000 km, 8900.- ou 210.- p.m., 037/
fi 1 fi3 43

2540/Porsche 924, 1978, exp., 8900.-
ou 210.- p.m., 037/ 61 63 43. 

67809/Kawasaki AR 125, mod. 84, état
neuf, 8000 km, exp., 2000.- à discuter ,
037/ 52 17 77 ou 52 27 19, le soir.

301739/Honda 600 CBR, mod. 87, 037/
45 11 53, soir.

301738/Opel Manta, mod. 82, 5 vit.,
exp., 64 000 km, 037/ 45 11 53 , soir.
67808/Yamaha 125 RD LC; Suzuki GN
125. or bricoleur. 029/ 8 53 54

A/V# V m Entretien-Dépannage

Jj^JMk • Chauffage

fl\ j l̂ lY * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE 
* Adoucisseurs d'eauIVlUulMY Qt ,

MARGUET SA • Détartrage de boilers
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301774/Golf GTI II, blanche, mod. 84, s.
cat., 70 000 km, t.o., radiocass., 4 pneus
neige jantes, doubles phares. Tél.
12 h. 30-13 h. 30 après 19 h. 037/
41 16 53. 

301755/XT 600 Ténéré 83, expertisée +
accessoires, prix à dise. 037/ 22 15 07.
R7PT1 /Knharii 1 8 L 4 WD suner station
toutes options, 1985 , 11 800.-. Subaru
E 10 bus 4x4 1985 , 9400.-. Mazda 626
5 p. autom. mod. 85, 12 500.-. Mazda
323 3 p. tract, avant mod. 81, 3300.-.
Mazda Sport RX7 mod. 81 grise, 8500.-.
Mazda Sport RX7 mod. 81 rouge, toit
ouvr. 10 500.-. Ford Granada 2,8 L aut.
mnrl 7S 4fW> - 099/ 9 7R 0 1

67926/Ford Escort XR3 I mod. 85, exp.
56 000 km, très bon état. 037/
52 12 34. 

67922/Mazda 323 GLS, soignée, exp.,
peint, neuve, 88 000 km, an. 81, 6200.-.
037/ 65 10 96. 

67921/Diabolina an. 1985, exp. 3.6.87 ,
5000.- à dise. 029/ 5 23 70 dès
1 o u on

67920/Golf GLS 5 p., rouge, 1979, très
bon état, exp., 3800 - à dise. 037/
41 00 15 soir.

67918/BMW mot. 65 000 km, jamais
roulé l'hiver , cause double emploi, cédée
3000.-. 029/ 5 26 31 dès 19 h. 

67482/Magn. Scirocco, 84, exp.,
50 000 km, cause double emploi. 037/
28 16 60.

67957/Land-Rover, 75 000 km, exp. + 1
remorque Erka, 750.-. 037/ 53 14 34.

67907/Golf GLS 77, exp., 82 000 km,
4000.-. 037/ 30 13 94. 

67717/Mitsubishi Coït GL, exp.,
94 000 km, 4800.-. 021/ 909 57 55 le
soir.

67673/Honda 750 V Four, prix à dise.
037/ 33 10 39. 

301707/Bus camp. Peugeot J7, 1978,
30 000 km. orix 10 500.-. 24 10 57.

4083/Jetta GLS, mod. 81 1600 cmc ,
93 000 km, exp. du jour , 4500.-. 037/
33 20 16. 

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

1181/VW Polo avec moteur 38 000 km,
exp., 5800.- ou 140 - p.m., 037/
46 12 00. 

/Renault 5 Alpine turbo, exp., 8500.- ou
200.- p.m., 037/ 46 12 00. 

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

1182/Mazda 323 GTX 1.6i, t.o., jantes
alu, mod. 88, rouge, neuve avec important
rabais. 037/ 26 36 00. 

67588/A vendre Vespa 125 cmc, mod.
83, 7400 km, 33 10 53. 

67652/BMW 323i, 81, 83 000 km, kit ,
prix à discuter entre 12 h. et 13 h. 037/
45 34 31. 

67632/Saab 900 GLS, 5 portes, mod. 83,
93 000 km. 037/ 46 40 49

67746/Yamaha Ténéré 600, bleue,
4600 km, exp., et. neuf , 6000.-. 029/
2 23 16 ou 2 28 88. 

/Scirocco GTI, révisée, expertisée, 77 ,
3200.-. 037/ 32 14 81 le soir , 28 11 27
h. repas.

67908/KTM 250 Enduro 83, 4000 km,
part, état , 2900.- exp., à discuter. 037/
33 34 89.

679l5/Peugeot505 STI,|70 000 km, toit
ouv., jantes alu, exp,v .7300 - part. état.
037/61 17 00.

67889/Moto Honda XLS 125, blanc/rou-
ge, 81, exp., 1200.-. 037/ 75 15 33.

67895/Ritmo 124 Abarth, 1982,
117 flOfl km nnn exnprtiRée nrix à discu-
ter. 52 37 17 heures de bureau ou
24 61 14 le soir. 

67872/Superbe Alfa Sprint 105, noire, an.
84, très soignée, 66 000 km, stéréo, prix
à dise. 037/ 30 12 81. 
67861/Vélomoteur Maxi Puch, parf. et.
Ho marr-ho 7RO - n.37/ 94 17 F.3

301747/Vélomoteur Pony 503 GTA,
4000 km, parf. état, 730.-. 037/
46 53 17. -

613580/Ford Escort 1600, mod. 84,
79 000 km, exp. + garantie, 7700.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. ¦¦ 

613581/Suzuki U 80 cabriolet,
40 000 km, mod. 82, exp. + garantie,
6500.-. 037/ 26 26 28 ou 26 61 65.

613582/BMW 520i, 84, 65 000 km, exp.
+ garantie, 6500.-. 037/ 26 26 28 ou
OC G1 RC

67834/Golf GTI; 84, 55 000 km, kit Ka-
mei, toit ouv., climat., jantes acier , 4 pneus
hiver. 037/ 24 49 89. 

67831/Pour bricoleur Opel Manta 1976 ,
n.37/ Rfi 1R R7 IB snir

67924/Machine à laver linge Indesit 5 kg
très bas prix en très bon état, cause double
emploi. 037/ 24 98 93.

67923/Machine à laver linge 2,5 kg Miele
automat. peu utilisée, 500.-. 037/
65 10 96 le soir. 

67905/Kawasaki AR 125 A rouge,
9800 km, 1985 , très bon état. Veste moto
Ségura, noir et rouge, taille 40/42, prix à
dise. 87 92 53 prof.

67742/Lave-vaisselle pr. 12 pers., bon
et., 26 15 16de8h. 30à 11 h., 14 h. 30,
17 h. 30. 

67626/Sapins épicéas pour la forêt et bor-
dures. 037/ 30 11 23. 

67697/A vendre chambre à coucher,
neuve av. sommier et matelas valeur
3920.- cédée 2800.-, ainsi qu'une cuisi-
nière égal, neuve valant 2800.- cédée
2000.-. Tél. le soir 029/ 2 11 75.

67631 /Superbes jeunes collie Lassie,
jaune sablé sans pedigree, vaccinés, pa-
rents avec pedigree. 037/ 52 10 23.

67558/Congélateur état neuf 500.-.
037/ 46 38 57. 

67914/Beaux plants, pensées, giroflées,
pâquerettes. 037/ 31 14 15. 

67910/Lampe solaire, 6 tubes, cédée
200.-, support 145.-. 22 19 01.

67892/Salon 5 places, style anglais, prix à
discuter. 037/ 24 19 94.

67887/Casseroles AMC, état neuf , ache-
tées 1400.- cédées 900.-. 037/
24 98 65 à 12 h. et soir. 

67888/Service de vaisselle pour 12 pers.,
Langenthal, acheté 1600 - cédé 900.-.
037/ 24 98 65 à 12 h. et soir. 

301765/Thuyas occ. pour haies 100/120
cm: 6.-/8.-. 037/ 24 29 70.

«Sï Ût>

67874/1 chaudière à gaz, marque Buderus
Loganagaz, type : GAO4.30w, puissance:
26.7 kW , tuyauterie et radiateurs à disp. (à
vendre cause départ) 037/ 231 121 le
matin de 9 h. à 11 h.

67836/Motoculteur (Hako), employé 1
année, prix à dise. 037/ 28 52 28.

67835/Grande table bois pr terrasse, avec
hanc + nhaises cir.c. 037/ 46 17 04.

30176/Lit français complet en bon état ,
200.- à discuter. 037/ 45 24 83.

301749/Barque de pêche à cabine, sans
moteur , 4000.-. 037/ 24 89 60. 

67856/Chambre à coucher brune, lit fran-
çais 500.- après 18 h. 037/ 24 45 39.

67853/Set Minolta 50 mm, téléobjectif et
grand angle Tokina , 420.- valeur neuf
7F,n — n.37/ 24 85 85

301745/Matelas neuf cause double em-
ploi. gr. 200/140. 24 08 75. 

67867/Plants sapins pr forêt 50.- le cent.
Parc à chien 10x5x2 avec séparation, prix
neuf 3500 - cédé 2800.-, midi
37 18 23/soir 24 88 84. 

67864/De particulier , cause double emploi,
plusieurs lits, tables de nuit, 1 salon
avec petite table, 1 frigo. 1 bibliothè-
que, ainsi que diverses choses. 037/
oo io  no „.. oo oc -ie

57820/A vendre piano à queue Ibach
7000.-. Tél. repas 46 43 40.

67821/Tapis milieu neuf 200.-. Table
noyer 200.-. Poussette et divers 280.-.-
Bassin ciment 2 m, à dise. 037/
52 19 73. 

301610/Thuyas fastigiata 110 cm. 037/
R7 17 71 hpurpQ HAQ rpnaQ

67142/Thuyas 90 cm à 120 cm, 6.-à 1.-.
Berberis rouges 6.-. 037/ 61 45 80.

/Caisses enregistreuses d' occasion à
partir 300.-, toutes marques. 021/
37 42 00. 

67180/Bois sec dur pour cheminée de sa-
lon. 037/ 75 28 13. '

301705/Combinaison moto, 2 pièces,
taille 38 , prix à discuter. 31 26 05.

67775/Garde-robe de grossesse, prin-
temps-été, taille 38/40. 037/ 24 44 56.
67766/Vieilles poutres en chêne ainsi que
plantons épicéas. 037/ 75 24 17.
67812/Env. 3000 kg foin et regain 1"
qualité, 45.- les 100 kg. 037/
53 15 67. 

67811/Couchette pour enfant. 037/
46 91 66.

67982/ lot de bois de feu, 037/
37 12 94.

67980/Salon transformable, style classi-
que (lit jamais utilisé) à prendre sur place,
500.-, 021/948 80 70. 

301770/Poussette jumeaux, 1985, +
Rack stéréo (meuble), 037/ 26 44 22.

67986/Bas prix , cuis, à gaz; petit bureau
noyer massif; canapé sculpté, chêne mas-
sif; ancienne table rustique, h. 86, I. 110,
larg. 64; 037/ 30 16 04, soir.

67984/Planche à voile neuve, bien pr dé-
butant. 1000.-. 037/ 56 15 58.

67852/Jeune fille ch. n'importe quel tra -
vail, du lundi au vendredi à plein temps ou
mi-temps, région: Oron, Vevey, Châtel,
021/947 48 53. 

301553/ Dame de confiance cherche pr 3 à
4 jours par semaine trav. comme dame de
buffet , 24 46 52. 

300997/Nettoyages: appartements, ta-
pis, meubles rembourrés, 24 79 79.

301772/Jeune homme port., avec expé-
rience de maçonneire + hôtellerie.ch. n'im-
nnrtp nupl trav/ail Afi A 7 Ft.R

'SKSïïS-Uf
301750/Golf GLS 1600, état impeccable ,
mod. 81, 120 000 km, exp., 4900.-,
037/ 46 31 54(12h.-14h.). 

67848/A vendre Alfa Sprint 1500 Grand-
Prix, mod. 85, 15 000 km; Honda 600
XLM P-D, mod. 85, 1700 km, 037/
61 15 88. 

67832/Yamaha DT 125 LC, 1984,
105 000 km, pneus neufs, exp. du jour ,
1800.-, 029/ 8 56 06, h. repas. 

67819/Cherche pneus 6.50.- - 17, pour
final Rlit7 n.37/ 64 21 88

67818/Honda VF 750, 84, carénée, peint.
spéciale violet, 6500.-, 037/ 65 13 34.

67817/Peugeot 205 GR, 83, 79 000 km;
Kadett C, 77, 90 000 km; les 2 exp. du
jour, prix a discuter; 037/ 65 13 32.

67822/Golf GTI Trophy, 84, 63 000 km,
exp., 13 000.-, 037/ 30 12 92. 

67055/Honda CR 250 H 87, très bon état ,
moteur, embrayage, frein arr. neufs, ja-
mais couru, 2500 - à discuter, 037/
33 3 1 Aa enii-

3014/Mazda 626 GLS, 83, exp., 7900 -,
037/ 26 34 54. ^___
3014/Alfasud 1.5 Tl, 82, 115.- p.m.,
exp., 4900.-, 037/ 26 34 54. 

3014/Mercedes Benz 190, rouge, 86,
exp., 28 900.-, 037/ 26 34 54. 

67567/Yamaha FJ 1100, an. 84, 31 000
km, exp., 5500.-, 029/ 6 22 39.

/Toyota Camry break, blanche, début 87 ,
36 000 km, 1re main, 17 500.-à discuter ,
021/ 905 25 40.
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67902/A vendre 1000 kg foin et regain.
31 1401. 
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67983/Pendule ancienne, hauteur 90 cm
entièrement révisée, 029/ 5 17 72.

1602/Votre ménage a besoin d'une
aide? N'hésitez pas et téléphonez-nous
sans tarder. Nous intervenons en peu de
temps pour nettoyer, repasser , cuisiner et
surveiller vos enfants , etc., 037/
23 23 22. '

/Prévention santé : massaqe. 037/
26 55 78. 
/Croisière en mer à bord d'un volier. Ba-
léares - Corse - Turquie - Grèce. Débutants
bienvenus, dès Fr. 450.-/sem. Rens. : J.-
P. Baechler, 037/ 45 34 43. 

/Minitel dès 29.- par mois, 037/
26 27 27 Mastemhone SA. code Minitel.
021/26 27 33. 

67443/Bon orchestre, duo, pour vos soi-
rées, 037/ 75 3 1 52, matin et soir.

67987/A vendre 1 vélo Peugeot, mi-cour-
se 24; 1 paire de patins neufs, p. 42; ch. à
acheter 1 vélo homme 28, 10-12 vites-
ses; 037/ 30 17 67. 

67900/A louer de suite dans une villa à
Marly appartement 1 Vi pee, loyer à dis-
cuter. 46 59 02.

67885/Ch. instr. pr topographie, théodo-
lite d'occ , avec pied et autres, ace, 037/
22 81 28. 

67871 /Jeune homme, 23 ans, cherche ac-
compagnement pr voyage organisé aux
USA , du 15.6.88 au 29.6.88, en gros
4000.-. Itinéraire : New York - Miami - Las
Vegas - Los . Angeles - Grand Canyon.
S'adresser: 037/ 64 16 63. h. reoas.

£ 037/22 11 67/ /  j y  .
ruedelausanne83\J2. (jJ 'fifca CCt/ '
PIANOS : LOCATION neuf, dès Fr. 55.

occ , dès Fr. 30.-
. LEASING : dès Fr. 83.- (neufs)

67912/Trains Holo, Buco, Mârklin et Hag,
avant 1975, bon état, 038/ 31 58 09.

301779/Tous nettoyages de vitrines à
l'abonnement , 037/ 31 12 89.

LA RAGE JAUNE



Elle s'endort au volant
Retraité handicapé à vie

m
DB/ANT- ^kLE JUGE PllrJ

Mercredi 13 avril 1988

Le 28 septembre 1987, une automo-
biliste fribourgeoise s'endort au volant
et entre en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Conséquences
dramatiques : grave atrophie du cer-
veau, irréversible , pour le second
conducteur. Lequel, au vu de son état,
n'a pas pu être interrogé, hier, par le
Tribunal correctionnel de la Sarine.

Vers 17 h. ce jour-là , la victime - un
haut fonctionnaire de l'Etat de Fri-
bourg qui venait de prendre sa retraite
au printemps 1987 - circulait norma-
lement entre Avry et Moncor , à Vil-
lars-sur-Glâne , sur un tronçon rectili-
gne. Soudain , à la hauteur de la ferme
du Bugnon , une voiture roulant dans la
direction opposée dévia sur sa gauche.
Malgré un énergique coup de frein , du
retraité , une violente collision frontale
s'ensuivît. Les deux conducteurs fu-
rent grièvement blessés.

Les séquelles sont particulièrement
tragiques pour le retraité qui a subi
notamment un traumatisme cranio-
cérébral. Après cinq mois d'hospitali-
sation , dont deux dans le coma, il a
lentement commencé à reconnaître sa
famille et son domicile. Mais son état
psychique nécessitera un traitement de
longue durée. Son cerveau a été grave-
ment atteint : détérioration intellec-
tuelle , langage incontrôlable , affabula-

tion , selon les médecins. Hier , le prési-
dent Nicolas Ayer a dû renoncer à
entendre son témoignage.

Pas d'alcool
Les causes de l'accident sont encore

inexplicables , puisque la conductrice
fautive, une ménagère de 27 ans, ne se
souvient de rien non plus. En l'absence
de traces de freinage et de dérapage,
l'enquête a conclu qu 'elle s'était assou-
pie au volant. Mais elle dit ne pas s'être
sentie fatiguée ce 28 septembre. De
plus, le taux d'alcool était nul.

Pour la prévenue , les conséquences
civiles pourraient être pires qu'une
condamnation. Si le tribunal retenait
une faute gravé, l'assurance RC pour-
rait se retourner contre elle et lui récla-
mer théoriquement j usqu'à 50% des
prestations fournies en faveur de la
victime, notamment les frais médi-
caux et le tort moral. Dans ce cas, on
imagine les montants en jeu.

Le tribunal a décidé de citer deux
témoins et a suspendu la séance.

\*£A

Imposition fiscale des agriculteurs
Inquiète, f UDC dénonce

L'imposition fiscale des agriculteurs
inquiète l'UDC (Union démocratique
du centre) du canton. Dans une lettre
ouverte au conseiller d'Etat Félicien
Morel , l'UDC dénonce la stricte appli-
cation de l'article 34 de la loi sur les
impôts cantonaux (LIC): une situation
qui entraîne quelques surprises désa-
gréables pour les agriculteurs fribour-
geois.

«Un nombre important d'agricul-
teurs se plaignent des critères utilisés
par le Service cantonal des contribu-
tions au sujet de l'avis de taxation» ,
explique l'UDC dans sa lettre. Surpris,
les paysans l'ont été, constatant que
«des suppléments très importants ont
été ajoutés à leur revenu (...) sans au-
cune explication leur permettant de
connaître les motifs de cette manière
de procèdent L'article 34 de la LIC
prévoit que le revenu agricole des
contribuables ne disposant pas de
comptabilité ou de pièces justificatives
suffisantes , est déterminé par les nor-
mes arrêtées par le Conseil d'Etat. Et ce
même article prévoit que le revenu est
estimé au moins aux dépenses néces-

Fribourg: initiative du Mouvement des aînés
Promenades à vélo...

Des promenades à vélo, à son ryth-
me, pour le plaisir et le maintien de sa
condition physique... Pourquoi donc,
cette activité ne serait-elle pas possible
pour les aînés ? le MDA (Mouvement
des aînés de Suisse romande) le pense
puisqu'il lance une telle initiative dans
le canton de Fribourg : «Cyclo 3».

Une première rencontre-démons-
tration a lieu demain jeu di 14 avril , à
14 h., en face de la caserne de la Poya,
direction Grandfey, à Fribourg. Ce
sera pour les organisateurs l'occasion
de lancer le groupe «Cyclo 3» : un
groupe ouvert à toutes celles et tous

^—PUBLICITE -^
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saires au genre de vie des personnes.
Seulement voilà... commente l'UDC:
«Nombre d'agriculteurs de condition
modeste ne peuvent s'offrir des loisirs
coûteux ou des vacances et doivent
vivre avec des moyens financiers infé-
rieurs au salaire paritaire. »

Les normes du barème fiscal sont
des moyennes. Celui dont le gain réel
dépasse les normes est assujetti au ba-
rème comme celui qui ne les atteint
pas. Et l'UDC de «dénoncer ces prati-
ques contraires aux normes agricoles et
aux dispositions légales.» Craignant
que ce procédé ne «prive nombreux
pères de familles de conditon modeste
de leur droit aux allocations familia-
les», l'UDC demande au patro n des
finances fribourgeoises que l'article 34
de la LIC soit appliqué objectivement
et que les agriculteurs soient informés
des motifs retenus, avec possibilité de
recours. GD

Il I ; étalAINES \^J^/ .
ceux qui , dans le passé, ont déjà fait du
vélo. Un encadrement est d'ailleurs
prévu pour permettre à chacun de re-
prendre le coup de pédale. Et pour ceux
qui n'ont plus de bicyclette , il sera
même possible d'en louer une ! Toul
renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de Mme Marguerite
Rappo, avenue du Guintzet 21 , à Fri-
bourg. m

LALIBERTÉ FRIBOURG
L'égalité des sexes dans le divorce

Les pères persévèrent
En 1987, 198 divorces ont ete pro-

noncés à Fribourg. Ce qui met la ville
au quatrième rang suisse ! Rien que
depuis le début du mois d'avril , près de
30 demandes en divorce ont été intro-
duites auprès du seul Tribunal de la
Sarine. « C'est triste, sauf pour les avo-
cats », commentait ironiquement un
membre du Mouvement fribourgeois de
la condition paternelle (MFCP) qui ré-
vélait ces chiffres lors de son assem-
blée, lundi à Fribourg. Un phénomène
de société qui prend de l'ampleur. Et
dans lequel les maris et pères sont juri-
diquement défavorisés : garde des en-
fants inexistante, maigre droit de visite
et grosses charges financières. A quand
l'égalité des sexes dans le divorce, but
ultime du MFCP ?

Le mouvement (20 membres), créé
en 1986 sous la présidence de Jean-
Louis Gafner , organise des soirées
d'information et soutient les pères face
aux autorités, notamment dans les pro-
cédures en divorce. Il vise à modifier
les lois et la jurisprudence pour obtenir
l'équité . Tout en se défendant d'être
antifemmes.

Pompes à fric
Les pères sont défavorisés sur plu-

sieurs points , constate M. Gafner. Pre-
mièrement , les pensions alimentaires
«pèsent parfois lourd sur un budget. Je
connais un père qui doit verser 3000
francs par mois pour son ex-femme et
ses enfants. Et il est très difficile de
faire modifier le jugement. D'autre
part , nous souhaitons que les pensions
soient limitées à une durée de cinq
ans», déclare le président du MFCP.
«Souvent , le juge voit dans la femme
et l'enfant la veuve et l'orphelin , situa-
tion dont le père n'est pas nécessaire-
ment fautif. Mais il doit payer».

Du point de vue du porte-monnaie ,
les pères divorcés ne portent pas les
avocats dans leur cœur. «Ils font de
l'argent sur notre dos»; «ils jettent de
l'huile sur le feu» sojit quelques ré-
flexions entendues lundi soir. Pour
éviter ces frais et sortir du formalisme
judiciaire psychologiquement pesant ,
l'idée a été lancée de créer une chambre
de médiation , hors tribunal , en vue
d'aider les couples en séparation à s'en-
tendre sur l'avenir des enfants, avant
l'intervention du juge. «Certains j uges
interrogent les parents comme des dé-
linquants» , affirme M. Gafner qui est
passé par là.

Papas-poules minoritaires
Le problème le plus délicat , c'est

l'attribution de la garde de l'enfant,
donc l'autorité parentale. Statistique-
ment , neuf fois sur dix , c'est la mère
qui l'obtient. «Mais il n 'y a pas conflit
partout », reconnaît M. Gafner. «Tous

Il lArr.inFNT.s /S\ 1
Châtel-St-Denis

Inattention et embardée
Lundi à 8 h. 20, une camionnette de

Bienne circulait sur la RN 12, de Berne
en direction de Vevey. A la hauteur de
Châtel-St-Denis, à la suite d'une inat-
tention , son conducteur perdit le
contrôle de la machine qui dévala un
talus à droite et endommagea la clôture
sur une cinquantaine de mètres. Les
dégâts s'élèvent à 15 000 francs.

Villarsel -sur-Marly
Refus de priorité

Hier , à 15 h. 45, un habitant de Vil-
lars-sur-Glâne circulait avec un bus
WV d'Ependes à Marly. A Villarsel-
sur-Marly, en s'engageant sur la route
principale , il n'accorda pas la priorité
et entra en collision avec une voiture
qui arrivait du Mouret. La collision fit
5000 francs de dégâts matériels. GD

Infomanie
243 343

i 
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Etre père à plein temps, un droit, en fait

les pères ne veulent pas la garde. C'est
précisément parce qu 'il s'agit d'une
minorité (impossible à quantifier) que
les autorités ne font pas les efforts suf-
fisants pour que cesse l'inégalité de
traitement». Ce qui est contesté, c'est
que , quasi systématiquement , la jus-
tice donne la garde à la mère lorsque les
deux parents sont en concurrence.
«Une habitude qui ne repose sur au-
cune base scientifique, que ce soit la
biologie ou la psychologie», prétend
M. Gafner. «Au contraire , même en
bas âge, l'enfant peut être autant atta-
ché à son père qu 'à sa mère ». Certains
auteurs juridiques abondent dans ce
sens. Mais le droit , c'est comme la fon-
due au vacherin : il se remue lente-
ment.

ASL-a

Enquêtes, s.v.p. !
Dans ce cadre, le MFCP veut attirer

l'attention des tribunaux du canton sur
un point précis de la procédure : l'attri-
bution provisoire de la garde lors de la
séparation , avant le prononcé du di-
vorce. Puisque le provisoire devient
souvent définitif , le MFCP va propo-
ser aux présidents de prendre leurs
décisions, dans l'intérêt des enfants,
sur la base d'enquêtes préalables , or-
données d'office , sur la situation fami-
liale. La justice fribourgeoise possède
déjà les moyens légaux d'agir dans ce
sens, mais ne les applique que rare-
ment. Le message sera-t-il reçu?

Christian Zumwald

Angélique lonatos à Fribourg
La voix des poètes grecs

AVANT-SCENE P"

Après une saison riche en événe-
ments médiatiques, la saison des spec-
tacles du Service culturel Migros
s'achève ce soir (à 20 heures, en l'aula
de l'Université) sur le tour de chant de
l'étonnante Angélique lonatos.

Angélique lonatos , c'est un tout pe-
tit bout de femme, haute comme çà,
frêle comme tout , fièrement campée
sur les 6000 ans d'histoire de son pays,
la Grèce, pas celle des touristes , encore
moins celle des colonels , non. Sa Grèce
à elle , c'est celle des poètes fous de vie
et de liberté : les Theodorakis , les Ely-
tis, les Ritsos, les Ratsis.

Armée d'une guitare plus grosse
qu 'elle, elle leur prête sa voix et,
comme la poésie ne supporte guère la
traduction , elle le fait dans leur langue.
On le voit , Angélique lonatos n'a rien
d'un phénomène médiatique. Et pour-
tant , partout où elle passe, les gros
titres fleurissent et les critiques les plus
terre à terre se voient pousser les plu-
mes d'Homère pour célébrer un talent
unique.

C'est que cette miniature de pâtre
grec est un géant. Elle cache, on ne sait
oU , une voix magnifique , âpre et sen-
suelle , puissante et subtile. Elle la met
généreusement au service de textes
dont la beauté profonde ne se laisse
deviner qu 'à leur musicalité , avec une

fougue digne des héroïnes antiques.
Elle roule , cette voix , comme un trem-
blement de terre; elle tinte comme une
clochette , elle roucoule comme celle de
l'alouette au lever du soleil. La guitare
qui l'accompagne est bien dans la
même ligne: dans ses flancs de bois ,
elle enferme le luth et la mandoline , le
violon et la flûte, le clavecin et le cym-
balum. Tout un orchestre que la chan-
teuse déchaîne d'un doigt , comme une
divinité de l'Olympe lâchant le ton-
nerre sur le monde. AR

• Givisiez: débat. - La Société fri-
bourgeoise des officiers organise , ce
soir à 20 h. 15 en l'hôtel de l'Escale de
Givisiez, un débat sur le thème «le
DMF et l'information». Animé par
Daniel Favre (Radio romande), ce dé-
bat opposera le rédacteur en chef de
«La Liberté», François Gross, et celui
de l'agence de reportages BRRI , Roger
de Diesbach, à un responsable du ser-
vice d'information du Département
militaire fédéral, Richard Gauthier. La
soirée est ouverte aux membres de la
société et à leurs épouses et amis. GD
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Madame Marie-Louise Plancherel- Verdon , à Lucens, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Xavier Verdon-Besson , à Ependes , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Constant Verdon-Collaud , à Saint-Aubin , et leurs

enfants;
Madame Jeanne Baïotto-Verdon , à Les Friques, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Verdon-Collaud , à Fregiécourt, et leurs en-

fants;
Madame Marthe Verdon , à Fribourg, et ses enfants ;
Mademoiselle Juliette Verdon , à Saint-Aubin ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François VERDON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 12 avril 1988, dans sa 82e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera' célébré en l'église de Saint-Aubin, jeudi
14 avril 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mercredi 13 avri l, à 20 heures, en
ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Mademoiselle Rose Frossard ;
Monsieur et Madame Denis Frossard , à Vuisternens/FR ;
Monsieur et Madame Pascal Frossard , à Genève ;
Monsieur et Madame André Frossard et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armin Heimann-Frossard et famille, à Thoune
Mademoiselle Stéphanie Frossard, à Lausanne;
Madame Paul Frossard et famille, à Bâle-Campagne,
ainsi aue les familles Frossard . Jolliet. narentes. alliées et amies.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Romain FROSSARD

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 10 avril 1988, dans sa 65e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, jeudi 14 avri l à 10 h. 45.
Domicile : M. et Mme Pascal Frossard, 113, rue de Genève, 1226 Thônex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

t
Madame Marie Braecq-Gremaud , à Bulle;
Monsieur Jules Gremaud , à Bulle;
Madame François Gremaud-Pittet et famille, à Botterens ;
Madame Louis Gremaud-Gross et famille, à Bulle ;
Les sœurs et belles-sœurs d'André Chollet et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part du décès de

Madame
Cécile CHOLLET

née Gremaud

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 12 avril 1988, dans sa 76e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 15 avril 1988, à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille : foyer de Bouleyres, 1630 Bulle

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-13602

Le FC Ecuvillens-Posieux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche Chavaillaz

mère de M. André Chavaillaz
membre actif

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

17-68007

t
La Section des samaritains

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

Madame
Danielle Biolley
fille de son membre vétéran

Mme Marie Litzistorf
et belle-sœur

de Mme Françoise Litzistorf
membre actif de la section

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

17-67998

t
Le Football-Club de Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Danielle Biolley

épouse de M. Francis Biolley,
membre supporter

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

17-68106

t
1987 - avril - 1989

En souvenir de

Monsieur
Louis Ducrest
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux le
samedi 16 avril à 19 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

f|
Ys?\

JËbwihmiz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125

t
Mademoiselle Martine Fragnière, professeur, à Bulle;
Monsieur Yvan Chappuis , à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Fragnière, à Romont et

Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Milhau , (Hérault);
Madame Renée Milhau à Castries;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cuony-Milhau , à Fribourg et

Mâcon;
Mesdames Léonie Dutruy, à Vevey; Louise Fikry, à Fribourg; Maria Delley,

à Givisiez , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Henri FRAGNIÈRE

professeur

leur très cher père, cousin et ami, décédé le 11 avril 1988, à l'âge de 72 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
vendredi 15 avril 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera rpésente
de 18 h. 30 à 20 h.30.
Adresse de la famille: M"e Martine Fragnière, Montcalia 41 A, 1630 Bul-
le.

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

t
Monsieur et Madame Raymond Doutaz-Bovet et leurs enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Werner Engster-Doutaz et leurs enfants, à Gossau,

SG;
Monsieur et Madame André Doutaz-Schlegel et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Doutaz-Schlegel et leurs enfants, à Zu-

rich ;
Madame Marie Doutaz-Deccoterd et ses enfants, à Gruyères;
Monsieur et Madame Joseph Doutaz-Page, à Bulle ;
Les familles Mossu, Aeby, Barras, Egloff, Gaillard , Brodard , Doutaz, Sudan,

Gachet ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Eugénie DOUTAZ-MOSSU

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, bel-
le-sœur et tante qui s'est paisiblement endormie le 12 avril 1988, dans sa 93e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gruyères, le vendredi 15 avril, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera, le jeudi 14 avril , à 19 h. 30, en la
chapelle de Pringy où la défunte repose ; la famille sera présente de 18 h. à
21 h.
Adresse de la famille: Raymond Doutaz , rue Montsalvens 11 , 1630 Bul-
le.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Le laboratoire des viandes de la Fédération des coopératives Migros

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Danielle BIOLLEY

leur estimée collaboratrice

Pompes Funèbres Générales S.A
Fn rac t\o rlonîl
nous accomplissons toutes les formaji-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis Chevalier
Notre nouvelle adresse:

Perrin V . trtHr/"

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ^̂ ^SSSai ^̂ =̂- JE __/7
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ H tf^^BfT^^** M
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. WÊ ~3Bçr"'
innr et nuit - .037/(51 10 66 J



La famille
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Odette MAYERAT-FILLEUX

Selon la volonté de la défunte, le culte a eu lieu dans l'intimité de la famil-
le.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645_A . 
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vJD
... de Châtel-St-Denis ... de Fribourg

Naissances
1er mars: Savary Emilie , fille de Jear

Claude et de Marlyse, née Bard, à Semsale;
FR.

3 mars : Brûnisholz Christoph , fils de
Jean-Luc et d'Irène , née Arni , à Fribourg.

5 mars : Perrucio Damien , fils de Lu-
ciano et de Grazia, née De Nicola , à Bos-
sonnens FR.

6 mars : Savoy Murielle, fille de Gilbert
et de Norma, née Risse, à Attalens.

13 mars : Meutémédian Yann Sisvann
Mickey Pierre Aram , fils de Lory et de
Mireille , née Décosterd , à Jongny VD.

16 mars: Gabriel Natacha , fils d'Yves el
de Marie Jeanne , née Charrière, à Bosson-
nens FR.

17 mars : Aebersold Lise Marie Patricia ,
fille de Daniel et de Carmel, née Garland , à
Leysin VD.

21 mars : Monnard Nicolas Gabriel, fils
de Willy et de Chantai , née Aeby, à Bosson-
nens FR. - Vanay Léonie, fille d'Yves et d«
Martine , née Guillard , à Monthey VS.

22 mars : Bonjour Jonatan , fils de Jear
Daniel et de Danièle , née Pradervand , è
Savigny VD.

24 mars : Caputo Dimitri , fils de Sebas-
tiano et d'Ursula , née Senn, à Romanel-sur-
Lausanne VD. - Lussi Benjamin Emma-
nuel , fils de François et de Cornelia, née
Davida, à Grandvaux VD.

27 mars : Chapuis Sébastien Paul , fils de
Charles et de Claire Lise, née Gay, à Fo-
rel/Lavaux VD. - Garreau Eléonor Mariu-
cia Magdalena , fille de Lydie, à La Tour-
de-Trême.

26 mars : Scherrer Valentin , fils de Caro-
le, à Bulle.

30 mars : Mathiss Jennifer, fille de Nata-
cha , à Genève.

31 mars : Joye Brian, fils d'André et de
Catherine , née D'Arcy, à Jongny VD.

Mariage
25 mars : Druey Roger, né en 1945, à

Genève et Maillard Christiane, née en
1949, à Châtel-Saint-Denis.

Décès
9 mars : Colliard , née Mossu Anne Ma-

rie, née en 1912, veuve de Joseph, à Châtel-
Saint-Denis.

14 mars : Devaud Marie Louise, née en
1910, célibataire , à Attalens FR.

20 mars : Genoud , née Pilloud Anna , née
en 1901 , veuve de Louis, à Châtel-Saint-
Denis.

24 mars : Berthoud , née Genoud Marie
Thérèse , née en 1907, veuve de Libère, à
Châtel-Saint-Denis.

26 mars : Pilloud Esther , née en 1905,
célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

27 mars : Sudan Placide, né en 1911 , céli-
bataire , à Broc FR.

31 mars : Perroud Albert , née en 1905,
veuf de Rose Françoise, née Gabriel , â
Granges/Veveyse FR.

La personne qui a été vue
prendre

les tronçonneuses Stihl
dans la forêt de Gletterens , est priée
de les rapporter au même endroit, ou
tél. 037/67 13 27, sinon plainte
sera déposée.

Promesses de mariage

31 mars : Morel Pascal, de Fribourg e
Marthe Chantai , d'Oberried, à Fribourg. -
Perriard Jacques , de Villarepos et Dévauc
Aline , de Porsel, à Fribourg. - Portacc
Mauro , de nationalité italienne et Zenhaù
sern Brigitte , de Bûrchen VS, à Granges-
Paccot.

5 avril : Heiter Gabriel, de Cormondes ei
Steiner Yvonne, d'Oescherbach BE, à Givi-
siez. - Marthe Bertrand , de Bonnefontaine
et Neuhaus Susanne, de Planfayon, à Fri-
bourg.

6 avril : Progin René, de Vuadens , à Fri-
bourg et Meyer KJaudia , de nationalité alle-
mande, à Commugny VD. - Jomini Fran-
çois, de Payerne VD, à Fribourg et Blôsch
Ursula , de Môrigen BE, à Treyvaux.

7 avril : Forestieri Pancrazio , de nationa-
lité italienne et Dalla Bona Madeleine , de
Krummenau SG, à Givisiez.

Naissances
30 mars : Piccione Sabrina, fille de Vin

cenzo et de Ida, née Fortunato , à Fribourg
- Rossier Marine , fille de Gérald et de Lau-
rence, née Jordan , à Belfaux.

31 mars : Mornod Fabienne , fille de Da-
niel et de Beatrix , née Schwartz, à Plan-
fayon. - Pasquier Nathalie , fille de Jean-
Pierre et de Caroline, née Rosset, à Praro-
man. - Aeby Philippe , fils de Josef et de
Rosmane, née Roggo, à Fribourg. - Cha-
boud-Velle Carolane, fille de Corinne et de
Wojciechowski Krzysztof, à Fribourg. -
Piller Joanna , fille de Rodolphe et de Marie
Roselyne, née Massandy, à Fribourg. - Ru-
daz Véronique, fille d'Emile et de Rita, née
Jungo , à Villars-sur-Glâne.

1er avril: Moser Xavier , fils de Philippe
et de Marie-Claude, née Collaud, à Bel-
faux. - Zihlmann David, fils de Beat et de
Marie Edilsa, née Santana, à Chevrilles.

2 avril : Fasel Laure, .fille de Laurent et dt
Sophie-Marie, née Duc, à Prez-vers-No
réaz. - Yotege Tchassé, fils de Claude et de
Nicole , née Toundji , à Fribourg.

3 avril : Conus Samuel, fils de Germair
et de Béatrice, née Andrey, à Villars-sur-
Glâne. - Favaios Daniel , fils de Mosé et de
Umbelina , née Alves de Melo, à Fribourg. -
Dietrich Jonas , fils de Pascal et de Marie
Paule , née Singy, à Corminbœuf.

4 avril : Ayer Valérie , fille de Michel ei
d'Antoinette , née Devaud, à Prez-vers-No-
réaz. - Golliard Céline, fille de Jacques ei
Janine , née Bramaz, à Fribourg. - Hornei
Alain , fils de Paul et de Maria , née Forna-
sier, â Planfayon. - Simonet Zoé, fille de
Pierre et de Dominique , née Conus, à Fri-
bourg.

5 avril: Dupont Sandrine, fille de Pierre
et de Patricia , née Moll , à Villaz-Saint-Pier-
re. - Mukonde Charly, fille de Musulay el
de Kiamvu , née Diasivi , à Fribourg.

Décès
31 mars : Andrey Michel , 1914 , à Fri

bourg.
4 avril: Monney Alfons, 1910, à Fri

bourg. - Vallélian Albert , 1936, à Bulle. -
Waeber Marie Louise, 1891 , à Fribourg

5 avril : Papaux , née Tâche Denise, 1941
à Treyvaux. - Nussbaumer François, 1914
à Givisiez.
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£ ? *̂Q* "t_r " -—-Entreprise de menuiserie industrielle, cherche

MENUISIERS POSEURS TACHERONS

Pour ses chantiers en Suisse romande.

Faire offre sous chiffre C 28-069057 Publicitas
châtel.

Wir sind eine weltweit in der Sport- und Freizeitbranche tatige Gesellschaft und
bearbeiten von Freiburg aus den europaischen Markt und betreuen ebenfalls die
Produktionsstàtten, die wir in Europa unterhalten.

200 1 Neu-
Wïr suchen per sofort oder n.V. einen dynamischen

FINANZ/ADMINISTRATIONS-CHEF
^̂ B mit folgenden Arbeitsaufgaben

Nous cherchons de suite ou à convenir _ pjnanzwesen
- Controlling

SERRURIER CONSTRUCTEUR - EDV

I -  

Personalwesen

Sie sind ca. 35-45 Jahre ait , verfûgen ùber eine okonomische Hochschulausbil-
dung und einige Jahre Erfahrung in qualifizierter Finanztatigkeit in leitender Position.
Sie kennen sich im Personalwesen aus und verfûgen ûber gute Sprachkenntnisse in
D/F/E.

Nous offrons :
- travail varié
- salaire intéressant
- bonnes prestations sociales.

Demandez M. Besson au -s- 037/23 28 52

Es handelt sich um eine neue Funktion in unserer Gesellschaft , welche direkt dem
Geschâftsfûhrer unterstellt ist.'

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbuna mit ZeuaniskoDien und Referenzen
an 

I iiAkirvMiii -n Fribourg : Rue St-Pierre 18
SCOTT (Europe) SA. ch. de Torrv 1. 1700 Friboura 1 IvlAN PCWER 0 037/22 50 33

Quelques arguments indiscutables ?
en faveur de la nouvelle Mitsubishi CANTER. JSUBKï

Ainsi qu'un argument à bascule

panoramique: Les vitres latérales

Les arguments sont des preuves: des preuves de performances et de
qualité. Tout simplement des faits que Mitsubishi Motors peut vous
présenter. Et non sans fierté, car les nouvelles Mitsubishi CANTER
disposent de nombreux arguments con
vaincants. Aussi bien avec sa voiture de
livraison de 3'/2 tonnes (permis voitures
de tourisme) au'avec le camion de 6uc luuiiMiic; ij udvcL ic caimuii uc o s.»

tonnes. L'argument à bascule: La cabine ^i
du conducteur peut être basculée en un tour-
nemain. L'accès aux moteurs en est donc grai
Hpmpnf facilité- nn mnfpnr  rlipsel HP 3.3 litr

58 kW/79 ch-DIN, sur la CANTER
3'/2 tonnes, et un nouveau; moteur
diesel turbo à injection directe d'une
puissance de 86 kW/117 ch-DIN sur
la CANTER 6 tonnes. L'areument

JL

du confort: La cabine, spacieuse et confortable, est entourée de vitres
grande surface. Le siège du conducteur
est du type à suspension réglable, le
volant dispose d'un double réglage et la
cabine est de couleur claire afin d'as-
surer votre bien-être. Le comote-tours

™̂ T^* ——

et le compteur kilométriaue j ournalier font partie de l'éauipement de

sT¥1_ T_ ,- „.,.. „.: . . . . . . . . 

MITSUBISHI
MOTORS

A rjvj nt-sï j rdc de la technolo gie

série. L'argument aérodynamique: La forme aérodynamique de la
cabine réduit la consommation de
intégrées réduisent l'encrassement

carburant. Des jupes latérales
L'argument de lades cotes.

WMcompétence: Les deux modèles
de série

nr»*= oirïp

CANTER sont
rl'nnp rllTV>i~t-i/-»r»

équipes
-Dccicr-^p*

précieuse pour conduire et se garer
au millimètre près. L'areument

plongeantes permettent une vue dégagée sur l'angle générale-
3*m ment mort du côté droit: une amélioration essentielle oour la

sécurité routière. L'areument constructif: Le châssis est construit
de façon robuste, avec des longerons parallèles en U permet-
gjg---* .. --«»~ tant une mise en place aisée de super-

structures de tous genres,
y compris d'ailleurs celles

™^àW PAMTCD „,-<-,,oie

Aucun argument donc ne vous empêche de faire un essai routier
des nouvelles CANTER chez votre concessionnaire d'utilitaires
Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

MMC Automobile AG Veuillez menvoyer de plus amp les informations au sujet des nouvelles Mitsubishi CANTER.

Sleigstrassc 26,8-)0l Winterthour Nom/Prénom: LI

On cherche

chauffeur poids lourds
Débutant accepté, entrée de suite ou
à convenir.

Roulin Frères SA , Bercher
¦B 021/887 72 42.

¦I

RII FMflF PI IISSAKirtF MITQIIRIQUI

CHAUFFEURS
P.L

Prenez la bonne direction !
Autoroute du succès

sortie Manpower
et

plusieurs possibilités à la clé

M. Frank attend votre appel

Hôtel du Faucon,
Fribourg
cherche de suite ou à conve-
nir

1 SOMMELIÈRE
à plein temps.

De préférence permis C

* 037/22 13 17

17-660

fWïïriW23fâ*Jk
KRAMER SA

cherche

une vendeuse
qualifiée en papeterie
pour l' un de ses magasins de Mon
treux ou Vevey.

Prière d'adresser offres manuscri
tac auor m irr im ih im v/itao o. nhrstrs

à: KRAMER SA
Service du personnel
Département papeterie
Grand-Rue 54
iQon nnriMTDCiiv

i A <;m iftrc
COSMETIQUE SUISSE

Mesdames,
Vous avez la trentaine ou plus
et vous cherchez une activité
enrichissante.

Notre société cherche

uno r̂ rtncoillôro
en cosmétique

pour renforcer son équipe
existante.

Vous apprécierez l'horaire li-
bre, le salaire élevé, le travail
indépendant, l'ambiance
sympathique, le cours de for-

Nous vous demandons : de
réaliser les objectifs de vente,
une bonne présentation, un
esprit de gagnante, de dispo-
ser d'un véhicule.

Appelez dès aujourd'hui
le « 021/22 35 32.



kuèlàS vibro îieter sa
Nous fabriquons des appareils électroniques de mesure et
de surveillance pour l'aviation, l'industrie et la recherche.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
pour notre groupe

construction d'appareils électroniques
qui aura la charge de réaliser la construction des parties
mécaniques des appareils de mesure. Il aura également à
assurer la préparation des documents de fabrication.

Ce poste conviendrait parfaitement à un constructeur expé-
riementé dans ce domaine et connaisant déjà la CAD. De
bonnes connaissances d'allemand seraient vivement appré-
ciées.

Nous cherchons également une

DESSINATRICE-
COPISTE

pour réaliser les dessins de schémas électroniques de nos
produits.

Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre de
service à : M™ Bûrgi, service du personnel, Vibro-Meter SA,
Moncor 4, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MENUISIERS
AVEC CFC

Nous offrons:
place stable et bien rémunérée
avantages sociaux
travail varié et indépendant

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à: Menuise-
rie
Brûgger et Fils SA,
rte du Moulin 4,
1723 Marly,
© 037/46 11 50

17-67972

=0™ Robinson^^ Nugant—
Entreprise spécialisée dans la fabrication de connecteurs
électroniques, cherche dans le cadre de son expansion:

SON RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

RAPPORTANT DIRECTEMENT
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Profil exigé :

- Ingénieur ETS

- Bonne formation en Assurance Qualité

- Expérience constatée en micromécanique/microélectro-
nique

- Parlant anglais et français

- Capable d'assurer l'interface avec ses homologues au
niveau de la société mère américaine et des grands
clients internationaux.

Nous offrons une excellente opportunité pour une personne
dynamique, ambitieuse, sachant travailler en groupe,

Prière de prendre contact avec la direction de ROBINSON
NUGENT SA , 6, rue Saint-Georges à CH -2800 DELÉMONT
« 066/22 98 22.

La Dublicité décide l'ar.hptpiir hécitant

Pour la coordination technique et la direction administrative de projets immobiliers dans
le cadre d'une grande banque, nous cherchons un

ARCHITECTE
qualifié, âge 30 à 40 ans, ayant de solides connaissances en ce qui concerne les
estimations et les expertises. Lieu de travail prévu : Genève ou Nyon

Activités principales :
• diriger des projets pour de nouvelles constructions et transformations d'immeu-

bles
• conseiller nos sièges pour des problèmes de construction
• exécuter des tâches d'architecture en toute indépendance
• effectuer des estimations et des expertises.

Profil de candidat idéal :
- diplôme d'architecte EPF ou ETS
- aisance dans les négociations et expérience comme chef de projet
- parfaites connaissances du français et bonnes connaissances de l'allemand et de

i'anglais
- expérience en matière de gestion d'immeubles.

C'est avec plaisir que nous vous présenterons ce poste intéressant au cours d' un
entretien personnel: Si cet emploi vous intéresse, merci de prendre contact avec nous
et d'envoyer votre curriculum vitae avec lettre manuscrite sous chiffre 817 à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale
Service du personnel, case postale 2620, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

u
Le défi par excellence
pour un battant!

Vous avez l'habitude de retrousser vos manches pour attein-
dre vos objectifs , un sens inné de la négociation et peut-être
même une expérience de la vente.

/
C'est un homme de votre trempe que nous cherchons en
qualité de

i

conseiller
en personnel

pour compléter notre équipe à Fribourg.

• Après une solide formation vous êtes responsable du
recrutement , de la sélection et du placement de candidats
à la recherche d' un emploi fixe ou temporaire.

• Dès le premier jour vous êtes en contact permanent avec
candidats et entreprises , suivi de votre présence régulière
sur le terrain.,

• Pour avoir du plaisir et du succès dans cette activité, vous
avez la volonté de réussir , de l'initiative et une bonne dose
d'humour.

• Si vous êtes de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice versa , contactez
sans tarder

M. K. Frank au s- 037/22 50 33.

MANPOWER SA
Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg

TOUTES ^  ̂J^S
FORCES .̂ Sffi
UNIES 

^̂ ^^^

fcr à votre écoute!!!
%A Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
\u^ changer

8* IDÉAL JOB ROMONT
r est là pour vous conseiller et vous aider dans vos

recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

Conseils en personnel mi ĴU

i l t** «eP*>se (jl

I l  a*JP(eS c, nt.e*J r er( «V

¦ ¦ • ¦ ru ® ¦ ¦"¦ * ' « ¦"¦ m ^^BLo^iYYYii-^gH» " • " ¦ '

Société en pleine expansion, leader depuis 10 ans dans la
diffusion de produits cosmétiques de qualité, cherche pour
son service externe des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquillage
dans.votre région.

Nous vous proposons une activité féminine, variée avec un
horaire libre.

Une formation théorique et pratique vous est assurée par
nos responsables en esthétique, également pour les per-
sonnes débutantes.

Nous vous assurons un salaire fixe, des frais de déplace-
ment et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, n'hé-
sitez pas, appelez-nous au 021/ 35 89 74 pour de plus
amples informations.

3594 ¦

TOUTES ~̂ Jfj
FORCES «/Qïlr
UNIES ^0^^

^̂ tf^  ̂ Si vous êtes au bénéfice
^^  ̂ d'un CFC de

J^mécanicien M.G.
<3T mécanicien électricien
5fi mécanicien outilleur

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer ainsi que d'excellentes conditions d'enga-

j  gement.

Contactez sans plus attendre D. Orphanos.|LJ„|̂ 0IHC^BB* ̂ I
Conseils en personnel t^^JU
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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(Avenches et Payerne)(Lac français: CouVtepin, Vully)

I 

Gérard Périsset # «è JÊÊ Pierre-André Zurkinden
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Pierre-André ZurkindenGérard Périsset

Glane-Sarine Gruyère - Vevevse - Sarine
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
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A Schaffhouse, Bulle s'incline 3-1 (3-0): un match joué à la mi-temps

Leçon d'efficacité à la mode schaffhousoise

6e victoire consécutive de Lugano

Dmitric (à droite) a eu de la peine à se soustraire au marquage dont il était l'objet.
A gauche le Schaffhousois Mâcher. Kevstone

Pour Bulle, les longs déplacements se ressemblent et cette ressemblance est
plutôt désagréable. Nettement battue à Bellinzone où il avait des excuses à faire
valoir, il a subi, hier soir, la loi de Schaffhouse d'une manière tout aussi indis-
cutable (3-1, mi-temps 3-0). Malgré un début prometteur, les hommes de «Didi»
Andrey n'ont pas trouvé la parade aux actions extrêmements tranchantes des
leaders qui pourraient bien être plus que des leaders d'occasion. Mené trois à zéro
au repos. Bulle avait évidemment concédé un retard impossible à combler.

PROMOTION- fL
RELÉGATION c*fr0 ,

Dans sa présentation du match, la
«Schaffhauser AZ» rappelait d'abord
que Bulle , non seulement , n'avait ja-
mais gagné sur le terrain de Breite ,
mais encore qu 'il n'y avait pas marqué
le moindre but , ce qui en faisait un
hôte bien agréable. «Les trois matches
disputés depuis le retour de Schaff-
house en ligue B se sont déroulés selon
le même schéma. D'un côté, une
équipe locale très combative et habile à
transformer ses occasions; de l'autre ,
une formation visiteuse séduisant le
public par son habileté technique mais
dont les combinaisons échouaient ré-
gulièrement à l'orée des seize mètres.»
Ce rappel avait , malheureusement
pour les visiteurs, un petit côté prémo-
nitoire.

Les choses ne se sont effectivement
pas passées de façon très différente hier
soir. Bulle a bien entamé le match,
occupant rationnellement le terrain ,
faisant circuler la balle et Dosant son
jeu. Ce football plaisant à l'œil avait
cependant un énorme défaut: celui de
l'inefficacité. Comme contre Bâle ou
comme à Malley, les Bullois ne se créè-
rent durant les quarante-cinq premiè-
res minutes que deux occasions dignes
de ce nom , sur un coup de tête de Dmi-
tric (6e) et sur un tir croisé de Lehnherr
(17e) aue Chini détourna en corner.

Décès de Rolf Riner
L'ancien attaquant de LNA Rolf Ri-

ner est décédé à Genève, à l'âge de
36 ans. International junior , formé au
FC Bâle, il remportait deux titres de
champion suisse avec le club rhénan
(1972 et 1973) avant de passer au FC
Çprvpttp pn 1Q71

En 1976, il était transféré au CS Chê-
nois. 11 portait les couleurs du club des
Trois-Chêne jusqu 'en 1984. Après un
passage au FC Versoix , il était devenu
l'entraîneur-joueur de Signal Bernex ,
équipe qui occupe présentement la
première place au classement du
chamninnnat eenevois de 2e lieue.(Si1

Elles auraient pu être un peu plus nom-
breuses si Raboud avait manifesté
cette présence que souhaitait Andrey el
qui aurait fait oublier Mora. Sans vou-
loir jeter la pierre au jeune Gruérien, il
faut reconnaître aue son remplace-
ment au repos était tout à fait logique.
Et comme Lehnherr et Dmitric avaient
peine à se soustraire au marquage dont
ils étaient l'objet , le jeune portier
schaffhousois ne connut guère d'in-
auiétudes.

Le 27° but d'Engesser
Schaffhouse, à l'inverse, est passé

maître en matière d'efficacité , Enges-
ser en tête. Son jeu est basé sur des
contre-attaques menées à une vitesse
folle et qui sont , à chaque fois, synony-
mes de danger. Les hommes de Roland
Frei procèdent par longs changements
de ieu mais il ne s'agit généralement
pas de grandes balles «balancées»
n'importe où mais de superbes ouver-
tures qui font le régal de Heydecker ,
Engesser, Thoma ou Filomeno, d'ail-
leurs le premier à inquiéter Raderma-
cher d'un tir lointain (10e). A cette
habileté dans la contre-attaque,
s'ajoute le constant péril que consti-
tuent les COUDS de Died arrêtés. C'est
d'ailleurs sur corner que l'Allemand
Engesser ouvrit la marque (23e), si-
gnant du même coup son vingt-sep-
tième but de la saison.

Bulle n'était pas vraiment choqué
par cette réussite mais il peinait tou-
jours autant à trouver la faille et à se
montrer réellement dangereux. Sûr de
lui et Dlacé en Dosition de force. Schaff-
house ne s'arrêtait pas en si bon che-
min et il fallait toute la classe de Rader-
macher et un peu de chance pour em-
pêcher Engesser de doubler la mise
(32e) sur une inattention de Hofer qui
profitait à Heydecker. De la chance, le
portier gruérien en avait à revendre
auand. deux fois dans la même minu-
te , Engesser catapultait la balle sur la
transversale (39e). C'en était trop et ce
festival de l'Allemand trouvait récom-
pense dans les secondes suivantes
quand Thoma, à la parade, transfor-
mait imparablement son centre (40e).
Cette véritable «danse du scalp» se ter-
m inait nar un rmin d'assommoir, un

troisième but , du même Thoma, à l'af-
fût au deuxième poteau sur un cor-
ner.

Un superbe but
et le poteau

Bulle avait peut-être espéré profiter
des fatigues engendrées chez son ad-
versaire par un difficile match de Cou-
pe. Mais, à trois à zéro, le handicap
était insurmontable en dépit du su-
perbe coup franc transformé dès la re-
prise par Rôssli (50e). Ce but ne troubla
pas Schaffhouse qui , tout de même
éprouvé physiquement , se contenta de
contrôler les opérations. Et la chance
qui avait souri à Radermacher vint
aussi au secours de son jeune vis-à-vis
sur une action limpide Aubonney-
Dmitric dont le coup de tête parfait
s'écrasa sur le poteau (70e). Deux mi-
nutes plus tôt , M. Gâchter avait juste-
ment annulé un but de Zurkinden pour
faute préalable sur le gardien. Les visi-
teurs jetant toutes leurs forces dans
l'attaque, Schaffhouse resta constam-
ment dangereux sur les déboulés de
Heydecker, Engesser et consorts et Au-
bonney dut , plus d'une fois, intervenir
en catastrophe. A quelques secondes
de la fin. Radermacher. à son tour.
réussit une superbe sortie devant Dre-
her. Mais tout cela n'était plus que
péripéties sans grande importance
dans un match joué à la mi-temps.

Schaffhouse: Chini; Fringer; Stoll,
Meier, Mâcher; Filomeno, Dreher , Mer-
canti , Heydecker; Engesser, Thoma.

Bulle : Radermacher; Aubonney; Hofer,
Bouzenada , Rumo; Rôssli, Sampedro, Co-
ria; Raboud, Dmitric , Lehnherr.

Nnrp«- ntarlp Hp Rrpitp- 91100 snprtatpiir<;
Schaffhouse sans Lehmann et Schwarz;
Bulle sans Fillistorf, blessé, Mora , aux
Etats-Unis , et Andrey, suspendu.

Arbitre : M. Franz Gâchter (Aarau) qui
arbitrera samedi en Bundesliga , à Stutt-
gart.

Changements: 45e Zurkinden pour Ra-
boud, 73e Graf pour Thoma, 85e Salvi pour
Hofer, 88e Di Matteo pour Filomeno.

Buts : 23e Engesser 1-0, 40e Thoma 2-0,
44e Thoma 3-0, 50e Rôssli 3-1.

MQITPI fïnhpt

Schaffhouse seul leader
1. Schaffhouse 6 5 0 1 13- 7 10
2. Bellinzone 6 4 0 2 17- 9 8
3. Bâle 63  1 2 11- 9 7
4. Wettingen 5 3 0 2 6 - 4  6
5. Malley 6 3 0 3 4 - 6  6
6. Etoile-Carouge 6 2 0 4  5-12 4
7. Old Boys 6 1 1 4  6-11 3a n„n„ « i n . i  -7.i i i

Dans le tour de promotion-reléga- Lugano : Engel; Zappa ; Ladner, Degio-
tion, groupe 2, Lugano a fait le plein de vannini , Gatti (67e Maccini); Penzavalli ,
points puisque les Tessinois ont signé Gorter , Colombo (76e Hàfeli), Jensen ; Eila ,
leur sixième victoire consécutive à pelosi.
Granges (4-1) Notes : Granges sans Du Buisson , Maier

(blessés) et Jâggi (suspendu). Avertisse-
ments : Hirschi (25e) et Gatti (66e).

Granqes-Luqano 1-4 (1-3)
Bruhl. 1400 spectateurs. Arbitre : Taglia- 1. Lugano 6 6 0 0 23- 7 12

bue (Sierre). Buts : 5e Born 1-0. 13e Elia 1-1. 2. Sion 6 4 1 1 20- 7 9
35e Colombo 1-2. 39e Elia 1-3. 73e Pelosi 3. Granges 6 2 13 9-13 5
1-4. 4. Locarno 6 13 2 7-12 5

Granges : Walker; Gunia; Bruder, 5. CS Chênois 6 2  13 7-13 5
Schleiffer, Corti; Lûthi (76e Mautone), 6. Chiasso 6 2  13 8-16 5
Strub , Ciolek , Hirschi (44e Fluri); Born , 7. Martigny 6 1 2 3  7-9 4
I ai,7 8. Zurich d 1 I A I r t - I J  1
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Cristallina ,
le yogourt national ,

au lait entier ou
partiellement

écrémé. Le plus fin et
le plus grand

assortiment de
yogourts au bon lait
sm'ssp Fin pt fruité

Montreux live in concert: avec le grand con-
cours de Cristallina yogourt national , le yogourt
frais et fruité qu l'on trouve partout en Suisse!
Un des quatre super-prix que vous pouve z
gagner en juin: une semaine pour deux person-

¦„ . ... A1 . nés, tous frais payés, au festival de jazz de Mon-Cnstalhna Alphastar. r J ' Cristallina top-fit.
Le yogourt national treux. Vous pouvez obtenir les cartes de partici- ught & Fit ,

extra-doux :• ¦ - . . • . , • le yogourt national
avec 30% de sucre pation gratuites chez votre commerçant ou en au lait écrémé >en moins écrivant à Cristallina, 3000 Berne 6. Good luck! Pauvre en calories

- ¦* ' ' ̂ '¦ïïr'-r» AT *** At:

VIVRE DES MOMENTS INTENSES
ET SPECTACULAIRES

AU FESTIVAL DE JAZZ DE
MONTREUX!

L 11:

B"1
Wm l2 è à 1
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W
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cristallina
Yogourt rt national

">•» ¦ —^ —».— '¦ —I...I ¦

Cristallina Spécial.
Le yogourt fin

national aux fruits
entiers.
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Dernier match du tour final: Olympic ce soir à Pully
Runkel: «Sans grand enjeu»

Il F]
BASKETBALL <ff> J

A une journée du début des play-offs,
le tour final de ligue A doit encore
répondre à une interrogation. Qui de
SF Lausanne ou de Fribourg Olympic
occupera la troisième place du classe-
ment? En déplacement ce soir à Pully,
les Fribourgeois ne se font toutefois
guère d'illusion sur leur sort. Une dé-
faite les laisserait à la quatrième place
et, ce samedi déjà, ils reprendraient le
chemin de Pully pour le premier match
de la demi-finale des plav-offs.

Tant SF Lausanne qu 'Olympic dé-
pendent du bon vouloir de Champel.
Les Genevois, qui se déplacent à Lau-
sanne, vont sans doute préférer la dé-
faite afin de rencontrer une équipe
vaudoise évoluant avec un seul étran-
ger dans les play-offs. Dans ce cas
même une victoire d'Olympic à Pully
ne modifierait pas la physionomie du
classement. Pour Bernhard Runkel ,
c'est ce oui va se passer: «Je ne vois pas
de gros enjeu à ce match. Je suis per-
suadé que Champel préfère nous éviter
et jouer contre SF Lausanne en demi-
finale. Je crois qu 'il ne faut plus faire de
spéculation ou espérer jusqu 'au der-
nier moment. Nous devons nous pré-
parer à affronter Pully dans les play-
offs.»

Tant Gary Lawrence que Vladimir
Karati auront donc bien soin de ne pas
révéler leur tactiaue lors de la rencon-

tre de ce soir. «Peut-être même que
Karati montrera volontairement une
équipe faible», ajoute Runkel. Olym-
pic , qui a disputé un match d'entraîne-
ment contre Neuchâtel . aura sans
doute étudié avec attention le disposi-
tif mis en place par Lausanne lors de la
finale de la Coupe de Suisse. Un dispo-
sitif qui avait failli causé la sensa-
t ion

«On exige trop»
Lors des dernières rencontres , on a

peu vu Bernhard Runkel. Contre Bel-

Bernhard Runkel ici au tir: toujours le
même engagement mais pas les mêmes
résultats fin Rrnnr> Mnillarri

linzone , il n'a même joué que quelques
minutes. Alors? «Je n'en suis pas sur-
pris. Je n'ai pas assez apporté au jeu
offensif. A l'entraînement tout va bien
mais en match plus rien ne réussit.
Cela fait maintenant six matches queje
ne marque aucun point. Et les repro-
ches se font de plus en plus insistants.
Au moment où on commence à parler
des contrats pour la saison prochaine ,
c'est un argument contre moi.»

Bernhard Runkel , qui est étudiant à
l'école d'ingénieurs, ne cache pas qu 'il
ne se sent pas pleinement à l'aise dans
le club fribourgeois. La promotion de
Reussbuhl en ligue nationale A lui ou-
vre même certaines perspectives nou-
velles puisqu 'il provient de Lucerne.
«OlvmDic exige trop des j oueurs pour
ce que nous avons en dédommage-
ment. Pendant les vacances de Pâques,
par exemple, il y a eu des entraîne-
ments le Vendredi-Saint , le samedi et
le lundi. Il y a des limites à ne pas
franchir et je me sens trop traité
comme un employé. En signant à
Olympic une 3e année, je savais, bien
sûr à quoi je m'engageais. Mais ce n'est
nas très eratifiant.»

Une chose pourrait toutefois retenir
Bernhard Runkel à Fribourg: «Lors de
ma première année à Olympic, j'ai
démontré que j'avais un potentiel. Au-
jourd'hui je m'entraîne toujours au-
tant. Je crois que le nouvel entraîneur ,
Jo Whelton , me conviendrait vrai-
ment. C'est ce qui me ferait rester à
Olympic.»

S. Lurati

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 au
Collège Arnold-Revmond.Répétition générale

A l'instar du match Pully-Olympic ,
la rencontre entre Champel et SF Lau-
sanne pourrait constituer une répéti-
tion générale de la demi-finale des
play-offs. Sans Wiley, les joueurs de
Milan Mrkonjic s'abstiendront bien de
rééditer le match de la finale de la
Coupe de Suisse en ménageant leurs
efforts pour les choses sérieuses. Mais
Champel ne sera sans doute pas dési-
reux de s'imposer afin d'être certain de
mnnnntmr lpc T aiicannmc Hanç \nc

play-offs. Alors...
Entre Bellinzone et SAM Massagno ,

il en ira avant tout d'une lutte de pres-
tige entre Tessinois. Il ne fait jamais
bon être le perdant d'un derby même
lorsque celui-ci n'a plus la moindre
infliienrp cnr lp rlaÇQpmpnî S. !..

Première ligue: ce soir, Châtel reçoit Echallens

C. Negroni: «S'en méfier»
même. Venant de deuxième ligue , je
savais que je n'aurais pas ma place
assurée. Et si je fais le bilan du premier
tour, je suis assez satisfait. D'ailleurs ,
l' un des points forts de Châtel , c'esl
aussi d'avoir un banc des remplaçants
narmi les mipiiY frmrnîctt

Contre Echallens , Negroni jouera
d'entrée. Il s'attend à un match diffici-
le: «Nous devons nous méfier car c'est
une équipe qui tourne , avec des atta-
quants extrêmement rapides. A nous
de trouver la solution pour «boucler»
re« ailiers II faut en tnnt ene nnpnrais

Negroni: «Contre Echallens, ce peut
être un beau match» .

tfïTï Priin^ A4nil1oT-/ -ï

ne perdions pas car si nous pouvons
nous rendre à UGS avec trois points
d'avance sur Rarogne, ce sera un atout
supplémentaire. Mais, contre Echal-
lens, ce peut être un beau match.»

Tel est également le vœu de Jean-
Claude Waeber , pas trop affecté par le
point perd u dimanche. Après des diffi-
cultés de préparation , son équipe n'a
inné nn'nn wppk-pnH' cnr HPHY et ep

rythme saccadé explique certaines dif-
ficultés. «Alors que certaines forma-
tions de ligue nationale se plaignent de
jouer trop souvent , je pourrais presque
me plaindre du contraire. Mais tant
que les points sont là... Nous affron-
tons précisément ce soir une équipe
qui a un rythme de compétition soute-
nu. Elle a tenu tête samedi dernier
,t,.-.,,.« „~„.,„»p m ;„..«ar A ,.„ cu^w
house qui lutte pour monter en ligue A.
C'est un avertissement aussi clair que
notre match nul contre Monthey. J'es-
père simplement que ces prolonga-
tions auront laissé quelques traces chez
nos adversaires et que ce soit un beau
match car les deux équipes s'y prêtent.
Avec des Châtelan , Mermoud ou Dor-
devic . Echallens peut présenter quel-
mm r*hi"\co \InilC Hoirf/M-ic /-ïr*r\/-' £tt*«

d'autant plus fringants et disciplinés.
Je dis surtout disciplinés car , si nous
sommes menés à la marque, ce sera
assurément plus dur de revenir.»

L'entraîneur châtelois fera
confiance en début de match à l'équipe
qui a terminé dimanche , soit avec Ne-
groni et Santos..

Coup d'envoi: 20 heures au stade de
I neev à Phâtp l  1VT Cl

FOOTRAIJ **to
Après deux victoires à l'extérieur,

Châtel-Saint-Denis a été tenu en échec
par Monthey pour son premier match à
domicile. Il reçoit ce soir Echallens
quatre jours avant d'aller affronter
I ' r - ï n i - i  à (li,ni, \ t, Hanc pp nui rnneti.

tuera l'un des grands chocs de la sai-
son. Mais ne brûlons pas les étapes:
pour les hommes de Jean-Claude Wae-
ber, il s'agit d'abord de bien passer
l'écueil vaudois car, avertit Claudio
Negroni, «il faut se méfier d'Echal-

L'ancien joueur de Nordstern s'est
mis en évidence de fort belle façon
contre Monthey en marquant les deux
buts châtelois. Il s'en réjouit mais très
modestement: «J'ai eu une certaine
réussite car j'ai marqué du pied gauche
qui n'est pas mon bon pied. Mais
j'étais très motivé; je voulais prouver
quelque chose». Ce quelque chose,
c'est probablement qu 'il a sa place
Hune l'prminp Çnnvpnt ntilicp rrvmmp

douzième ou treizième homme, Ne-
groni s'accomode pourtant bien de la
méthode Waeber et du rôle parfois
ingrat qu 'il joue: «Je comprends ces
changements. Je sais qu 'à Leytron je
n'ai pas été bon et que Schnebelen qui
m'a remplacé a été meilleur que moi. Il
était normal , dès lors, queje sois rem-
plaçant contre Monthey. J'accepte
cette situation et , quand j'entre enjeu ,
f J a.c-l riAiir rlrvnnftf lo m/»ïllonr Ac* mr\i_

Reussbuhl et Birsfelden en LNA
En se qualifiant pour la finale des

play-offs de ligue B, Birsfelden et
Reussbuhl ne s'attendaient pas être
automatiquement promus en ligue
A. Le tribunal arbitral , donnant
suite au recours de Sion-Wissigen
contre le mode de promotion-reléga-
h'nn entre le 2e de lieue B et l'avant-
dernier de ligue A, en a décidé ainsi.
Les deux clubs alémaniques sont
donc promus en ligue A. Ils dispu-
teront deux matches pour le titre de
champion de ligue B, le premier
demain soir à Reussbuhl et le se-
cond samedi à Birsfelden suivant le
système foiine d'Eurone.

Cette décision ne doit pas être
particulièrement appréciée du côté
de Vernier, actuellement dernier de
ligue A, et Vevey, l'avant-dernier.
Ces deux clubs seraient relégués en
ligue B mais aucune certitude ne
règne sur le sujet. On murmure en
effet avec insistance nue le nombre
des clubs de ligue A passerait de dix
à douze équipes la saison prochaine.
Deux promus de ligue B et aucun
relégué en ligue A: le compte est
bon. Des développements sur ce
nouvel épisode du vaudeville du bas-
ket suisse ne sauraient tarder.

« T
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Lucerne: 1re victoire du tour final
Aarau au 2e rang

Quatre jours après s 'être imposé à
Genève, le FC Aarau a fêté une nouvelle
virtnirp /7 l'p Ytpr ip t i r  Au ilndp rin

Le Zurichois Matthey spectateur d'un duel entre son coéquipier Koller et le
T.iirernnis Wehrli. Keystone

Wankdorf, les Argoviens ont en effet
battu Young Boys par 2-1 (deux réussi-
tes signées Rufer), pour le compte du
tour f inal du championnat de ligue na-
tionale A. Aarau s 'est ainsi porté au
deuxième rang du classement puisque
dans le même temps les Grasshoppers
étaient battus à Lucerne, sur un score
identique de 2-1, au terme d 'une ren-
contre où l 'arbitre M. Galler a dicté p as
moins de six avertissements!

Face à Young Boys, Aarau, très
confiant, s 'est imposé grâce à une très
bonne première mi-temps. Sur le pre-
mier but, Zurbuchen a d 'abord re-
poussé un tir d 'Herberth mais Wynton
Ruf er a DU rep rendre le ballon et mar-
quer sans problème. Le deuxième but
argovien a été facilité par une grosse
faute de Fimian qui voulait effectuer
une passe en retrait. Alain Sutter qui a
remplacé Fimian a donné plus de
punch au jeu bernois comme aussi Jeit-
ziner qui a relayé Maissen mais ce ne
f ut p as suff isant.

En battant GC, Lucerne a obtenu sa
première victoire du tour final après
4 matches nuls. Au lieu de 2 à 1 c 'es t9à
4 ou 10 à 4 que les Lucernois auraient
dû s 'imposer. Ils ont gâché un grand
noihbre d 'occasions alors que les Zuri-
chois avaient dégarn i leur défense pour
tenter de ref aire leur retard de deux

buts. Il est juste de préciser que GC
avait raté ses meilleures chances au
milieu de la p remière mi-temp s.

Lucerne-Grasshoppers 2-1 (2-0)
Allmend. 9200 spectateurs. Arbitre : Gal-

ler (Untersiggenthal). Buts : 18e Gretarsson
1-0. 43e Andermatt (autogoal) 2-0. 85e Pe-
drotti 2-1.

Lucerne: Tschudin: Wehrli: Birrer. Wid-
mer, Schônenberger; Marini (31 e Bau
mann), René Mùller , Mohr , Martin Mùller
Gretarsson , Bernaschina.

Grasshoppers : Brunner; Egli; In-Albon
Imhof (36e Bianchi); Koller , Stutz , Ponte
Andermatt , Sforza; Matthey, Gren (71 e Pe
drotti) .

Young Boys-Aarau 1-2 (0-2)
Wankdorf. 6800 spectateurs. Arbitre :

Mercier (Pully). Buts: 32e Rufer 0-1. 39=
Rufer 0-2. 60e Zuffi 1-2.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Wittwer ,
Weber , Fimian (39e Alain Sutter), Maissen
(57e Jeitziner ), Baumann , Holmqvist , René
Suter; Nilsson , Zuffi.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr , Ts-
chuppert , Kilian; Thomas Wyss (83e Ros-
si), Herberth , Opoku N'ti (75 e Rindlisba-
cherl: Wassmer. Rufer. Lunde.
1. NE Xamax 6 3 3 0 16- 9 25
2. Aarau 6 3 2 1 12- 7 21
3. Grasshoppers 6 2 1 3  11-13 20
4. Servette 5 2 2 1 16-13 18
5. Lucerne 5 1 4  0 4- 3 18
6. Lausanne 6 2 1 3  8-12 17
7. Saint-Gall 6 2 1 3  7-11 17
8 Vnnno Rnvs C, 1 I) f R-14 15

Douche écossaise et rachat
A Lausanne, la Suisse perd contre l'Ecosse et bat la RFA

Après quatre rondes, seuls le Ca-
nada (Pat Ryan) et la Norvège (Eigi l
Ramsfjell), qui justifient toujours plus
leur étiquette de favoris, comptent le
maximum de 8 points.

iSiï

CURUNG If
La seconde journée des mondiaux

de Lausanne , au centre de glace de
Malley, a mieux fini qu 'elle n'avait
débuté pour les Zurichois de Kloten.
qui représentent la Suisse. Après une
cuisante défaite au 3e tour face à
l'Ecosse (7-2), le skip Daniel Model et
ses coéquipiers se sont bien repris, bat-
tant au 4e tour la RFA par 6-2 en neuf
pnris rnnservant rin même rnnn tmis
leurs espoirs de se qualifier pour les
demi-finales. Face à l'équipe alle-
mande du skip Rainer Schôpp, les Hel-
vètes - qui avaient dû remplacer le
N° 1 Richard Màhr , souffrant de maux
de tête, par Daniel Mùller - se sont
mapnifïmiement rachetés rie leur niè-
tre exhibition de l'après-midi , livrant
une partie d'un excellent niveau tech-
nique et tactique. Même si la forma-
tion germanique est plutôt décevante à
Lausanne , la performance des Suisses ,
qui ont fait la preuve de leurs ressour-
ces r> svrhr»lnoinnes est riione ri'plnoe

Face à l'Ecosse, l' une des quatre for-
mations invaincues après deux tours ,
la formation de Kloten n'avait pas pesé
lourd : menés 7-2 après six ends , les
Suisses n'ont pas poursuivi au-delà.

La méforme subite du skip Daniel
MnHpl nnnrlant JpÀc HiUant la wpillp a

précipité la défaite des Zurichois. Face
à une équipe écossaise ne commettant
pratiquement pas une seule erreur , les
Helvètes n'avaient qu 'une marge de
manœuvre très étroite. Loin de parve-
nir à s'élever au niveau du skip David
Smith et de ses comparses , les cham-
pions nationaux ont accumulé les er-
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Pour l'été
préparez votre corps

Fitness
Sauna
Bain vapeur
Solarium
Conditions
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 ̂
vB re " Y^M
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

i 1 

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

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité, encadrement efficace.

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

Voyage organisé de Genève. 183646

fXj|4gteftpS ^HEESsE^BiHiin

Volvo 740 GLT: &
vous êtes aux
commandes idéales.
Votre concessionnaire Volvo à
1635 La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté,
Tél. 029 2 85 25

Garage Schuwey SA
VOLVO
Q»*lit« «t séesrité
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Flèche wallonne: Criquiélion légèrement favori

Les arguments de Fignon

Mercredi 13 avril 1988

j i ¦ i i s avait remportée avec brio il y a deux

^-Sr&Y Avec son coéquipier Mottet , récent
CYCLISME (JMD J vainqueur du Tour du Vaucluse, il

possède les arguments pour triompher
au sommet du Mur de Huy, une sévère
rampe de 800 mètres à escalader à trois
reprises.

Mais le Parisien devra se méfier
d'une échappée partie de loin, comme
le réussit le Danois Kim Andersen en
1984 ou le Belge Dirk Demol, absent
cette fois, dans Paris-Roubaix.

Le public, cependant, n'aura qu'un

Le peloton international , trois jours
après Paris-Roubaix, retrouvera des
terrains plus vallonnés, mercredi, lors
de la 52e édition de la Flèche Wallonne,
la première en date des classiques ar-
riennaises.

Entre Spa et Huy, sur 244 kilomè-
tres, à travers les Ardennes belges et
autour de la vallée de la Meuse, le par-
cours conforme à celui des années pas-
sées avec arrivée au sommet du Mur de
Huy, conviendra aux coureurs peu à
l'aise sur les pavés du nord de la Fran-

Beaucoup d'entre eux, à commencer
par le Belge Claude Criquiélion, le
Français Charly Mottet et l'Allemand
Rolf Golz, ont choisi de préparer
l'épreuve et sa sœur jumelle, Liège-
Bastogne-Liège qui se courra diman-
che, ailleurs que sur les rudes chemins
de Paris-Roubaix.

Le Français Laurent Fignon, troi-
sième dimanche à Roubaix, sera en
revanche au dérj art d'une course qu 'il

ÏWrm ÈSÊÏ4.
Criquiélion a pris la bonne habitude de
se distinguer devant son public.

nom à la bouche, celui de «Claudy »
Criquiélion. Entre Amblève et Meuse,
il est le roi, le seul coureur toujours
présent sur le podium de la «Flèche»
depuis trois ans.

Sur ses terres, le Wallon partira légè-
rement favori tout en ahordant
l'épreuve avec méfiance. Car, malgré
l'absence probable de son rival de l'an
passé, l'Irlandais Stephen Roche, il
aura en mémoire le souvenir de la pré-
cédente édition lorsqu'il avait été sur-
pris par l'attaque de Jean-Claude Le-
clercq, le Français de Zurich, à une
douzaine de kilomètres de Huv.

Attention à Breukink
Le coureur de Paul Koechli , très dis-

cret depuis le début de la saison, a l'ha-
bitude de bien préparer ses rendez-
vous. Il sera au départ de Spa, à côté de
coureurs qui apprécient d'ordinaire le
parcours accidenté de la «Flèche». En-
tre autres, ses compatriotes Ronan
Pensée et Yvon Madiot , les Hollandais
Eric Breukink, très en vue au Tour du
Pays basque, et Steven Rooks, les Ita-
liens Moreno Argentin et Gianni Bu-
gno, l'Espagnol Pedro Delgado, l'Amé-
ricain Andv Hampsten et le Britanni-
que Robert Millar. Des coureurs com-
plets, voire des grimpeurs, plus à l'aise
du côté de Huy que les routiers-sprin-
ters. Car ces derniers n'apprécient
guère de jouer les équilibristes dans la
triple montée du «Mur»...

Sur le plan helvétique, cette course
marquera la grande rentrée de Pascal
Richard, le champion du monde de
cyclocross. En l'absence de Niki Rùtti-
mann, malade, et d'Erich Màchler , qui
se remet de sa chute de Paris-Roubaix,
Richard peut tirer sa carte du jeu au
même titre que le Zougois Toni Ro-
mineer. (Si]

Plusieurs engagements à la fédération suisse: peut-être Roland Francey
L'oiseau rare est trouvé: Jan Tischhauser

Il 5FISKI ALPIN Ĉ

La Fédération suisse de ski (FSS),
par un communiqué de son directeur
Eddy Peter, annonce plusieurs engage-
ments au niveau des cadres des équipes
nationales.

rionc le certenr alnin Tan Tiçrhhan-
ser a été nommé entraîneur en chef de
l'équipe féminine. Erwin Cavegn aura
la responsabilité des descendeuses,
Paul-Henry Francey des techniciennes
et Àngelo Maina du cadre B. En ce qui
concerne l'équipe masculine, Didier
DnntMn p'ort im f *r \n{*Ckt- lo rlîi-or'tîrvr\ H*ac

techniciens, Markus Bur celle des tech-
niciens du cadre B.

Aucun changement n'est intervenu
pour le combiné nordique et pour le
saut. Pour le fond, un nouvel organi-
gramme sera communiqué ultérieure-
ment après les discussions menées
avec Christian Egli, le responsable de

Philippe Chevalier a été nommé
chef de l'instruction de la FSS. Enfin , la
FSS n'exclut pas une collaboration
avec Roland Francey au niveau des
espoirs.

Les secousses qui agitent le ski fran-
çais ont parfois du bon! Elles auront
permis à la FSS de trouver l'oiseau rare
pour remplacer Jean-Pierre Fournier à
la tête He t'énnine féminine tan Ti«<-h-

hauser, l'entraîneur de Franck Piccard,
a en effet été engagé par la FSS et on ne
désespère pas, dans les instances diri-
geantes du ski suisse, de faire revenir
au pays le Valaisan Roland Francey, la
victime de F«effet» Puthod.

Aeé de 38 ans et originaire de Wald.
Jan Tischhauser a fait toute sa carrière
à l'étranger. Après avoir obtenu son
diplôme d'entraîneur aux Etats-Unis,
il a travaillé successivement avec les
fédérations américaine, néo-zélandai-
se, australienne et française. C'est lui
qui a amené Franck Piccard au titre
olvmninne du suner-G.

Erwin Cavegn, un Grison de 38 ans,
connaît déjà la FSS. Le nouvel entraî-
neur des descendeuses revient au pays
après un «exil» de trois ans en Nor-
vèoe et en Autriche fSil

R. Francey et Tischhauser ne voulaient
DIUS «travailler dans la confusion»

L'équipe de France de ski alpin a
perdu deux de ses entraîneurs, les Suis-
ses Roland Francey et Jan Tischhau-
ser, qui avaient largement contribué,
depuis quatre ans, au renouveau
concrétisé par la médaille d'or de
Franck Piccard en Super-G, aux Jeux
de Calgary.

Franrev et Tisrhhaiicer ont en effet
décidé de ne pas renouveler leur
contrat avec la Fédération française de
ski (FFS) à la fin de la présente saison.
Une décision à laquelle il fallait s'at-
tendre.

«Nous n'avions pas envie de conti-
nuer à travailler dans la confusion qui
règne actuellement», a expliqué le Va-
laican Praneev recnnncahle He l'énnine

masculine. «Et Jan (Entraîneur des
descendeurs) est tout à fait d'accord et
solidaire».

Cette décision n'a pas étonné Ber-
nard Chevallier , le président de la FFS.
Il savait depuis la conférence de presse
tenue par Francey quelques heures
après la fin des Jeux olympiques de
faloarv nn'il n'arrpntpr-aît  rJnc r\n tra-
vailler avec Jean-Pierre Puthod , le di-
recteur technique national. .

Le climat n'avait jamais été excel-
lent entre les deux hommes, depuis la
mise en place de ce dernier par la
Direction des sports, il y a moins d'un
an. Tous deux sont des hommes de
caractère, certes, mais totalement op-
posés, tant dans leurs conceptions que
Hanc lenrc métVmHec /Ci -*

Avec Leclercq, Richard, Rûttimann,
Maechler, Zimmermann et Pensée

Z Peugeot : Henri Abadie (Fr),
Bruno Cornillet (Fr), Joseph McLoug-
hlin (GB), Ronan Pensée (Fr), Denis
Roux (Fr), Jérôme Simon (Fr) et
Adrian Timmis (GB).

Carrera Jelmoli: Primoz Cerin
(You), Claudio Chiapucci (It), Erich
Màchler (S), Francesco Rossignoli (it),
Raimondo Vairetti fitV Marco Votolo
(It) et Urs Zimmermann (S).

(Si)

• Le professionnel canadien Alex
Stieda, du groupe «7-Eleven», a rem-
porté le Tour du Texas, comportant
4 étapes, devançant de 14" l'Améri-
cain Brian Walton et de 17" le Danois
Jens Veggerby.

tSil

ROMANDE O -̂̂
Trois nouvelles équipes (ce qui

porte le total à quatorze) ont fait par-
venir leur engagement définitif pour le
prochain Tour de Romandie (10-
15 mai). Il s'agit du groupe suisse
Weinmann-La Suisse-SMM Uster, de
7 Peueeot et de narrera Jelmoli nui
annoncent les coureurs suivants :

Weinmann-La Suisse-SMM Uster :
Serge Demierre (S), Mauro Gianetti
(S), Jean-Claude Leclercq (Fr), Pascal
Richard (S), Niki Rûttimann (S), Mi-
chael Wilson (Aus) et Guido Winter-
hen> fSV

III hm^ f 5
Kuharszky considéré
comme joueur suisse

Après neuf ans d'activité en Suisse,
l'exilé hongrois Zoltan Kuharszky, âgé
de 29 ans, pourra défendre les couleurs
helvétiques dans les compétitions in-
ternationales.

rhamninn He Çnicc*» nn titr*» nt nn-
traîneur national juniors , il occupe le
troisième rang au classement suisse
derrière Jakub Hlasek et Claudio Mez-
zadri.

En revanche, Csilla Bartos-Cserepy,
une Hongroise qui a épousé un Zuri-
chois, devra attendre jusqu 'en juillet
1989 pour être affiliée à l'Association
suisse (AST) par la fédération interna-
tionale l<ïi\
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Le saladier brisé
On n'a pas vraiment le sourire dans le clan helvétique. De gauche à droite:
Stadler. Mezzadri et Giinthardt. Keystone

Pour l'équipe de Suisse, le sala-
dier d'argent, symbole de la Coupe
Davis, s'est brisé un jour de janvier.
Un jour funeste au cours duquel
Jakob Hlasek percutait un camion
quelque part sur la route de Nîmes.
Avec pour conséquence une frac-
ture du poignet et trois longs mois
d'indisponibilité . Pour Georges De-
niau et ses joueurs, les soucis com-
mençaient. Ils se poursuivaient
lorsque Heinz Giinthardt se cassait
le pouce lors d'une chute à skis. Et
ils ont culminé dimanche à Saint-
Gall par une relégation en zone eu-
ropéenne d'où la Suisse avait
émeraé la saison Dassée après six
ans de purgatoire. Les Helvètes
n'auront donc pas goûté longtemps
aux délices du saladier, la table des
grands du tennis mondial venant de
leur être de nouveau interdite.
Pourtant, ce destin n'était pas irré-
unnahld

Lors de la première confronta-
tion, au mois de février, contre la
France, l'absence de Hlasek, le N° 1
helvétique, avait déjà été lourde-
ment ressentie. Malgré l'abnéga-
tion de Roland Stadler et l'exploit
Ho PlanHin Mo77aHri nui renversait
une situation désespérée face à
Henri Leconte, la Suisse devait s'in-
cliner. En mal de confiance, Noah,
Leconte et Forget étaient pourtant
bons à prendre. Mais pour cela il
aurait fallu une équipe au com-
nlfit

Dans le clan de Georges Deniau
on se prépara alors au match de
barrage contre le Mexique. Avec
pour avantage appréciable de pou-
voir évoluer en Suisse et donc
d'avoir le choix de la surface de jeu.
lin r^hniv fia rrnrppn cotu une Qur-
face synthétique assez rapide) qui
pouvait prêter à discussion. Si Leo-
nardo Lavalle est indéniablement
un joueur de terre battue, Jorge Lo-
zano apprécie, en revanche, les sur-
faces rapides. On en avait encore
eu la nreuve il v a nuelaues semai-

Georges Deniau: le temps des facé-
fîac act naccâ kfpvctnnp

nés à Philadelphie. Quant aux deux
Suisses, Claudio Mezzadri et Ro-
land Stadler, chacun conviendra
qu'ils ont obtenu leurs meilleurs ré-
sultats sur terre battue. Au-delà de
l'aspect financier de l'entreprise, la
question de savoir pourquoi un
court en terre battue n'a pas été
aménagé dans une halle se pose.
Les Français n'ont pas hésité à le
faire contré l'Australie avec le ré-
sultat aue l'on sait.

A Saint-Gall, la Suisse aurait pu
et même dû sauver sa place dans le
groupe mondial. Menant deux à
zéro après la première journée,
Mezzadri-Gùnthardt laissaient la
décision s'envoler lors du double.
La partie était réengagée avec une
nouvelle donne: la pression pesait
sur les Suisses. Ils ne la supportè-
rent pas, Stadler et Mezzadri s'in-
clinant tour à tour au terme de deux
marathons de cinq manches. Sta-
dler menait deux sets à rien, Mez-
zadri deux manches à une. Ils furent
incanables de conclure.

Pour Georges Deniau, le sort est
amer, lui qui avait construit une
équipe de double compétitive en
associant Hlasek et Mezzadri. Une
paire qui avait montré qu'elle pou-
vait rivaliser avec les meilleures en
remportant le tournoi de Paris-Ber-
cy. Claudio Mezzadri «explosait»
l'année Dassée aDrès avoir enfin
trouvé une ambiance favorable en
Suisse au terme de plusieurs sai-
sons passées en Italie où on ne lui
faisait pas confiance. Avec Jakob
Hlasek de plus en plus sûr et stable
aux environs de la 25' place mon-
diale, l'équipe avait bel aspect et
c'est logiquement qu'elle était pro-
mue Hans In arnune mondial.

Mais la Suisse, contrairement à
d'autres nations, ne dispose que
d'un réservoir limité de joueurs. Au
moindre ennui, à la moindre bles-
sure d'un pion essentiel, l'édifice
s'effondre. Derrière Mezzadri , Hla-
sek et Stadler, le vide est béant.
Tant Rnlf Hertynn nue Stefano Mez-
zadri n'ont pas le gabarit pour riva-
liser avec des joueurs figurant dans
les 200 premiers mondiaux. C'est
dans ce secteur de la relève qu'il
faudra aussi travailler. En étant en-
gagé l'été passé à la tête de
l'équipe suisse, Georges Deniau a
affirmé qu'il en faisait un de ses
nhierrrife nrinritaireQ

Si cette relégation était large-
ment évitable , elle n'a toutefois
rien de dramatique. Plusieurs na-
tions de pointe du tennis mondial
ont connu pareille mésaventure
dans un passé pourtant très récent.
M y a deux ans, la France culbutait
après une défaite en Yougoslavie.
L'année dernière, c'était au tour
Aac Ptate-I Inîc He narMra in matrh
de barrage dramatique qui les op-
posait à l'Allemagne de Becker.
Avec deux joueurs parmi les trente
premiers au classement de l'ATP,
la Suisse ne devrait faire qu'un pas-
sage éphémère dans la zone euro-
péenne. Même s'il n'est pas tou-
jours facile d'émerger de cette anti-
chambre.

o*_j  i A:
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Entrepreneurs, particuliers,
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• COURS POUR DÉBUTANTS: • COURS POUR AVANCÉS ET DIPLÔMES: I
Dès le 25 avril dès tout de suite, leçon d'essai gratuite

• PETITES CLASSES (4-9 élèves) • COURS PRIVÉS ET MINIGROUPES
9 COURS INTENSIFS (après-midi) • VOCABULAIRE DANS VOTRE LANGUE

T̂ cOUR^n/ACANCE f̂^T^^RIBOURG •

P̂ t̂ l̂¥^^WmV7*f¥^

I I H PHILIPS
M M N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
M M Eindhoven, Pays-Bas

45/ 0/ Emprunt 1988-2000
/8 /O de fr.s. 200 000 000

= = Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement des
= = engagements à court terme.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= |ë Coupons: Coupons annuels au 26 avril.
=  ̂

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Remboursement anticipé dès 1994 avec primes dégressives

= EE commençant à 101'/2%; pour des raisons fiscales à partir de
= || 1989 avec primes dégressives commençant à 102%. L'em-
= = prunt sera remboursé entièrement le 26 avril 2000 au plus
= H tard.

H| Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

Prix d'émission: 101V4% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

HJ  ̂ Libération: 26 avril 1988
= 

 ̂
Fin de souscription: 15 avril 1988, à midi.

=  ̂
Numéro de valeur: 537.499

=  ̂ Restrictions
= 

 ̂
de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques

 ̂ = 
et des établissements financiers suivants. .

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales

= == Suisses

H || Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
== Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de
= = Banque et de Gérance

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
EE EE Crédit et de Dépôts

|| = Banque de la Suisse Banque Romande
= = Italienne

Banque Hypothécaire et Com- La Roche & Co. Banque Privée
merciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild SA

!| = Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
= = et d'Investissements, CBI

Algemene Bank Crédit Lyonnais Deutsche Bank
Nederland (Schweiz) Finanz AG Zurich (Suisse) SA

= Dresdner Bank Goldman Sachs Finanz AG Amro Bank und Finanz
= |H (Schweiz) AG

Banque Bruxelles Dai-lchi Kangyo Bank HandelsBank NatWest
= = Lambert (Suisse) S.A. (Schweiz) AG

= = Nomura (Switzerland) Ltd.

MEUBLES
Spécial - Expo

15 au 30 avril 1988
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour
PBJftMEUBLESHH

¦BvYERNEl
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Fr. 30OOOr
et plus...

Rapidité : ; Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

¦o 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Foire Suisse dïchanfions Bâte, halles 401 et 41 i

Tous les jours de 11 à 20 heures (premier jour de 14 à 20 h., le 16 avril de 11 à 22 h., dernier jour de U à 18 h.)
Information: Secrétariat KAM, case postale,CH-4021 Bâle

Civic 3 portes et 4 portes : Une place incroyable
Et une puissance incroyable grâce à une tech-

nologie d'avant-garde : 94 ch (1,5 litre)/107 ch
(1,6 litre), injection électronique PGM-FI, arbre à
cames en tête, 5 vitesses, traction avant, cata-

lyseur US-83, suspension à double triangulation.

Equipement complet et luxueux.
Civic 3 portes: dès Fr.16990.-.
Civic 4 portes: dès Fr. 20 990.-.

G
{  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A.
r*m\\ Agence HONDA
Yy Rte du Jura 13 Tél. 26 3600 Fribourg

Avant de partir en vacances
pensez au

COURS DE PHOTO
pour débutants, organisé par le
Photo-Club Fribourg.

7 leçons théorie + pratique
Fr. 80.-.

Renseignements, le soir
s 037/28 36 78.
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LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Une fois de plus, la météo a été très capricieuse le week-end écoulé. Du coup,
moult rencontres ont dû être renvoyées et devront par conséquent être rattrapées
en semaine. En 3e ligue, il ne se passe pas une journée sans qu 'il y ait quelque chose
de nouveau à signaler dans le groupe 3. Il est vrai, il n'y a que cinq points d'écart
entre les premiers classés et l'avant-dernier! Quant à Bulle II et Neyruz, la
semaine a été plutôt défavorable puisqu'on les découvre désormais en position de
relégués. Cette situation est d'autant plus dramatique pour la seconde garniture
bulloise que, l'été dernier, elle briguait une ascension en 2e ligue ! En 4e ligue, les
deux faits marquants de cette ronde ont été enregistrés dans les groupes 4 et 5. En
effet, mettant à profit le résultat nul et vierge concédé par Châtonnaye face à
Billens, l'Union sportive Cheiry-Villeneuve s'est emparée des commandes de son
groupe. Quant à Guin Ha , sans jouer, il a renforcé sa position de chef de file en
raison de la déconvenue subie par Saint-Antoine contre Briinisried. Côté reléga-
tion, il sied de relever la bonne réaction de Cugy II. Emmagasinant quatre points
au cours de la semaine passée, il a du coup rejoint Montbrelloz II et Fétigny II en
queue du groupe 8. Pour leur part , les formations de 5e ligue ont tant bien que mal
essavé de reprendre leur championnat.

TROISIÈME LIGUE \VH I I .

Surprise à Saint-Sylvestre
A l'exception de la rencontre qui

aurait dû opposer Châtel II à Broc,
aucun renvoi n'a été relevé dans le
groupe 1. A deux reprises en action ces
derniers jours, Bulle II a fort mal négo-
cié ses affaires. Si sa déconvenue de
Siviriez entre dans la logique des évé-
nements , celle subie face à Grandvil-
lard a dû sérieusement l'ébranler.
Seule Dhalanee du erouDe luttant
contre la relégation à n'avoir totalisé
aucun point depuis la reprise, la ré-
serve du chef-lieu gruérien coule par
conséquent des heures difficiles. Ainsi ,
le week-end passé , son avance sur la
lanterne rouge Sales a été réduite à une
unité puisque la troupe dirigée par
Claudio Granzotto a contraint Ursy à
lui céder un point. En revanche, son
retard sur les émiines le nrérériant s'est
accentué du fait de la troisième vic-
toire d'affilée de Charmey, cette fois-ci
aux dépens de La Tour-de-Trême, et
du succès élogieux décroché par Le
Crêt au détriment de Vuisternens-de-
vant-Romont. Quant à Grandvillard ,
il n 'est pas arrivé à faire courber
l'échiné à Attalens qui s'accroche soli-
dement à son rôle de dauphin du leader

Dans le groupe 2, les choses se sont
un tout petit peu décantées pour ce qui
a trait à la relégation. En déplacement à
Ependes , Matran a raté le coche à l'in-
verse de son hôte. Il est vrai , manquant
d'efficacité en attaque et se révélant
peu sûr en défense sur les balles aérien-
nes , il succomba jusqu 'à compter un
handicap de trois buts. N'ayant alors
nlus rien à nerH re il  put un sursaut
d'orgueil qui lui permit de revenir flir-
ter avec l'égalisation. Cependant ,
ayant flairé le danger , les coéquipiers
de «Kinet» Cotting surent se repren-
dre à temps et lever toute équivoque en
inscrivant un nouveau but peu avant la
fin de la rencontre. Ce succès est d'au-
tant plus précieux pour eux qu 'il leur
nermeî dp s'plnipnpr nmvisnirpmpnt
en tout cas des deux places synonymes
de relégation. Pour le moment , ces
positions sont détenues par Matran
justement et par Neyruz malgré que
celui-ci ait réussi à arracher un probant
match nul au Mouret à l'issue d'un
match très ouvert. Quant à Lentigny, il
est' en train de redorer son blason. Ce
n'est pas Vuisternens-en-Ogoz, lourde-
mpnt rnrriop nui nnnc rnntrpHira

La progression de Chiètres
Les choses s'embrouillent de plus en

plus dans le groupe 3. Une semaine
après s'être hissé au firmament,
Schmitten a connu un retour de mani-
velle en s'inclinant étonnamment à
Saint-Sylvestre . Et pourtant , il n 'y a
rien à redire. Les hommes de Paul
Grossrieder ne peuvent s'en prendre
nil*à pilY-mpmpc Çurvpripiirc pn nrr*_

mière mi-temps, ils n'ont pas été
adroits au moment de conclure. En
revanche , prenant à leur tour l'initia-
tive après le thé, ceux de l'entraîneur
René Schmutz ont réussi dans leur
entreprise même s'ils ont dû attendre
IPS 77' Pt RRc miniitpc nnnr frvropr la

décision par l'intermédiaire de leur ai-
lier gauche Markus Clément. Ce succès
de Saint-Sylvestre est précieux puisque
l'avant-dernier Planfayon a amorcé un
remarquable redressement depuis la
reprise en empochant quatre points en
trois rendez-vous. Recevant Wûnne-
,„;i r>i„..,.„iK „ A.; . . j '.._

match nul et vierge. Malgré tout , il doit
être satisfait de ce résultat car l'ensem-
ble dirigé par Andréas Hurni a révélé
de meilleure s dispositions à mesure
que les minutes défilaient. De la sorte,
compte tenu que Tavel a regagné ses
pénates avec un point après avoir éga-
lisé juste avant la mi-temps à Plan-
fayon, le gagnant de ce tour de cham-
nionnat est incontestablement Chiè-
tres. Victorieux de Chevrilles, les La-
cois du mentor Rolf Zysset constituent
dorénavant des candidats de choix à la
course au titre. Néanmoins, il ne faut
pas oublier Dirlaret qui , net vainqueur
de Saint-Ours, donne l'impression
d'avoir retrouvé une certaine superbe
après son couac de la ronde initiale.

Bien que n'ayant pas encore résolu
tous ses oroblèmes défensifs. comme
en attestent à nouveau les trois buts
que lui a infligés Cheyres, Portalban
possède assez d'autres arguments pour
venir à bout des adversaire s se présen-
tant sur son chemin. Ainsi , à Cheyres
justement , son attaque a fait parler la
noudrp en inscrivant cinn hnts Sa-
chant en outre que Prez a bien digéré
son faux pas de la semaine précédente
en disposant de Montagny, le statu quo
demeure. De leur côté, logiquement et
respectivement maîtres de Ponthaux
et Montbrelloz , Saint-Aubin et Dom-
nierre navienent pn panx trannnillps

Classements
Groupe I
1. Siviriez 15 13 1 1 62-16 27
2. Attalens 15 9 3 3 37-28 21
3. Broc 14 8 1 5 45-34 17
4. Châtel II 13 7 1 5 37-24 15
S V,,,V.„-.,„.,,. A, D. 1 1 -7 1 ili n ic

6. La Tour 15 5 5 5 27-39 15
7. Ursy 15 5 3 7 28-40 13
8. Charmey 15 5 3 7 22-35 13
9. Grandvillard 15 4 4 7 20-24 12

10. Le Crêt 15 3 5 7 24-30 11
11. Bulle II 15 1 7 7 26-32 9
n c.;inc ic i -i KI Kl - in o

Groupe II
1. Belfaux 14 12 1 1 50-18 25
2. Le Mouret 15 8 3 4 33-22 19
3. Granges-Paccot 14 7 3 4 28-20 17
4. Vuisternens/Ogoz 15 7 2 6 29-29 16
S \nitJaAA. /~M£ 1 4  A' - tt- ' t J i Ai r

6. Lentigny 15 5 5 5 28-21 15
7. Onnens 14 4 6 4 23-26 U
8. Etoile-Sports 14 6 1 7 27-31 13
9. Ependes-Arconciel 15 4 5 6 22-30 13

10. Corminbœuf 14 4 2 8 23-33 10
11. Neyruz ' 15 3 3 9 22-37 9
il u.i.A n ie i m ii in o

Groupe III
1. Plasselb 15 7 4 4 27-19 18
2. Dirlaret 15 7 4 4 32-26 18
3. Schmitten 15 6 6 3 30-25 18
4. Tavel 14 6 5 3 31-20 17
c riiiAi.oi I A  & -r i n in n
6. Heitenried 14 6 3 5 34-27 15
7. Wunnev.il 15 2 10 3 23-20 14
8. Chevrilles 15 5 4 6 32-30 14
9. St-Ours 15 4 6 5 26-29 14

10. St-Sylvestre 15 4 6 5 22-30 14
11. Planfayon 15 3 7 5 21-27 13
n r̂ ..-«...«A „~ i i t  i t .  t -  ,-, A

Groupe IV
1. Portalban 15 9 5 1 43-23 23
2. Prez 15 8 6 1 35-22 22
3. Vully 14 7 6 1 31-20 20
4. Dompierre 15 7 4 4 35-27 18
C C» 4..k:n 1 C T 4 A -»o t*: 10

6. Montagny 15 7 3 5 36-37 17
7. Montbrelloz 15 5 5 5 30-23 15
8. Noréaz-Rosé 14 5 3 6 23-31 13
9. Ponthaux 15 3 5 7 26-32 11

10. Cugy 14 3 3 8 18-30 9
11. Cheyres 15 3 1 11 22-35 7
1 -ï S"1 ,*.._*«..:.. TT 1 i i i i -* . -• ta t

LALIBERTE SPORTS 

sur la planche savonneuse

C'est peut-être la plus vieille tradition du football. On marque un but, on s'em-
brasse ...comme les joueurs de Beauregard le week-end dernier dans leur match
rnntrp Ï Tohpretnrf f \  Vnnlontrion

H 
CHEZ LES fL
JUNIORS «ÉLITES

CINQUIÈME LIGUE \vff I L

Précieux succès de Villaz II
La reprise printanière du champion-

nat de 5e ligue s'est faite de façon extrê-
mement timide. En vérité , seul le
groupe 2 a connu un déroulement nor-
mal des matches prévus au calendrier.
Sinon , il faut bien le reconnaître , les
renvois ont été léeion.

Concernant les rencontres qui ont
eu lieu , relevons que Cressier la est
reparti d'un bon pas. Vainqueur de
Misery, il a de surcroît profité du repos
forcé de Cormondes II pour reprendre
les rênes du groupe 7. Accueillant Châ-
tonnaye II , Villaz-Saint-Pierre II a réa-
lisé d'unp niprre deux miins Tout

P.laccomontc

Groupe I
l. Rue 11 10 0 1 55- 9 20
2. Semsales II 10 8 1 1 33-14 17
3. Attalens II 10 7 12 39-16 15
4. Mézières II 1 1 5  2 4 29-26 12
5. Billens II 10 4 33 27-24 11
6. Remaufens II 10 3 2 5 20-33 8
7. Bossonnens II 1 1 3  17 25-30 7
8. Chapelle II 1 1 3  17 22-33 7
9. Porsel II 10 2 1 7 12-42 5

1A T» ï ¥  IA 11 -I O 1 t tH 1

Groupe II
1. Riaz 10 8 2 0 48-16 18
2. Corbières 10 7 1 2 41-21 15
3. Château-d'Œx 9 6 0 3 29-18 12
4. Gruyères II 10 6 0 4 41-25 12
5. La Tour III 10 5 0 5 22-29 10
6. Echarlens II 10 3 2 5 28-33 8
7. Gumefens II 9 3 0 6 21-30 6
8. Vuadens II 10 2 2 6 22-37 5
O rhormi.v I I .> in i i i i i n.w 1

Groupe III
1. Richemond III 10 8 1 1 50- 8 17
2. Marly III 10 7 3 0 33-12 17
3. Charmey Ilb 10 7 1 2 32-15 15
4. Corpataùx II 104 33 29-16 11
5. Le Mouret III 10 3 5 2 21-23 11
6. Treyvaux 10 4 1 5 21-15 9
7. Vuisternens-Ogoz II 10 3 2 5 32-37 8
8. Ep.-Arconciel III 10 2 2 6 15-43 6
9. Rossens II 10 2 0 8 23-46 4

10. La Roche II 10 1 0 9 8-49 2
r irr t i i r i i-' i TV

1. Belfaux II 9 7 11 42-11 15
2. Matran II 10 6 3 1 43-17 15
3. Onnens II 9 6 12 40-23 13
4. Massonnens la 10 4 4 2 24-19 12
5. Neyruz II 95  1324-19 11
6. Cottens II 10 4 2 4 27-19 10
7. Ecuvillens II 9 3 0 6 32-29 6
8. Estavayer-Gx II 10 1 1 8 19-46 3
9. Autigny II 10 0 1 9 12-80 1

10 FVihn.ii-.. ITI l r . . l r - , ; i l

d'abord , il a pu goûter aux joies que
procure la victoire puis , secondement,
il a consolidé sa place de leader du
groupe 5.

Quant au match au sommet du
groupe 4 entre Belfaux II et Matran II ,
i l  n'a nas révélé H P vainniip nr nnis-
qu'un remis est venu le sanctionner.

Par ailleurs , la liste des retraits
d'équipe s'est allongée d'un nouveau
nom. Après Fribourg III et Chiètres Ilb
qui ont renoncé au tout début du
championnat , il faut déplorer la défec-
tion d'Alterswil dont tous les matches
restant à disputer ont été donnés forfait
à CAC rivanv

Groupe V
1. Villaz II 119 11 39-16 19
2. Prez II 10 8 0 2 40-19 16
3. Châtonnaye II 116 2 3 34-26 14
4. Ponthaux II 10 6 0 4 32-22 12
5. Léchelles II 10 6 0 4 19-21 12
6. Grolley II 1150 6 25-26 10
7. Lentigny II 10 4 1 5 36-32 9
8. Massonnens Ib 11308 15-37 6
9. Villarimboud II 10 2 0 8 18-47 4

10 Miintionv III 10 1 0  0 10-11 1

Groupe VI
1. Planfayon II 10 8 1 1 35-11 17
2. Chiètres Ha 9 8 0 1 52- 6 16
3. St-Ours II 10 6 2 2 23-17 14
4. St-Antoine II 10 5 2 3 27-21 12
5. Schmitten III 115 1 5  28-25 11
6. Plasselb II 10 5 0 5 25-20 10
7. Briinisried II 10 5 0 5 15-18 10
8. Cressier Ib 10 3 0 7 21-45 6
o Mt..rt „;i  i . . . , r . . :, \  \f .  n n n 1 1  11 n

Groupe VII
1. Cressier la 10 7 1 2 37-19 16
2. Cormondes II 9 6 12 33-14 13
3. Villarepos 96 0 3 23-11 12
4. Wiinnewil III 9 4 14 16-21 9
5. Central III 8 4 0 4 24-25 8
6. Misery 10 3 2 5 25-29 8
7. Granges-Paccot II 9 3 15 28-30 7
8. Bôsingen II 9 3 0 6 28-33 6
9. Ueberstorf III 9 2 0 7 11-43 4

10 rhii'itroc Ilh (retrait}

Groupe VIII
l. Murist 10 7 3 0 32- 8 17
2. Ménières 11 7 3 1 40-21 17
3. Surpierre 117 3 1 42-27 17
4. Cheyres II 10 7 1 2 41-22 15
5. Nuvilly 116 3 2 40-26 15
6. US Cheiry-Vil. II 113 2 6 37-34 8
7. Vallon 10 3 1 6 14-33 7
8. Aumont II 10 2 2 6 28-53 6
9. Morens II 1112 8 15-35 4

i n \ !„„*„* TT * i r\ n * » «o .o r\
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Bulle en vue
en juniors A
Hormis les phalanges appartenant

aux catégories interrégionales, les
groupes cantonaux de juniors «élite»
rassemblent les formations de pointe
de notre canton. La bataille est rude ,
argument influençant positivement la
qualité du football pratiqué. Précisons
que les champions des juniors A, B et C
seront d'office promus respectivement
en inters A/2. B/2 et C/2.

D'autre part, la lutte contre la relé-
gation bat également son plein si l'on
sait que les deux derniers classés des A
et B ainsi que les trois derniers classés
des C et D seront automatiquement
relégués dans le tour qualificatif. Ce
nombre d'équipes reléguées pourrait
s'allonger d'unités supplémentaires
suivant le comportement des forma-
tions friboureeoises évoluant en inters
A/2, B/2 et C/2. Malheureusement ,
concernant les deux dernières catégo-
ries précitées, on sait déjà que plu-
sieurs représentants de notre canton
seront relégués !

Modalités mises à part , penchons-
nous sur les classements. On constate
que les juniors A du FC Bulle tiennent
un rôle fort en vue puisque n'ayant
abandonné aucun noint à leurs rivaux
jusqu 'ici. En revanche, les positions
sont toujours très serrées ailleurs.

Côté relégation , la situation des ju-
niors A de Cormondes et de Sales
prend une bien mauvaise tournure à
l'instar de celle des juniors B de Riaz,
des juniors C de Wûnnewil et de Bel-
faux ainsi que des juniors D de Porsel
et de Villars. Pour le reste, rien n'est
dit. Cela est gage de futures et intéres-
santes emDoienades.

Juniors A « Elites »
1. Bulle a 12 12 0 0 91-10 24
2. Tavel 14 11 1 2 50-35 23
3. Estavayer-le-Lac 13 9 1 3 43-33 19
4. Fribourg 13 9 0 4 44-25 18
e ci, .«in,,- n i l  A cz if .  1-7
6. Beauregard 13 6 2  5 62-50 14
7. Morat 13 3 5 5 29-33 11
8. Ueberstorf 13 4 1 8 29-48 9
9. Châtel a 13 3 2 8 33-46 8

10. Central 13 3 2 8 31-49 8
11 Cormondes 14 2 1 11 25-73 5
n t.-,i. , t. i l  n i i i  i i  « i

Juniors B « Elites »
1. Semsales 14 11 1 2 53-17 23
2. Estavayer-le-Lac 14 110 3 67-22 22
3. US Gibloux a 14 110 3 49-21 22
4. Courtepin 14 10 1 3 58-20 21
c v;ii.,,.. il D 1 -> s i  i» m
6. Attalens 13 6 0 7 25-26 12
7. Schmitten 14 5 2 7 27-29 12
8. Tavel 14 6 0 8 26-31 12
9. Marly 14 4 0 10 24-47 8

10. Richemond 14 4 0 10 13-59 8
11. Ueberstorf 14 3 1 10 16-53 7
n i>:.,. . \A u n i !  /; « n

Juniors C « Elites »
l.Guin 13 10 1 2 42-11 21
2. Lentigny 13 8 3 2 38-22 19
3. Planfayon 14 7 4 2 37-35 18
4. Villars 14 8 1 5 59-28 17
Ç Fn -Arpnnripl 11 7 7 d Â7 -ÂÂ UÏ
6. Estavayer-le-Lac 14 6 4 4 22-26 16
7. Le Crêt 14 7 1 6 43-35 15
8. Bulle 13 6 1 6 33-20 13
9. Richemond a 13 5 1 7 24-36 11

10. Ueberstorf 14 4 3 7 36-39 11
11. WUnnewil 14 1 1 12 15-69 3
11 13..If.. . 11 11 1 1 1 1 1 A 4 1

Juniors D « Elites »
1. Guin 13 12 0 1 78-16 24
2. Richemond a 14 12 0 2 66-14 24
3. Belfaux a 14 10 0 4 68-35 20
4. USBB a 14 9 0 5 65-34 18
C PI»nfovi>n I A  O O  K AK - 1A I f l

6. US Gibloux a 14 6 1 7 35-34 13
7. Bulle 14 5 1 8 31-44 11
8. Wiinnewil 14 4 3 7 25-38 11
9. Central a 14 5 0 9 26-47 10

10. Fribourg 14 4 1 9 30-67 9
11. Villars 13 2 1 10 20-58 5
1 1 I>„ 1 1 1  1 1 1 1  O I T  1

Jean Ansermet

AFF: Championnats juniors E & F
LAC
Juniors E: Chiètres-Cormondes 3-3,

Cressier-Morat 1-6, Courtepin-Vully
0-0 ; Juniors F: Vully-Cressier 0-0,
Morat H-Chiètres I 0-9, Chiètres II-
Cormondes 0-9, Courtepin-Vully II 0-
n \zfnra t T_\yficprv d-d l<m
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd 'hui a ^^T7T \̂
/oS?x e m\Banque Procrédit I Heures /*v^îvV'ARue de la Banque 1 d'ouverture f •fçS^' «|ï |

1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 \<£\ .ffâ*J.%
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V T̂-^S/Xt'/e *y o
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LA CLASSIQUE

Moteur à injection de
168 ch, boîte automatique

ZF à 4 rapports.

RANGEE ROVER

L ' O R I G I N A L

Garage de la Sarine
J5»̂ h1723 Mar|y/FR
5Sj»g£; TéL037/461431

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la Dublicité est
l'affaire de snécialistes

¦HHÉBÎ HS^ BfSV̂ WBp

M! jftilfiSWf
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• c 01 - FLÛTE DOUCE *
Cours individuels, 30 mm., H. z _ • aASSlQUE,

^̂ ™̂ M
^ZZ„U ACCOMPAGNEMENT *

—""TTiTFtÛTE DOUCE *
ssass©^ 

¦
D'ACCOMPAGNEMENT

'̂^7 2̂0-
" le

"con
S
co»e*: Fr. 10.- la

*rl"iSâiaiBHBIBSî S^^037/22 70 22

COIFFURE ERIC
présents a new

STYLIST

SALLY

previously employed in
London and Amsterdam

For appointments
phone -B 22 62 92

- Thursday and Friday only -
17-65125

j^lfgjbW7

Ein BH aus Satin-Jersey mit St. Galler-Sticke
rei, der Ihre Figur voll zur Geltung bringt
Dazu der perfekt sitzende Slip.

nnir..i ;Ai. u«: n 
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Propose, recherche
logements de vacances

Suisse - Etranger.

s 039/51 24 26.

A louer, quartier Beaumont ,
à Fribourg

APPARTEMENT
ZVi PIÈCES, MEUBLÉ

Grand standing + garage.

Case postale 512 , 1701 Fribourg.
17-1287

A vendre, entre Payerne et Estavayer-le-
Lac , plein soleil, vue étendue,

BELLE VILLA SOIGNÉE
de 4-5 pièces
+ beau studio
indépendant

Jardin arborisé de 1161 m2 avec joli ca-
banon et barbecue. 2 garages.
Prix: Fr. 545 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
¦a 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Saint-Aubin (FR)

belle villa
de 5Y2 pièces

cuisine, 2 salles d'eâu, garage , cave ,
jardin d'hiver.
Surface env. 1200 m2.
Prix de vente : Fr. 550 000.-.
Réf. 231

^̂ BB?*D9Case postale 16 .^- . „ ....,-_-.— .-._ „. -._ 1564 Domdidier037/ 75 31 35 

À REMETTRE, 15 min. Neuchâtel et
Bienne en dehors grande circulation.
Sports été-hiver

PIZZERIA-RESTAURANT
100 PLACES + TERRASSE

AVEC BAR-DANCING-DISCO
DE 120 PLACES

AVEC AMBIANCE
Appartement confortable, parking spa-
cieux. Exceptionnel pour preneur dynami-
que.
Certificat de capacité nécessaire , achat de
l'immeuble possible.
PRIX DE REMISE: Fr. 120 000.- +
petit stock.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
*? 037/63 24 24

i r̂ ^̂ MB
A louer à Fribourg, près du centre ,
dans immeuble neuf ,

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

avec moquette et rideaux gratuits.
Loyer mensuel : Fr. 1330.-
+ Fr. 140.-.
Place de parc couverte.

Pour tous renseignements et visite
¦D 037/22 12 33.

A VENDRE À MATRAN
dans quartier résidentiel

VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCES

sise dans complexe d'habita-
tions groupées.
- Salon de 35 m2 avec chemi-

née à récupération de cha-
leur

- Cuisine très bien agencée
- Grande surface dans les

combles
- Salle de bains + W. -C. sépa-

rés , lavabo
- Salle de jeux , cave, etc.
- Garage + place de parc.
Prix : Fr. 430 000.-

Cherche
aDDartemen:

2-3 PIÈCES

Châtel-Saint-Denis
ou environs

¦B 021/802 26 21

A louer de suite

un

appartement
meublé
2 chambres , dou
che, cuisine,
Fr. 550.-.
» 037/24. 52 5fi

A louer

app.
de 6 pièces
luxueux et vue ma
anifinue. Les Dail
les. Libre 1.7.88.
Vers Fr. 1800.-
par mois , charges
comprises.
¦B 42 94 82
dès 18 h. 30

A louer à Marly
pour le 1.7.1988

appartement
VA pièces
Fr. 954.- charges
comprises.

s 037/46 55 46.

BOURGOGNE
on vend grande
maison
avec cheminée , 2
nains nrandnc Aô-
pendances, etc..
FF. 630 000.-.
avec cour et ter
rain.
s> f )?R/71 16 18

Couple cherche
appartement
Vh ou
4% pièces
r"iiiortiûr An

l'Auge.
» (prof.)
037/87 93 62
¦B (privé)
n-57/OR -51 TP

A louer

appartement

Schoenberg, 4 piè-
ces, Fr. 975.- ch.
compr., libre à
conv.

¦B 28 55 53
1 7.1rH7CC

Particulier
cherche à acheter à
Fribourg ou envi-
rons

petit
immeuble
HP 9 à fi

appartements
Intermédiaire
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
17-301775 à Pu-
blicitas SA , 1701
Frihniirn

STUDIO N° 31
À LOUER
dès le 15.5.88
Quartier tranquille
Fr. 500.-/mois
,.u ;„„i..„„,-

Visite ME à VE
de 18 h. 15 à
21 h. 30
Adresse :
rte de la
Pisciculture 15
1 7nfl Prinhnrn

Cherche

chambre
de suite,
avec cuisine
et douche.

» 037/24 98 21
bureau
nrivé 77 54 ?4

Echanaerais

APP. Zft PCES
au Guintzet,
loyer modéré ,
contre
2 à 3 pièces,
quartier d'Alt,
(rez ou lift), de suite
ou à convenir.
Pnriro cnnc chiffra

X 17-067491 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

A vendre à Fri
bourg

arj Dartement
de standing
neuf,
5 1/2 pièces
(vue imprenable
sur les Préalpes)
s 037/24 81 58
d e 7 à 8  h. 30, dès
18 h. 30

ERIlEàï 3ALUI1 ™
PYÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

T A  LOUER, ŷ
im passe du CASTEL ,
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles, avec une belle vue, de
- 1 PIÈCE - 31,5 m2:

Loyer: dès Fr. 480 - + charges
- 2V4 PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2:

Loyer: Fr. 800 - + charges
-: 2V4 PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2:

Loyer: Fr. 900 - + charges
- 3% PIÈCES - 82 m2:

Loyer: dès Fr. 915.- + charges
- 3V2 PIÈCES - 90 m2:

Loyer: dès Fr. 1020 - + charges
Tous les appartements ont un BALCON.
Cuisine habitable pour:
- tous les appartements de 3 Vz pièces et les 2 Vi pièces de 68,5 m2.

^̂ ^̂ ^B^ k̂W^m***. W. -C. séparés pour: tous les appartements de
^^f^^gmtim^^^^m^ 3 Vi pièces.

(fÀmwJ \̂\\\W!\m\ ^̂ ^̂ L Disponibles dès 
octobre 

1988.

V îr l /5 037/22 64 31 /
5̂ \\\W Ĵ

A louer pour tout de suite, au centre
de Fribourg (Gambach),

garage
(construction neuve) Fr. 150.- par
mois.

¦B 037/73 15 40.
17-1700

[̂SS-3- 021 29 59 7l
25S%

A vendre
au centre de PAYERNE

dans un immeuble administratif

SURFACES
COMMERCIALES

Ex. : avec un investissement
de Fr. 100 000.- et une mensualité

bancaire de Fr. 820.-

devenez propriétaire de 54 m2

de locaux équipés.

DAGE5CO '
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
t 1009 Pull y M
5H5552" depuis 1958 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



27.3 8;

II H9
MmWà ^r ^^a'̂ r m ^̂ mtu^WW Ê̂ki\\M

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

V 1711 Corminbœuf

Tout compris
A quelques minutes de Fribourg

TRÈS BELLE VILLA
JUMELÉE 5 1/z PIÈCES

avec terrasse pavée, gazon, planta-
tion, route d'accès et place de parc.
Terrain individuel 650 m2.

Buanderie équipée avec colonne
lave-sèche.

Tout compris seulement
Fr. 530 000.-.

A TA. I n O T /^ C I T O-)| Tel 037 /45  33 33 '¦ iti. u j i /  t j  JJ JJ
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^̂ ^̂ ^ ^A vendre^^^^̂ ^̂
^^^à Givisiez , quartier ^^^^̂
f̂ 

de 
Beauséjour ^W

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

I surface totale 122 m2 + cave et I
I galetas, salon avec cheminée, I
I piscine.
B Visites et renseignements: ^H

Nous cherchons dans toute la Suisse
pour notre groupe d'artisans

IMMEUBLES LOCATIFS
(d'environ 10 ans et plus) à réno-
ver.

Paiement comptant et discrétion ab-
solue garantie I

Les INTERMÉDIAIRES sont très bien
récompensés I

Offre sous chiffre 80-656576 ,
ASSA Annonces Suisses SA ,
2501 Bienne.

| IMMOCAR A €
A vendre

Villars-sur-Glâne

RÉSIDENCE
DES PINS

I très beaux appartements
2V2 - 4Vï - 51/2 pièces

dans nouvel immeuble.

" Q *Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - Cafés - Restaurants avec ou
sans immeuble.

• Motels petits et importants.
• Bars - Dancing - Pub - Disco.
• Bars à café .
• Pintes et brasseries.
• Autres commerces et immeubles loca-

tifs et commerciaux.
Pour traiter: R. Jubin

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 77

Toit plat,
source de j o i e

F.Zorji. ci-3797/001 Same-lnserat 695SK franz.. TPS I, Fre

Dr. Juchll 696SK

Que votre joie demeure : ni surchauffe ni changements brusque;
de température, ni précipitations ni gaz d'échappement, ni pluie
ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une
toiture plate.

Veuillez m'envoyer votre prospectus, j'aimerais bien découvri
comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore di
même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100*71
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa
D d'un immeuble. D d'un balcon, ? d'une terrasse

A louer à

FRIBOURG
Centre Au Carrefour

(rte des Arsenaux 15,
rue F.-Chaillet 8)

MAGASINS
103 m2 avec dépôt 39 m2,

ou 80 m2.
Grandes vitrines

Places de parc intérieures
à disposition.

Pour tous renseignements et visite :

H—
BEAUMONT 1

FRIBOURG

A louer, en BUREAU, au 7° étage,
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,

125 m2, Fr. 1225.-
+ charges.

Pour visiter: « 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA

Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

M' Exceptionnel ! \S
A vendre

A DOMDIDIER
appartement
de V/i pièces

comprenant salon, 2 chambres à
coucher , saHe à manger , cuisine

agencée, grand balcon. Jardin
potager et place de parc.

Mensualité : dès Fr. 690.—
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres.
Toutes informations complémentaires sur

rendez-vous.

iîîl

Le Platy
commune Villars-sur-Glâne

A louer dans maison privée

magnifique
ZVz pièces

Terrasse, pelouse, jardin potager.
Fr. 1500.-+  charges.
«75 31 35

17-1572

XmmkmimWmmMMMnMMm
À VENDRE

AU PETIT-SCHOENBERG

BELLE VILLA
Salon salle à manger de 36 m2,
5 chambres , divers locaux , ga-
rage 2 voitures.
Possibilité école langue alle-
mande ou française.
Terrain de 964 m2,
très bien arborisé.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIER SA
IHM^PVH Transaction immobilière

C\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A louer

app. 2 pièces confort.
avec balcon, quartier de l'Auge ,
Fr. 1100.-,
dès le iTnai 1988
¦B 037/22 63 38

17-1700

Rte du Riedlé 13
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur , spa
cieux appartements de:
1 pièce, hall, cuisine , bains/W. -C
44 m2, env. dès Fr. 640.- + chai
ges, 8*, 9*, 10* étages.
3 pièces, cuisine, bains/W. -C
65 m2 env., Fr. 815.- + charges
3* étage.
Pour visiter : -s 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2 , Lausanne,
« 021/20 56 01.

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C, 125 m2 env., 5e et 7° étages , dès
Fr. 1300.- + charges.
Pour visiter: © 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,¦B 021/20 56 01.

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements V/i , Vk, 4të pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles : immédiatement ou selon date à
convenir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au & 037/41 18 76 (M™ J. Maye) oumiss

t \
Nous sommes là, à votre service, pour vous faire
réaliser des opérations intéressantes:
Actuellement en vente :

MANOIR 10 p. + log. ind. Hauts-de-Vevey.

MAISON DE MAÎTRE 2 log., bureaux
région Payerne

ANCIENNE MAISON restaurée Vieille-Ville, Fribourg.

VILLA convenant pr bureaux et dépôts, située vers entrée
autoroute. Fr. 570 000 -
Plusieurs maisons mitoyennes, dès Fr. 420 000.-

MAISON FAMILIALE. terrain 1200 m2, Schoenberg,
Fribourg.

FERMETTE à restaurer , 1 ha région Oron, site merveil-
leux.

GRANDE VILLA 2 appart. à Autigny

HÔTEL-RESTAURANT 16 çh. en Gruyère

DOMAINE 30 poses en Gruyère.

JOLIE VILLA familiale, axe Fribourg-Romont.
Fr. 485 000.-

MAISON familiale en campagne, 20 min. Fribourg.
Fr. 398 000.-
Pour tous ces OBJETS, le financement est à dispo-
sition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
IMelly Gasser Fribourg

© 037/22 79 20/7419 59,029/5 15 55
17-1632

A vendre
à LA CROIX-SUR
LUTRY

8000 m2
de TERRAIN
Vue sur le lac uni-
que. Surface d«
plancher construc-
tible, env.
2500 m2. Prix
Fr. 300.- le m2.
Ecrire sous chiffre
22-90070 à Publi-
citas , 1401 Yver-
don.

Jeune couple
CHERCHE

désespérément
de particulier

TERRAIN
À BÂTIR
env. 1000 m2. Di
rection Fribourg
Rossens.

Ecrire sous chiffr*
U 17-301759 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

A l'entrée de l'ancien cinéma Capitole à louer

ARCADE
pour une durée à convenir , mais au plus tard jusqu'à li
période de démolition de l'immeuble.
Disponible dès le 1.5.1988.
Conditions de location avantageuses.
Prendre contact avec M. Toffe l, © 03 1/218 361.

Î f̂l

fr , =3
/ A louer, a Prez-vers-Noréaz,

immeuble neuf
et subventionné

APPARTEMENTS de:
3/2 PIECES: loyer subv. Fr. 818.- + charges.

4 /2 PIECES: loyer subv. Fr. 981.- + charges
Possibilité pour les familles d'obtenir une subvention
supplémentaire !
Tous les appartements ont un balcon.

Disponibles: de suite.

rWC f̂c^VfffîSa \̂ / > 037/22 64 31
WKêKÊÊ \\\ r* 037/22 75 65
MM VI ouverture des bureaux
\Wil.1.l1iftW gir# 09.00 - 12.00 et
>M WTAM 14-00 - 17.00 h. 17-1706

^

Important commerce de détail avec plus de
90 points de vente en Suisse cherche de
nouvelles surfaces

Lieux: Vaud - Neuchâtel
Jura - Fribourg

Surface: 800 à 1500 m2
à titre indispensale:
accès aisé, possibilité de parking.

Faire offres sous chiffre
22:669846 Publicitas, 1002 Lausanne.

L i ,

y^À LOUER AU CENTRE-VILLE "~
y

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la gare !
aVh. PIÈCES 66,4 m2 dès Fr. 990.- + charges
3V2 PIÈCES 97,3 m2 dès Fr. 1425.- + charges
4V2 PIÈCES 100,2 m2 dès Fr. 1630.- + charges
machine à laver la vaisselle dans les 3Vi et 4Vi piè-
ces , parquet dans le salon, moquettes dans les
chambres à coucher, W.-C. séparés dans les 31/2 et
4Vi pièces.
Disponibles de suite

r̂ CH V̂àmSSM ,m\\' S 037 / 22 64 31
S Bl  ̂ 037 /22 75 65 .

LwH VI  ouverture des bureaux
yUnM m̂m—f M  0 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0  et
>W WAWA\W 14 - 00 - 17.00 h 171706 ^

iSSarna
MWWHWHHKv ,
Nom: o

Adresse:

NPA/Localité:
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LA LIBERTÉ a le plaisir d'offrir à ses abonnés de plaisants moments grâce à nombre
|%/l I [m E9 ^  ̂I d'avantages exclusifs.
I W I Eâl a\^l de votre patience. Des avantages de taille obtenus grâce à la carte «Club en Liberté» et avec la collaboration

d'associations , de clubs et autres partenaires.
Dépassés par le succès du lancement de votre club, nous avons mis un C'est si simple de recevoir bientôt votre carte «Club en Liberté» personnelle.
certain temps pour satisfaire toutes vos demandes. „ vous suffj t de remp|ir ,a demande d'adhésion et de la retourner à «La Liberté», Pérolles 42,

La secrétaire 
^

QQ prjbourg. (Pour les non-abonnés, il sera perçu une cotisation annuelle de Fr. 20.-)
«La Liberté » vous souhaite la bienvenue au sein du «Club en Liberté».

= == ^Sr>7= = ĉrT

GRATUIT P 5̂m FRIB0URG OLYMPIC BBC 
'L/@r? ET 

~H Réduction 
le lundi dans les cinémas 

^~ fàrn ^^1 on u ¦ i ' - i- ' - Y //3 . de Fribourg, Bulle et Payerne /
DAI ID /--- ^v) I M̂ _̂ I 20 membres 

sont 
invites a I 

occa- / Ç-id-A / /  ¦ ¦ „ ¦ r -, \rUUn SX^-N /-<// LM ̂  ̂J _i u * u - J • ¦¦ M X ///^ _ . Prix unique: Fr. 7.- A,
_ _  .̂  vv\ \ /Y- /v L  ̂^J sion de chaque match a domicile (y \W/ f ^>  ¦ ¦ „ . . _. , , , . , l u
TO 9 \ 1 H-YX ^̂  ^  ̂, , • » ! • * *

¦ +• Iw/s am Priorité aux membres du club lors /i uuo vY vTtl_ m\\\\*~ Â+Bj \\A (places assises . Invitations a retirer \Wy ¦ ¦ ., J, ,-« > **»•*) ^——^™ »r » > n-r/ d avant-premieres. ^<- <
LES S ik̂  a «La Liberté», -̂ /̂ v  / ff^ ¦~->-^_^
ARONNÉÇ <x J*?5 Pérolles 42, ou />-ABUIMNtb

y f̂W _ ,037/82 3 1 2 1 , ^

<̂ ::
-—--^''̂  ̂ / J f^^  interne 232.

#*^// :f^;f^/ :y^,yy^M## >*// :f A

Vi^ d'histoire ( M̂lm\ ^ f̂à^Vv BaiîTde vapeur <̂  /V) gr rlV-1* naturelle, ^^'*~Y9 I 1  ̂P̂  Fitness \̂\ î -fc  ̂ r\J Ai
S  ̂ Pérolles, Fribourg ^1 ^g M&J Cours de danse \\  ̂#£T D̂ iJInvitation a des 

4 V#i/^U /CTO<i / Séance solarium - \ ^̂ Z\^&vernissages , visites Jy ) f/y  ̂ W&trJw'l Bientôt 200 V >*IP̂  Musée suisse du vitrail
guidées... 

J 
W/ W/ fÛrW.1 BONS D'ENTRÉE ^^̂  ̂

à Romont

^^j  ̂ TôPÛTniss dans votre journal ^ N̂\^ Fr3 '~ au lieu de Fr 5 ~ -

\r i/

^ga ^gm^s HC GOTTERON /Ŷ ^
<2^5> C^B̂ A dix membres seront 

invités
UsïM ^9 ^̂ rnySr à l' occasion de chaque match
' Y i</  ̂ I I a domicile du HC 

Gottéron.
]§^C^ (places assises)

éfy/

A „ 

I II BBC BEAUREGARD (2^ îM
TWWr ^V«? LA PAGE

%&W Réduction sur S >éa / 0 JAUNE^ $8$sa  ̂les prix d'entrée ^\^\\i,v ^Fr. 5.- au lieu de Fr. 8.- I ^ d̂ry
Etudiants , apprentis , Fr. 3.- J  oy/
au lieu de Fr. 5.- /^I___->̂

*A *

La liste des privilèges dont jouissent
nos membres ne s 'arrête pas là , l' of-
fre sera encore élargie au fil du
temps.

#7/ «i t—M W L̂ È̂ m § ê » j  y '¦ A i tj ii # 7/ iJ
f r y »1 1 Wf " '/ J' ,7il #7 f v v f r r J

—7 3^SL// ^D^W Invitation à 
des 

vernissages au 
Mu- 

C^T>
( ^N^^i/ |«̂ f s^e d art et d'histoire , rue de Morat Y*

^

Zii» _̂^

Une annonce gratuite ->__ -̂- =̂=̂ >. COMPTOIR DE
page jaune ~̂^0 ^̂^  ̂

ROMONT
LL par année. ^^X  ̂

/"̂ îĴ -  ̂ 10-15 mai 1988
Jp̂ / Y Bientôt des billets

!P̂ œ c d' entrée ^ - \
W PUBLICITAS C»,̂  .̂ - - \
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'" X>

Ml^^ ^
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H 
ESSAI SCOOTER

1 HONDA CN 250 

Superbe, simple et confortable

Le paroxisme

Honda CN 250 , baptisé Spazio en France et Fusion au Japon: une façon «classe» de se déplacer en ville.
©Bruno Maillard

Honda avait déjà lancé les bases du haut de gamme du scooter, il y a quatre ans,
avec le Spacy 250. Avec l'arrivée du CN 250 sur le marché suisse, un nouveau
paroxisme est atteint. Pour un tel engin un nom de référence moins pompeux
aurait mérité d'être retenu. Les Français le connaissent sous le nom de Spazio.
Quant aux Japonais, le nom de code Fusion est déjà tout un programme en soi.
Superbe, simple d'emploi et confortable, ce véhicule est pour le moins une garantie
infaillible de ne pas passer inaperçu. Seule le nouvelle Goldwing GLX 1500 (six
cylindres) tend à lui porter ombrage dans le domaine.

Quand l'on parle de scooter, il y a les
inévitables irréductibles qui font la
moue à l'énoncé de ce vocable. La
moto en veston et cravate n'est pas
encore entrée dans les mœurs. Le
CN 250 Spazio ouvre pourtant la brè-
che. Avec lui , l'ère des véhicules à la
stabilité plus que précaire est révolue.
Les «trompe la mort» qu 'étaient les
premiers scooters à roues de huit pou-
ces ne sont désormais plus qu'une
mauvaise légende. Avec un véhicule
au poids et aux dimensions aussi res-
pectacles que celui-ci, c'est de la moto
de ville qu 'il faudrait désormais par-
ler.

Surprises multiples
Le Spazio est véritablement le scoo-

ter à surprises multiples. La première,
c'est d'abord l'intérêt qu'il suscite pas
ses lignes résolument nouvelles pour
ce que d'aucuns appellent une «drôle
de Vespa». A l'heure où Piaggio se
lance à fond avec la Cosa, Honda a
choisi le nec plus ultra pour se distin-
guer dans le créneau de l'utilitaire cita-
din. Si le Spazio ne peut renier ce der-
nier avantage grâce à son moteur onc-
tueux et à son coffre joufflu, il se posi-
tionne résolument en dehors des critè-
res ordinaires pour de nombreux au-
tres arguments.

L'autre surprise, ce sont les automo-
bilistes qui en font les frais lorsque le
Spazio les surprend à les laisser sur
place à un feu rouge ou à leur coller aux
fesses à plus de 120 km/h sur l'auto-
route. De ce point de vue, la dénomi-
nation de véhicule urbain est un peu
surannée,.car un trajet d'une centaine
de kilomètres n'a rien d'une corvée sur
ce «pullman» à deux roues.

Des tests infaillibles
La cote d'amour du CN 250 est vite

révélée grâce à des tests infaillibles. A
l'arrêt, sur n'importe quelle place de
parc, je ne suis jamais venu en repren-
dre les commandes sans qu'il y ait
attroupement pour venir admirer la
drôle de bête. Sur autoroute l'expé-
rience est encore plus intéressante . Le
détournement des têtes des conduc-
teurs et des passagers est quasi automa-
tique que ce soit lorsque le véhicule
dépasse ou est doublé. Pour celui qui
cherche à se démarquer du déjà vu ,
l'effet Spazio est garanti.

Sous des allures absolument nova-
trices que l'on attribue sans autre au
XXI e siècle, le Spazio dissimule une
mécanique simple et déjà connue avec
le Spacy. Le moteur est un monocylin-
dre 4 temps, simple arbre-à cames en
tête à refroidissement liquide. Pas de
soucis d'embrayage, car de boîte à vi-
tesses il n'y en a pas, elle est remplacée
par une transmission automatique à
courroie. L'entretien moteur se résume
quasiment à la vidange grâce à un ten-
deur automatique de la chaîne de l'ar-
bre à cames, à un allumage électroni-
que garanti indéréglable et à une batte-
rie scellée qui ne nécessite quasiment
pas de contrôle.

Les interventions mécaniques sont
d'ailleurs le moins souhaitable possi-
ble. Le changement d'une bougie ou
d'un pneu nécessite quasiment le dé-
montage du véhicule. Il n'y a là nen de
compliqué , mais plutôt un travail fas-
tidieux de démontage et remontage
d'éléments qui n'ont rien à voir avec la
partie mécanique qui nécessite une in-
tervention. C'est un peu la rançon de la
gloire que ce point noir dans le large
¦horizon du Spazio.

Avec un empattement de 1625 mm ,
le Spazio est désespérément long et lar-
gue sérieusement derrière le Spacy
avec ses 1255 mm. L'augmentation du
poids à plus de 150 kilos n'est pas vrai-
ment un handicap grâce à un abaisse-
ment sensible du centre de gravité (ré
servoir de 12 litres dans la poutre cen-
trale). L'adoption d'une roue de 12

pouces devant et le freinage mixte (dis-
que à l'avant et tambour à l'arrière)
sont garants d'une stabilité et d'une
sécurité de conduite évidente. Le posi-
tionnement très bas des larges sièges
baquets à deux étages peaufine l'aspect
custom du CN 250. Le rapprochement
avec une Harley Low Rider s'impose
même.

Bien équipé et fonctionnel au même
titre que les belles américaines, le
«beau japonais» se fait très accueillant.
La position de conduite relaxe (jambes
bien en avant , dos bien soutenu et hau-
teur appropriée des btes sur le guidon
en cornes de vache) jn'incite pas à la
défonce. Pourtant liallongement de
l'empattement correspond à une stabi-
lité insoupçonnée pour un véhicule
chaussé d aussi petites roues. Les lon-
gues courbes sont prises sur l'angle
sans qu'aucun mouvement parasite ne
se fasse jour. Seul à l'arrêt la longueur
démesurée de ce scooter peut poser
problème pour les manœuvres. Quoi-
que là tout soit relatif, même au pas
avec un petit filet de gaz, le quintal et
demi du Spazio se fait docile.

Gadgets à la pelle
Le coffre généreux situé entre le

siège arrière et le passage de roue offre
plus que la place pour deux casques Jet.
Ce n'est de loin pas là le seul gadget du
CN 250. L'affichage digital (tempéra-
ture du liquide de refroidissement,
jauge à essence, montre, tachymètre,
totalisateur journalier) est amusant
lors du check-up avant la mise en mar-
che. Un pied sur la pédale de frein
arrière une pression du pouce droite
sur le bouton «Start» et l'engin dévoile
un doux ronronnement. Le reproche
qu'on lui fera en trafic urbain est son
«popotin» imposant et sa longueur dé-
mesurée qui empêchent de se faufiler à
la façon vélomoteur entre les voitu-
res.

Pour clore le chapitre gadget signa-
lons les poignées et le dosseret très
agréable qui augmentent le confort du
passager. La béquille latérale est cou-
plée quant à elle à un coupe-circuit qui
empêche les oublis souvents fatals. On
regrettera l'abandon du retour auto-
matique de l'indicateur de direction et
la petite lampe pour éclairer la serrure
à l'arrêt qui avaient été montés sur le
Spacy.

La discrétion de la mécanique en
marche contraste singulièrement avec
le coup d'œil de la carrosserie. De plus,
sans crier gare grâce à un régime cons-
tant dû à la transmission automatique,
le Spazio accélère bien. Contrairement
à la plupart des deux-roues, l'on ne
monte pas sur le Spazio, l'on descend
se détendre. Et dès le premier coup de
gaz, c'est un véritable délice de simpli-
cité et d'efficacité. Vraiment saine la
partie cycle fait oublier très vite qu'il
s'agit d'un scooter. Cet oubli peut être
dangereux dans les mauvaises condi-
tions de route, car les petites roues...
Mais en emploi normal , c'est tout sim-
plement du délire.

Le Spazio est décidément un véhi-
cule qui n'a que peu de points de com-
paraison. C'est une nouvelle façon de
résoudre les embouteillages et le par-
cage en ville. Avec lui on y ajoute la
touche «classe et plaisir». Un casque et
des gants suffisent; en smocking ou
salopette c'est une voie royale â la
détente. Les seuls arguments qui ne
plaident pas en faveur du Spazio sont
la cylindrée (250 cm3) qui oblige à dis-
poser du permis moto, ainsi qu 'un prix
supérieur à 5500 francs qui en fait un
deuxième véhicule assez onéreux.
Mais pour sortir de l'ordinaire, il faut
bien ajouter quelque chose à l'ordi-
naire du prix d'un scooter convention-
nel. JJR

Prix: 5790 francs (équipement com-
plet).

Importateur: Honda (Suisse) S.A., rte des
Moulière s 10, 1214 Vernier. Tél. 022/4 1 22
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Calendrier motocycliste national 1988
Dates Route Cross Trial + enduro Dans le canton

19-20 mars Nat, Martigny/VS Cross Jun, Guin/FR
Jun, Guin/FR

2-3 avril Lédenon I + Il/F (cire)
4 avril Int, Frauenfeld/TG Enduro Pt-Roide (F) 2 x

Jun, Payerne/VD

9-10 avril Jun 125, Pinerolo/lt

16-17 avril Monza/ I (circuit) Jun 250, Pinerolo/lt

23-24 avril Perrefite (côte) GP 500, Payerne/VD Enduro Nogent (F)

30 avril-1" mai Boécourt (côte) Trial indoor, Sierre CF cross, Prez
Enduro Cuneo (I) 2 x

8 mai Enduro Latrecey (F)

15maf Trial Fully/VS CF cross, Guin

21-22 mai Paul Ricard/F (circuit) Jun, Valdahon/Fr Trial Hauts-Geneveys/NE
Enduro Mandeure (F) 2x

23 mai Int, Muri/AG

28-29 mai Jun, Armeno/lt Trial Hôckler/AG

4-5 juin Lédenon lll/F (cire.) Trial indoor Neuchâtel

11-12 juin Jun, Cadrezzate/ lt Trial Wimmis/BE

18-19 juin Medsoscio (côte) Int, Waldkirch/SG Trial Monthey/VS
Enduro Andelot (F) 2 x

25-26 juin Nat + jun, Broc/FR Trial Biasca/TI Cross Nat + juin. Broc
Rai Madone Centaures

3 juillet Jun, Rothenthurm/SZ Trial Aumont/FR Trial Aumont/FR
6 H. de Bure/JU

9-10 juillet ' Dijon/F (circuit) GP side,
Rothenthurm
Mini, Motocamp

16-17 juillet Châtel (côte) Nat + jun, Yverdon/VD Concent. Ile d'Ogoz

23-24 juillet Carole/F (circuit) Jun, Prez/FR Cross Jun, Prez

30-31 juillet Jun, Valeyres/VD

6-7 août Jun, Aubonne/VD Enduro Dijon (F)

13-14 août . Int, Roggenburg/JU Trial Domont/JU
Jun, Le Locle).ME

20-21 août Most/Tch (circuit) Jun, Roggenburg/JU Trial Bassecourt/JU
Enduro Moirans (F)

27-28 août Concise (côte) GP 125, Genève Trial lllgraben/BE 2 x
Nat + jun, Mendrisio Enduro Valdahon (F)

3-4 sept. Pompaples (côte) Nat + Jun, Chaux/Fds Trial Grimmialp/VS

10-11 sept. Int, Wohlen/AG CF cross , St-Martin
Jun, Bagnes/VS

17-18 septembre France? (circuit) Nat + jun, Genève Trial Pont-Roide/Fr

24-25 sept. Nat, Bullet/VD Trial Lomont/JU CF cross, Pensier
Jun, Ederswiler/JU

1w-2 octobre Int, Niederwil/AG Trial Heimberg/BE
6 H. de Verbois/GE

8-9 octobre Nat, Ederswiler/JU 6 H. de Jaberg/BE

15-16 octobre Lignières (sup/mot) Nat 125 + jun, Genève 6 H. de Vallorbe/VD

22-23 octobre CF cross, Belfaux

29 octobre CF cross , Grenilles

5 novembre CF cross, Belfaux

9-10 décembre Indoor, Genève

Int = International Nat = National Jun = Juniors CF = championnat fribourgeois
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*W  ̂K̂ >A âta*\Axf/ f \A \ r \ iA \mA iJ ^

#

/—v -̂V "̂"\ f \̂̂ ^̂ S ̂r ~̂~\ Âa*̂ \ \mn $iiryS&̂ ffjSsb-W '̂J

YAMAUA <&&&&  ̂W ^T H M H n H FZR ioo° GENESIS¦ " ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ FRIBOURG g 22 52 53 TINTERIN «381183 SOIF DE PERFORMANCES

BUCHER I ./ *&
MOTOS SA A ftf&l .JRt-

AGENT OFFIC1EJL: / /J  ̂  ^̂  ̂ m̂sS&SSBBk-IHni\TTl A. eééé̂  *?PP1>
«2OOmDU BUREAU OES AUTOMOB,LES, .Q37/28 38 67 gCTg>M \jç/ (JJ J 1 j j  Jj .gl M | [ |j î  TfagC f̂e

MOTOCROSS + ENDURO EQU.PEMENTS ET ^̂̂ ^1 

Votre 
agence 

à MoratI ¦ 11 r*T*\f #il -1 i Vil ACCESSOIRES faL^̂ ^MK-JINllKfVfmvril MMKZ  ̂  ̂037/71 45 75

° 3̂R0°S
8é74 ^^S 
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Jean-Paul Schorderet et Rolf Dupasquier parmi les inters du Cirque vert helvétique

Un grand défi pour les deux Fribourgeois
Une saison quasi historique pour le motocross fri-

bourgeois vient de débuter. En effet, c'est vraisembla-
blement l'une des premières fois que deux Fribourgeois
se battent au plus haut niveau du cross suisse. Après
Gaston Sauteur à la fin des années 50, René Perriard.
Walther Bûcher , puis Rudolf Bielmann dans les années
60-70, Jean-François Brûgger avait assuré la relève au
début de cette décennie. Depuis trois ans pourtant , la
catégorie internationale était orpheline de tout repré-
sentant fribourgeois. Seul le Vaudois Clyves Fawei
d'Henniez , défendait et défend toujours les couleurs de
l'AMC Fribourg au plus haut niveau de la compétition.
Avec Jean-Paul Schorderet et Rolf Dupasquier qui
entament leur première saison dans l'élite du moto-
cross helvétique, c'est un peu le grand défi fribourgeois
qui est lancé par l'intermédiaire de ces deux jeunes
membres du moto-club de la Gruyère.

Jean-Paul Schorderet (N° 54) et Rolf Dupasquier (N° 10): les deux nouveau:
atouts fribourgeois au plus haut niveau du motocross helvétique.

GS Bruno Maillarc

peut également compter sur 1 appui di
l'importateur Yamaha, Hostettler S/
qui met à disposition motos, équipe
ments et pneus; les chaînes AFAM, le
huiles Castrol et les produits laitier
Milko contribuent à nouer les deu:
bouts.

Acquérir le rythme
Un petit séjour en Italie avant l'en

trée en matière à Frauenfeld, la prépa
ration de Dupasquier a été bien mai-
gre. Pourtant son but avoué est une
place dans les dix premiers. «Il faui
d abord se remettre dans le bain. En
suite je dois pouvpir faire régulière
ment des points. Cette saison ser;
dure ; mais si j'acquiers le physiqui
nécessaire et que je peux courir à 1:
même allure que les trois premier;
tours des grands prix de l'année passée

je peux parvenir à ce but». Pour acqué
rir le rythme, les 7 grands prix 125 cm
qu'il a mis à son programme devraien
contribuer à le remettre définitive
ment en selle.

«Au point de vue physique, les 3!
minutes du championnat suisse son
dans mes cordes, même si le rythme es
endiablé. Pour se hisser devant , il fau
dra être tout le temps à coin; mais c'es
réalisable. En grands prix, tenir 45 mi
nutes à fond, c'est une autre chanson. I
faut d'abord pouvoir se qualifier et c<
n'est pas toujours évident», précise 1<
champion fribourgeois 1987. Il n'ei
demeure pas moins que parmi les in
ters 250 cm3, Rolf Dupasquier ne fer;
certainement pas mauvaise figure
L'absence de compétition helvétique
jusqu 'au lundi de Pentecôte à Mur
devrait lui permettre de se rétabli:
complètement et de rattraper une pré
paration escamotée.

>̂ -PUBLICITE>- KUHLIUl I fc ¦ 
^y\

>3LPINK
L' assurance «fair-play »

Nouveau
casco intégrale motocycles

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs:
Pascal BARRAS, Broc
Gaspard BINZ, Villars-sur-Glâne
Georges COTTET, Bossonnens
Jean GULER, Morat
Christian KOLLY, Marly
Gilbert KOLLY, Marly
Léopold POCHON, Châtonnaye
Hugo SCHALLER, Schmitten
Romain VIONNET, Marly

Rte du Jura 12
FRIBOURG

« 037/83 15 51
. 17-819

! t-frirr» "

Refaire
surface

Alors qu 'il n'a pas encore eu 18 ans
Rolf Dupasquier est en mesure de faire
des dégâts. Mais avant cela, le Soren-
sois doit refaire surface à la suite de sor
accident le 23 janvier lors du super-
cross de Vienne. Avec le poignet droii
cassé et le gauche foulé, les heures d'en-
traînement sur la moto manquem
pour être immédiatement dans h
coup. Après avoir dû renoncer au mo-
tocross de Martigny, Rolf a connu de;
débuts prometteurs à Frauenfeld mal
gré les douleurs aux deux bras.

Ancien compagnon de route dt
Jean-Marie Bayle lorsqu'il fréquentai!
le championnat de France des Mini-
Verts à l'âge de 13-14 ans, Rolf Dupas
quier demeure avec le Genevois Cé-
dric Bugnon et le Brocois Christophe
Sudan l'un des leaders de la nouvelle
vague helvétique. Vice-champior
suisse juniors 125 cm3 en 1986, l'ar
passé, il fut handicapé par une blessure
en début de saison et quelques ennui;
mécaniques lui ont coûté <ïe précieu?
points. Dans des conditions normales
le Gruérien aurait même pu venir ta-
quiner Cédric Bugnon, le champior
1987 des nationaux 250 cm3. Son 4
rang final lui a même valu de devoir se
battre sur le tapis vert pour avoir droi
à sa promotion chez les inters.

Dans le mécanique
Apprenti mécanicien dans 1 atelier

de son père Robert à Sorens, Rolf Du-
pasquier n'entend pas quitter ce milieu
de la mécanique. Il bénéficie certes de
facilités d'entraînement mais n'entend
pas pour l'instant embrasser le profes-
sionnalisme. Sa participation régulière
au championnat du monde 125 cm3
nécessite également un budget assez
élevé. Outre l'aide paternelle, Roll

Constante
progression

A 22 ans, Jean-Paul Schorderet ;
encore tout l'avenir devant lui. San
vouloir brûler les étapes, le Brocois ;
tout sacrifié pour une saison qui déter
minera vraisemblablement toute s;
carrière. Acharné des pneus à cram
pons depuis l'âge de 13 ans, Schordere
a entamé une progression logique qu
l'a amené à affronter les meilleurs pilo
tes de Suisse et maintenant du monde
18e lors de sa l rc saison juniors 125 cm3
il se retrouvait 5e l'année suivante. D
même scénario s'est produit en natio
nal 250 cm3. 15e en 1986, Jean-Paul ;
teminé 3e l'an passé juste devant soi
copain de club Rolf Dupasquier.

Professionnel
Le grand saut à l'échelon supérieui

ne s'est pas fait à l'aveuglette. Poui
réussir au niveau des inters un quasi-
professionnalisme devient de rigueur
Schorderet l'a franchi grâce à son co
pain Félix Gremaud, la compréhen
sion de ses parents et l'aide indispen
sable des sponsors. Le budget de
40 000 francs a pu être trouvé grâce
notamment à Georges Andrey de Bro<
qui participe à la mise à disposition de;
deux Suzuki RM 250; les pneus Yoko
hama, les huiles Sikolene, Moto Lool
Joe Genoud avec les équipements Jopj
et Romay Product (Technosel) contri
buent à fournir l'essentiel des revenu;
nécessaires à la bonne marche de h
saison.

Celle-ci ne s'est pas préparée dans le
vague. Une sérieuse mise en conditior
physique s'est faite grâce à la collabo
ration du masseur du FC Bulle , Léo
nard Jaquet qui dispose d'un centre fit
ness à Grandvillard. Ensuite , c'est ui
camp d'entraînement de sept semaine;

en France que Schorderet a aligné. Le:
premiers points ont été faits à Marti
gny; mais la partie ne s'annonce pa;
facile, ce d'autant que les possibilité ;
d'entraînement ne sont pas légion. L;
compréhension des autorités commu
nales et du district a permis la mise su:
pied pour les membres du moto-clul
de la Gruyère d'une piste au bout di
lac à Broc-Fabrique; l'intolérance de
riverains à résidence secondaire n'ar
range par contre pas les affaires. Nou;
avons pu en faire l'expérience lors de
notre séance photo.

«Sauvages et barbares»
La catégorie internationale compt<

cette année beaucoup plus de 250 cm
que de 500 cm3. Jean-Paul Schordere
va ainsi au-devant d'une tâche pei
aisée parmi les quarts de litre. Il n'ei
avoue pas moins son but de termine:
parmi les cinq premiers. La différence
avec les nationaux est notoire : «Et
inters, il n'y a pas de quartiers, ce son
tous des sauvages et des barbares qu
n'hésitent pas à te rentrer dedans. D<
plus le rythme est affolant de bout ei
bout; mais je dois arriver à me hisse
régulièrement dans les points», relèvi
le Brocois. 1 I e Suisse sur la «gradinj
list» mondiale 250 cm3, le Gruérien vi
également tenter sa chance dans le:
grands prix lorsque 1 occasion se pre
sentera. Il faudra pour cela que d'au
très Helvètes renoncent à leur plac<
puisque seuls les huits premiers son
engagés d'office. Dans un style trè:
américain , couché en avant sur le gui
don , Schorderet croit en son étoile e
du talent , le Brocois en a. «Pour moi , i
ne reste qu 'une solution: mettre de:
gaz»... J.-J. Rober
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La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

Venez nous rejoindre sur La Voie du Succès

car, nous cherchons
3 monteurs échafaudage
2 monteurs électriciens
4 serruriers qualifés
3 couvreurs-étancheurs
6 monteurs ventilation
3 installateurs sanitaire
3 ferblantiers qualifiés
2 maçons qualifiés
2 menuisiers de pose
3 charpentiers qualifiés

Suisses ou permis valable.

Pour donner suite aux ordres de plusieurs commettants , nous
mettons au concours les emplois suivants:

jeune ingénieur ETS
option mécanique, pour un bureau d'études. Ce bureau est fort
bien équipé (système CAD avancé). Réalisations intéressan-
tes.

Secrétaire
bilingue allemand-français, pour un service d'administration
des ventes.

Dessinateur machines
travaux intéressants. Bureau équipé moderne.

Employée de bureau
travail largement autonome dans un secteur varié. Horaire très
souple, modulable.

Des emplois sûrs et attrayants proposés à des candidats de
valeur par l'agence de toute confiance :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, ¦B 037/22 89 36
17-1413

MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM^̂ ^̂

?0§§0- Boxai Fribourg SA, secteur de l'emballage industriel §̂1̂ ;

gj^g|̂  désire engager 
une 

Î§É§

jj COLLABORATRICE 
^$g§§  ̂ pour le service VENTE ^§§^5

§̂§§p; Tâches confiées: ^§Ĥ
;gg$$P - réception des commandes écrites et téléphoniques et pré- 5§§1§$
Ĵ $|g$; paration des documents pour la 

fabrication *$H$̂ :
£g$Sgp - établissement des offres selon instructions ^$$§ïî
:£j||$p̂  - confirmation des commandes §HI§|
j^Hlp̂  - surveillance 

des 
délais de livraison §̂H1|;

^HHpg - correspondance 
^^̂ ^

• $̂$$$$$ — StStlStlCJ UeS •$$$$$$s;

;%f|||P Exigences du poste : ^HUll
%%%%¦ ~ langue maternelle allemande; très bonnes connaissances ĤH$§s
•g§|§§P de l'anglais (notions de français utiles) 5HHIÉ;
^̂ ^p - âge 25 à 30 ans ĤHIIl
%|g|§P - caractère réfléchi et sens des responsabilités *lll>§§l/ÏZ0<%%> ~ disponibilité envers la clientèle l̂lssll
Ĵ |§|§p - esprit d'équipe NËIIII

/̂ %||p Date d'entrée: 1er mai 1988 ou date à convenir . \É11 ^

// / /WyM', Les intéressées voudront soumettre leur candidature avec SSSNNNsî
// / / / / /M// les documents usuels à NNXNÏNNSWV

'//// / / // / / /  Boxai Fribourg SA, passage du Cardinal, wWvwft
I fi 1700 Fribourg Wwvvw

m̂ \̂\\\\\\w

isUMSÙà cherche
Cherchons jeune coiffeuse
de suite :

salon moderne à
PEINTRES Genève. Logement
+ aides exp. à disposition.

PLÂTRIERS ^ 022/34 96 28

+ aides exp.

MAÇONS 
+ aides exp. Gentille

jeune fille
SUISSES OU ' "l
PERMIS BOU C. °f , ns cller"
¦H«iMna | che place dans
LfiAthfiuJbtHI home d'enfants
^̂ ^̂ ~̂ ~̂̂  catholique ou fa-

mille (petits tra-
vaux) pour la pé-

M

riode du 1er juillet
au 8 août 1988.
Faire offres sous
chiffre 13-74290
à Publicitas SA,
7001 Coire.
mm^^^^^^^—Ê^^mmm

y .

Cherchons

CHAUFFEURS POIDS
LOURDS

Suisses ou permis B. Entrée
immédiate ou à convenir.

H. Demierre, Transport ,
1609 Saint-Martin
» 021/907 73 81 ou
037/52 15 19 (le soir)

17-67844

Le département des ventes d'une
importante société de Fribourg
cherche

une employée
de commerce

de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances
d'anglais.

Appelez-nous vite au
037/23 13 26

Café a Marly
engage pour tout de suite

ou à convenir

UNE JEUNE FILLE
pour le service,

Sans expérience acceptée.
Sans permis de travail

ne pas téléphoner.

* 037/46 53 95

f^tf.^OKI pour une recherche» £J Y -̂* *̂
efficace de l'emploi iL-^̂ ^^^

une secrétaire
all. -fr. -angl.

Des postes intéressants vous atten-
dent.

/r \TV~i WRSOMML «.A OIL. .1
f f f  /sunna» ï̂S>r«»petl
HW—BHI—liiL.L.LI I

Les gens lisent les annonces. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^S2Comme vous-même lisez celle-ci ! t^̂ /7f^^MjM

Indépendamment de l'heure et ^̂^̂^ ^H
du lieu. Pour votre publicité

ETERNIT SA - PAYERNE
cherche

un assistant de production
Formation requise :
technicien en mécanique»ou en électricité, ou personne de formation équivalente
désirant prendre des responsabilités dans le secteur de la fabrication de pla-
ques.
Poste de travail en horaire d'équipes pendant la formation.

un assistant
du chef d'exploitation du moulage

Formation requise :
technicien en bâtiment , menuisier , ou couvreur diplômé.
Horaire de travail normal.

Ces deux postes de cadre seront attribués à des candidats sérieux et ambitieux qui
pourront bénéficier d'une formation interne dans nos usines avec l'aide des titu-
laires actuels.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Si vous désirez vous joindre à notre équipe, adressez-nous votre offre d'emploi,
accompagnée des documents usuels à
ETERNIT SA
Service du personnel
1530 Payerne

Œ
fonderies de moudon sa
CH - 1510 Moudon. téléphone 021/905 45 45 télex 459 223 FOND CH

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir:
dans notre département récemment équipé de fours électriques ultra-
modernes

un conducteur de four
un couleur

Une formation complémentaire sera assurée par nos soins.

Dans notre département entretien et travaux neufs , en pleine expansion

un serrurier-constructeur
un maçon

M

un tourneur
Dans notre département expédition

un magasinier ou
aide-magasinier

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel téléphonique pour vous donner
de plus amples renseignements, -a 021/905 45 45 int. 229.

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des machi-
nes pour la transformation du carton en emballages. L' entreprise
emploie près de 2600 personnes en Suisse et 4000 sur le plan
mondial. La qualité de nos produits et la compétence de notre per-
sonnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100 pays.

Afin dé faire face au développement de notre entreprise, nous cher-
chons plusieurs

mécaniciens électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité pour le montage électrique
et électronique de nos machines. Une formation complémentaire en
électronique est assurée par l'entreprise.

Cette activité pourrait , après formation, conduire ces nouveaux col-
laborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons :
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre, restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et photo à :
BOBST SA, réf. 415.1, case postale,
1001 Lausanne, « 021/25 01 01.



Uttre spéciale du 13.4 au 26.4

ln̂
Exemple: Citron
1 litre f̂t ^A

IIÎ M
Nous désirons engager

COLLABORATEUR
pour notre service de vente externe.
Nous sommes une entreprise travaillant dans la construc-
tion.
Nous demandons:
personne ayant du caractère et de l'initiative, âgée entre 27
et 45 ans, connaissance de la vente et quelques années
d'expérience.
Nous offrons :
place stable et intéressante pour personne dynamique, mise
au courant et formation.

Faire offres sous chiffre W 28-577142 Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

7*0

320

Û60

u Ï3.4au T9 ;4

^̂ ^̂ ^Carolina parboiled Vtfff l

1kg J0Û M

'tes de 4ÔCk42o 
r^Ml__J f*} Multipack du 13.4 au 19.4

- 9* <•» 2Ç\ tmmmmâ

Saucisses M- Ugf tt

\ exemple: Tomates peléeŝ  
I 

\^L*£\T **pièces 200 g ^-^ 
^9|Eg-280 g,P 

>̂ | 
I Qjjj ^

>tf M"" I ^W? —tOCrj fX^r
f W (100 g - .75) ¦W HM^ _̂ TI  Exemp le: Bouillon

m^^^T "

Exemple: Bouillon AM\% M* ÉrW
de poule WW m̂ ÊM5x20 g Yx  ̂ Wltr lr

Cervelas light
2 pièces 200 g

Saucisse de veau
à rôtir light
2 pièces 240

•i (100 g 1.12,5)

re spéciale du 13.4 au 19.4

Multipack du 13.4 au 19.4

Champignons de p a r i s
en boites de 415 g
-.30 de moins
Exemple: 1er choix

227 gJ*H415 g (Eg

Institut fribourgeois cherche

un cuisinier à plein temps
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, intéres-
sée, capable d'assurer en partie les achats et la planification
des menus pour environ 60 couverts.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe,
- salaire intéressant ,
- prestations sociales selon convention collective,
- 3 week-ends de congé par mois,
- semaine de 5 jours,
- horaire régulier (le soir jusqu 'à 20 h.),
- 4 semaines de vacances annuelles.
Date d'engagement à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre 17-67537 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

TECHNO
CITERNE SA

RÉVISION DE CITERNES
ET ADAPTATION

NEUCHÂTEL w 038/ 33 26 59
Vy d'Etra 33

cherche

RÉVISEUR
DE CITERNES

avec brevet fédéral mazout.
Salaire élevé pour personne capa-
ble.
Entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites
ou téléphoner.

Beurre de cuisine
_OffIejpéaç^  ̂ I

250 g 9fCll >c J^J
^^̂  ̂ (100 g 1.26)

Toutes / es sauces
eu sachets

-20 de moins
r %!ti£££k iiiI31£au_1914__^

Exemple: Sauce curry " I

\»-.6û\
socKuchoix 

(1°°9 l -50>

Autres off res spéciales:

p o
A partir de
2 boîtes au choix Eg. (100 g -.66,1]

Offre spéciale du 13.4 au 19.4

(pinards en branches
sZ 'és 

>K I35
(100 g- .54)

500 g Pfiff £•"
(100 g- .40)

Romarin
Le pot
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Cherche pour une période al-
lant du 18 avril au 31 mai

chauffeurs poids lourds
de remplacement.

G. PETIT, Transports,
Bossonnens
© 021/947 45 45

17-13677

Restaurant Le Centurion
Grolley

cherche pour le 1er mai
ou à convenir

UNE SERVEUSE
Horaire de travail très agréable

Deux services
Congé deux jours par semaine, dont
une fois dimanche et lundi, et une fois

samedi et lundi
Salaire élevé.

S'adresser au © 037/45 10 93.
17-3057

Restaurant-Pizzeria Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche

de suite ou à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Lundi à vendredi fermeture à 20 h.,

samedi à 17 h.,
dimanche et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner au
037/30 17 54

17-106 1

— DéTECTIVES PRIVES 
!Agtnct UKAsKfiJflJUJH

cherche

SURVEILLANTES
entre 27 et 50 ans , pour magasins à Fri-
bourg, quelques heures par semaine, y

compris le samedi
B- 038/33 25 33

GASTHOF EINTRACHT,
5454 BELLIKON/BADEN
et
CAFÉ BAHNHOF,
5610 WOHLEN/AG

cherchent

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au
buffet.

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Gasthof Eintracht
« 056/96 11 76
Café Bahnhof
¦B 057/22 14 64

9£?
KRAMER SA

cherche , pour son département
imprimerie

un imprimeur
petite offset

sur machines GTO et Kord.

Entrée de suite ou date à convenir.
Si vous aimez le travail varié au sein
d'une petite équipe motivée, veuil-
lez nous adresser vos offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae +
photo, à:

KRAMER SA
Service du personnel
Grand-Rue 54 1820 Montreux
ou prendre contact par téléphone
au 021 /960 27 27 (M. Karlen).
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ĥ irrToO ! 12Ït
S

A Partir VIVR E SA LIBERTE.

haiime

H j| pn IGEOT TALBOT Voilà

I
OT^PVBHinHmBB ~̂.

5^^^
^scona 

*¦ 
"

c\ve . A o . SP""1 _.
S-î-iîîv'îï-*- «
ascona i 2»^ c0, 4 p..
Ascona !» 5p ., 87
«/ortett Vto 3 QAv.au° o^
l -» 000 'Ss O P - 0"3" 86
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• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage

• Contrôle et réglage de géométrie
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reil MPA Computer

Grand choix de pneus de toutes
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Dépôt batterie «Electrona» pour
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Des «moyennes» qui peuvent en imposer aux «grosses»
L'évolution de l' automobile a été extrêmement rapide ces I <r ĤPC^ É̂|i| HP?Fi|pÉ .̂;- if ^ É̂^Mfck,rnières années. Ainsi , de nombreuses 1600 cmc de 1988 É^ltife "'- fĉ ^Z—H!!1̂^ v ^¦P*
Vent la même ouissance et des Derformances p lus élevées Vjr\ ifl B*6^' " ;̂ a*- ;S

dernières années. Ainsi , de nombreuses 1600 cmc de 1988
offrent la même puissance et des performances plus élevées
que celles des 2 litres de 1980. Dans le domaine des «moyen-
nes» puissantes et superéquipées , ce sont bien sûr les cons-
tructeurs japonais qui tiennent le haut du pavé. Leurs
moteurs sont plus modernes que ceux des européennes
équivalentes (ils sont tous à 16 soupapes...) et , à prix égal,
leur équipement est nettement supérieur. Ce qui explique
que dans une classe où le rapport qualité-prix est souvent le
facteur déterminant , les Japonais sont devenus la référence:
Nous avons testé deux voitures de cette classe moyenne qui
se veulent à la fois familiales et sportives, et ont toutes les
deux le même prix , à 400 francs près. Elles se ressemblent
peut-être , mais ont des caractères bien différents.

Une familiale au tempérament sportif la Honda Civic

Chevaux sauvages
La Mazda 323 est bien connue. Depuis de nombreuses années, elle a connu un

grand succès grâce à des prix intéressants et à une robustesse jamais démentie. La
version à 4 portes et coffre séparé que nous avons testée est destinée avant tout à un
usage familial, la sportivité étant bien présente pour faire plaisir au conducteur.

H 
TEST
MAZDA 323 GT1.6I turbo

Familiale, la 323 1 est assurément:
l'habitacle est correct pour la catégorie,
avec 4 portes ouvrant largement. A
l'arrière, la place est suffisante pour des
adultes, et généreuse pour des enfants.
Le coffre est bien dessiné et de grand
volume, facile d'accès. Les sièges sont
confortables, de type baquet , et facile-
ment réglables. Le dossier du conduc-
teur est équipé d'un réglage en continu,
mais le siège ne peut pas être réglé en
hauteur.

Bien équipée
L'équipement de série de la version

GT peut être qualifié de complet: jan-
tes larges, direction assistée, volant ré-
glable en hauteur , vitres teintées, rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur (mais pas électriquement), ver-
rouillage central , etc. L instrumenta-
tion est complète, bien dans la vue du
conducteur , mais située dans un ta-
bleau de bord très tristounet et de cou-
leur noire. Elle comporte notamment
un témoin d'enclenchement du turbo,
ce qui permet au conducteur de
conduire «à l'économie» s'il le désire.

Trop c'est trop!
Par rapport à la version normale de

la 323, cette Mazda GT se différencie
par sa puissance énorme due au mo-
teur 16 , soupapes suralimenté par un
turbocompresseur. La puissance de
140 CV est phénoménale par rapport
au poids inférieur à 1 tonne. Cette puis-
sance est d'autant plus remarquable
qu 'elle vient rapidement , grâce au mo-
teur 16 soupapes qui permet une mon-
tée rapide à bas régime, avant la prise
en charge du turbo.

Mais nous pensons que cette puis-
sance est bien trop grande pour deux
roues motrices, qui plus est situées à
l'avant. Si le sol est mouillé ou gras (ne
parlons pas de la neige!), la Mazda
décolle au démarrage en patinant , mais
pas toujours dans la direction voulue...
Idem pour le passage de la deuxième
vitesse, qui tire de nouveau la voiture
soit à gauche, soit à droite, mais rare-
ment tout droit. Cette berline est une
vraie bombe en ce qui concerne les
reprises et les accélérations, et elle peut
faire la nique à des voitures plus puis-
santes et réputées sportives, grâce à son
excellent rapport poids-puissance.

Cette qualité est valable sur sol sec,
mais pas sur sol humide ou gras. Or, en
Suisse, nous ne savons jamais quel
revêtement nous allons trouver. De
plus, il faut compter qu 'on roule envi-
ron 5 mois avec des pneus d'hiver
(dont notre voiture de test était équi-
pée), qui ne sont pas idéaux pour bien
transmettre la puissance à la route.

Pour toutes ces raisons, nous pen-
sons que cette puissance est trop
grande pour une petite traction-avant.
Elle est par contre bien adaptée à la
version «intégrale» (4 roues motrices
en permanence , la 323 4WD) qui ré-
partit bien mieux cette motricité exu-
bérante.

En fait, cette Mazda pourrait très
bien se passer du turbo, qui ne lui
apporte pas grand-chose pour nos
conditions de circulation. Pour une
utilisation familiale, il est synonyme
d'à-coups dans la conduite (chaque
fois qu'il s'enclenche)... ce que n'appré-
cient guère les enfants sensibles au mal
de la voiture. La vitesse de pointe de
plus de 200 km/h n'est utile qu'en Alle-
magne fédérale. Restent les accéléra-
tions qui font plaisir au conducteur.
Mais ce plaisir se paie aussi, puisque
nous avons mesure une consomma-
tion de plus de 10 litres aux 100 km (en
conduite normale), ce qui est beau-
coup pour une 1600 cmc.

Ce côté par trop exubérant de la
mécanique est toutefois bien com-
pensé par une excellente tenue de rou-
te. La suspension est très ferme,
comme il se doit pour une sportive, et
accroît ainsi la bonne stabilité de la
voiture dans les courbes les plus ser-
rées. De même, le freinage à 4 disques
(ventilés à l'avant) est réellement à la
hauteur des performances. La sensibi-
lité au vent latéral est très réduite. Le
niveau sonore est relativement élevé,
la mécanique se manifestant à tous les
régimes.

En résumé, une berline familiale
bien équipée et réellement sportive,
avec des performances brillantes. Mais
attention à la «fièvre du samedi soir».
La 323 GT demande de bien la connaî-
tre pour pouvoir aisément la maîtriser.
Son prix intéressant la destine avant
tout à une clientèle jeune, qui aura
envie de voir «ce qu'elle a dans le ven-
tre»: c'est là que réside le danger, si le
conducteur ne retient pas ses chevaux
sauvages! ALM

Données techniques
Moteur: 1597 cmc, 16 soupapes et tur
bo, inj. et cat.
Transmission: roues avant.
Puissance: 140 CV à 6000 t/mn. Cou
pie maxi 185 Nm à 3000 t/mn.
Performances: 203 km/h.
Consommation: 10,5 1/ 100 km (test).
Prix: 22 550 francs. (Option lève-gla
ces électrique 750 francs).

Il FI HONDA CMC Sedan EX 1.6i-16

On a coutume de dire que Honda est
l'équivalent nippon de BMW. Ce qui
est une manière élégante de situer le
«petit» Japonais au-dessus de la cons-
truction habituelle de l'Empire du So-
leil levant.

La nouvelle Civic Sedan est bien
conforme à cette image. Sa carrosserie,
avec un avant très plongeant et un des-
sin net l'étirant vers l'arrière, lui donne
à la fois un air agressif et distingué, pro-
pre à la marque.

Cette distinction se retrouve dans
l'habitacle. Les sièges sont garnis d'un
très beau velours et accueillants, la
place à l'arrière est généreuse pour la
catégorie. Seul reproche: le dossier du
siège du conducteur n'est pas réglable
en continu , mais par crans. De même,
ce siège n'est pas réglable en hauteur.
Par contre, la colonne de direction
ajustable en hauteur permet de bien
trouver sa position, et le conducteur
bénéficie pour son pied gauche d'un
vrai repose-pied. Le confort de l'habi-
tacle est accru par une très importante
surface vitrée qui permet une bonne
vision panoramique: on a 1 impression
d'être dans une voiture nettement plus
grande. Le conducteur est particulière-
ment gâté en ce domaine, grâce au très
grand pare-brise descendant bas et au
capot plongeant. Rien ne vient entra-
ver sa vision. Le tableau de bord est
vraiment très beau, tout en lignes dou-
ces, et contribue ainsi au «chic» de
l'habitacle.

La Mazda 323 GT: une «bombe» bien dissimulée!

Equipée comme une grande
En ce qui concerne l'équipement,

cette Honda est semblable à une voi-
ture de classe supérieure. Lève-glaces
et rétroviseurs à commandes électri-
ques, verrouillage centralisé, radio-
cassettes Blaupunkt , direction assistée
à effet dégressif, etc. Rien n'y manque,
les seules options étant le toit ouvrant
électrique en verre et l'air condition-
ne.

Pour un usage familial, le coffre est
très grand (grâce notamment à un nou-
veau type de suspension arrière qui
prend peu de place) et extensible vers
l'habitacle en rabattant les sièges ar-
rière (2/3-1/3).

Mécanique performante
Ce n'est pas pour rien que Honda est

considère comme le meilleur moto-
riste du monde. Toujours à la recher-
che de solutions nouvelles, le Japonais
est actuellement le leader de la For-
mule 1 et tous les modèles de la mar-
que bénéficient de ses recherches. Ain-
si, cette «Sedan» est équipée d'un mo-
teur 1,6 litre à 16 soupapes, avec un
seul arbre à cames en tête: une solution
originale mais réellement efficace.

Comme tous les moteurs multisou-
papes, celui-ci développe sa puissance
très haut , à plus de 6000 tours. De
même son couple maxi est situé au-
dessus de 5000 tours ! C'est donc bien

GD Alain Wicht

Sportive bon chic bon genre
GS Alain Manon

«Civic» est le nom de la gamme moyenne de Honda. Sous cette appellation, on
trouve plusieurs modèles très différents, de la Shuttle polyvalente à la sportive 2
places CRX, en passant par les modèles les plus diffusés à 3 portes (hayon) ou à 4
portes et coffre séparé. C'est cette version, baptisée «Sedan» , la mieux adaptée à
une famille, que nous avons testée.

un moteur «pointu», propre a réjouir
les sportifs. Mais c'est aussi un moteur
agréable, qui supporte très bien de rou-
ler à bas régime. Il est alors comparable
à n'importe quel autre 1600 cmc. Si on
veut utiliser sa puissance, il faut donc
le monter en régime, ce qui se fait pro-
gressivement, sans violence, contraire-
ment à un moteur turbo. Le conduc-
teur n'est pas pris en traître et peut
adapter son style de conduite comme il
le veut. Son appétit est très réduit:
alors que le constructeur annonce 7
litres aux 100 km en utilisation mixte,
nous avons mesuré moins de 9 litres,
avec pneus d'hiver et de nombreux
parcours montagneux. C'est peu par
rapport au performances, notamment
sur routes sinueuses

Collée au sol
En utilisation familiale, c'est bien

sûr aux grands trajets que l'on pense
d'abord. Sur autoroute , la Civic est
agréable, et on ne perçoit aucun bruit
d'air. Le moteur se fait entendre lors
des accélérations (un ronflement assez
sportif) mais se fait très discret en pa-
lier. C'est une voiture à bord de la-
quelle on peut envisager sans souci les
plus grands voyages.

Le conducteur sportif, lui , préfère
les petites routes. Sur tracé sinueux, la
Honda fait preuve d'une tenue de
route remarquable. La direction assis-
tée à effet dégressif permet de toujours
sentir le sol. L'aspect «BCBG» de cette
berline est trompeur, car elle se révèle
aussi vive et amusante qu'une GTI,
grâce à ses 107 CV pour moins d'une
tonne. De plus, il n'est pas nécessaire
d'aller très vite pour jouir du plaisir de
la conduite. La suspension est ferme,
sans être dure, et le freinage est excel-
lent grâce à 4 disques, ventilés à
l'avant.

En résumé, une familiale sportive
bien adaptée à la Suisse, avec des per-
formances brillantes mais sans danger
pour le conducteur qui doit aller cher-
cher ses chevaux très haut. Une voiture
dont le rapport qualité-prix est des plus
intéressants, puisque le «tout com-
pris» est à moins de 23 000 francs, et
que sa consommation est très raison-
nable. En fait, c'est une 1600 cmc qui
offre plus que certaines 2 litres nette-
ment plus chères.

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1590 cmc, 16 soupapes, inj. et
catalyseur.
Transmission: roues avant.
Puissance: 107 CV à 6300 t/mn. Cou-
ple maxi 133 Nm à 5200 t/mn.
Performances: 182 km/h.
Consommation: 8,8 1/ 100 km.
Prix: 22 990 francs. (Option toit ou-
vrant électrique 700 francs).
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Confiserie-Tea-Room Carmen
1470 Estavayer-ie-Lac L'excellence informatique

UNE JEUNE FILLE 
 ̂

UNE SERVEUSE 
~^~ *̂

_ . _ .  Sociétés de services et de conseils en informatiquepour remplacements 2 a 3 jours par semaine. ^
Famille Ed. Brulhart , -B 037/63 10 20. 17-1626

Nous cherchons pour notre agence de Fribourg des informaticiens profession-
i nels :

Kleines internationales Bùro in Freiburg sucht einen -' - « «¦  .._ .__ ,_....•. _ ._ _ _ __  _ _ .  ._ANALYSTE/PROGRAMMEUR
K9UTmànniSCnGrî P°ur des Projets sur matériel DEC ou IBM.

Angestellten INGÉNIEUR / SPÉCIALISTE SYSTÈME
mit eidg. Fâhigkeitszeugnis expérimenté sur grands systèmes IBM.
Muttersprache Deutsch/gute mùndliche Franzôsischkennt-
nlsse- Les candidats qui peuvent démontrer une expérience acquise des outils et tech-
Erfahrung von mind. 2 Jahren in der internationalen Buch- niques informatiques récentes sont priés d'adresser leurs offres, en toute
haltung. confiance à M. R. Hodgson,

Computer-Erfahrung ^SCI SA , 55;
bd de Pérolles,

Teamgeist „— ;» .«. ,- ..1700 Fribourg.
Rufen Sie gleich Ginette Dafflon an, sie gibt Ihnen gerne 17-121373Rufen Sie gleich Ginette Dafflon an, sie gibt Ihnen gerne
iA/eitere Aiiskùnfte. •» 037/22 50 15.ère Auskùnfte, •» 037/22 50 15.

17-2414

bJMMAfcM
EXPOSITION

DE PRINTEMPS
NOTRE PARTENAIRE nA|.ff! / ,A/C
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE PHUJc " CHFc
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13 avril
pMSV néMTHMan au mardi 19 avril
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EWvk W \ \W  DAVET " Fribour 9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 31 Placement de personnel

2, rue Joseph-Reichlen
Urgent. On cherche des

- monteurs électriciens
- mécaniciens électr., gén.
- ferblantiers-ppareilleurs
- serruriers constructeurs
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
¦B 037/23 16 77¦____

Givisiez
chsrchs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
w 037/83 11 55

17-82

S A R I N A
INTERIEUR

fabricant d'ensembles de cuisines, cherche, dans le cadre
du développement de ses affaires,

deux menuisiers
capables de travailler de manière indépendante et désireux
d'assumer des responsabilités.

L'un de nos futurs collaborateurs sera rattaché à la section
dite «ferrage» où il s'occupera de la finition des ensembles
et de divers travaux spéciaux.
L'autre sera appelé à travailler auprès de notre clientèle pour
la pose et le montage de nos ensembles de cuisines.

Outre un travail varié et intéressant , vous pourrez bénéficier
chez nous des avantages d'une société dynamique et mo-
derne.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
contacter M. Gagnaux pour tout supplément d'information
ou pour convenir d'un rendez-vous.

SARIIMA INTÉRIEUR SA
Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg¦B 021122 88 61

17-307 1

TOUTES *̂5 ĵJP
F ORCES j d SSm ?
UNIES! »̂^

000

^

^p Une entreprise commerciale 
du 

centre
4±J ville est à la recherche d'une

f̂ secrétaire réceptionniste
fe^̂  de langue maternelle française avec 

de bonnes
%3PI connaissances parlées d'allemand.
Î Bl Profil 

du 
poste:

Mb - tenue du central téléphonique (8 lignes)
- accueil de la clientèle

^̂ K - secrétariat commercial et de direction
- suivi administratif des dossiers.
Votre profil:
- âge 24 à 30 ans
- CFC S ou G ou équivalent
- gaie, vive d'esprit , bonne présentation,

polyvalente

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers.

Conseils en personnel *\\̂ ĴA>*AW
2. bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -a 029/ 2 31 15



... «cordons bleus»!?1.
La cuisine est-elle un de vos hobbies
préférés ?
Vous habitez Fribourg et avez une disponilité
d'horaire pour la préparation des repas «petite
carte», de midi, alors vous êtes la

cuisinière
que nous cherchons
Nous vous offrons :
- un emploi stable à long terme
- une bonne rémunération
- un travail auprès d'une petite et sympathi-

que équipe
- un cadre de travail agréable, une facilité

d'accès
(tea-room proche du Centre-Ville).

Intéressées? Contactez Ginette Dafflon pour tous ren-
seignements au 037/23 10 40

17-2414

TOUTES ^  ̂JR
FORCES *̂ 5srUNIES AA**̂

0̂

A^J ...afin de 
«décrocher» 

le JOB stable

_̂ V» que vous cherchez sur Fribourg ou Berne I

<S« secrétaire direction
3feifc langue maternelle allemande , excellentes

connaissances parlées et écrites du français , '
¦2 bonnes connaissances parlées et écrites de

l'anglais, expérience domaine international

B • comptable fr.-ail.
si possible titulaire du brevet , langue mater-
nelle française, bonnes connaissances orales
de l'allemand, expérience comptabilité indus-
trielle et financière.

• empl. comm.
CFC G, langue maternelle française, bonnes
connaissances parlées et écrites de l'alle-
mand, expérience de 2 à 4 ans dans le domaine
comptable.

Ginette Dafflon reste à votre écoute et vous rensei-
gnera volontiers en toute discrétion ! 

^^
^^\

lideaifConseils en personnel \W ĴA»AW
2, bd de Pérolles - Fribourg - -B 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -B 029/ 2 31 15

pfe
RÉPUBLIQUE ET f^J CANTON 

DE 
GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ^3Bfe>
JEUNES FEMMES gX ^S JEUNES HOMMES
• Si vous ^^^!̂ " • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ :>J Jbj ^ ^.  • 

êtes 
de nationalité suisse

• avez entre 19'/2 et 27 ans ^^K*Ji JM^M 
mfc * 

avez 
entre 

20 et 27 ans
au maximum ^Ê JÉ^nL I HM' au maximum
le 31 juillet 1989 M WLM, \ M  le 31 juillet 1989

• jouissez d' une bonne santé M H \JB • êtes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi- H ^̂ E iH l'élite

nimum 
^L̂ ^ î k * iou'

ssez 
d' une bonne santé

• avez une bonne instruc- rjt "j  WÊ^ • mesurez 170 cm
tion \AÎy* fl au minimum

DEVENEZ H TB BL • avez une bonne instruction

GENDARMES !| - Bj  9 DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL M 
J 

17 juin 1988.

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département

" Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: Bernard Ziegler

Localité: N° postal: M-UHAW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE -S ~
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5111 f*FNFVf)È^F

Mesdames
êtes-vous intéressées à travailler
quelques après-midi par semaine ou
encore à 100% dans la vente ou le
ménage?

Si oui, téléphonez au plus vite au
« 037/22 63 35, M" Pittet.

17-2409

Nous cherchons pour date à
convenir

JEUNE VENDEUSE BILINGUE

dans magasin de comesti-
bles.

Prendre contact par tél.
037/22 64 44 Essig Frères
SA , rue de Romont 23, 1700
Fribourg.

17-57

On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

qualifié

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, s 037/22 35 15.

17-67953

Urgent! 4 # 3̂^

Nous cherchons pour fa région de Fri-
bourg un

HORLOGER

Contactez-nous au plus vite.
17-2412

/z\ry~i pttsoHHu -lw,oiL. .»
fâ y y SïRVKï SA ws^rtopc»!
K—!—B!—iBH— I I I I I I I I

^k ^H | à£ê\ MC^Jf*fcH l-es Tuileries-Briqueteries
^̂ ^̂ ^̂ ^ B MORANDI FRÈRES SA
F^| t̂ J à Corcelles-près-Payerne, en-

^̂ ^| ^M t^Ê gagent pour entrée immédiate
^Ê ^Ê ^K ^M ou

k^̂ R4 
des 

chauffeurs
ĴU UgBQSS I d'élévateur

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le Rrendre comact té|éphone
monde entier des produits de haute technologie (moteurs a 037/61 43 43 (int 25)
courant continu, à rotor sans fer et pas-à-pas , à aimant . ' 

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu, à rotor sans fer et pas-à-pas , à aimant
disque).

Nous cherchons

disque).

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
Engagement temporaire Nous engageons
auquel nous confierons des travaux de montage bobinage -
assemblage et contrôle. fJu pGrSOIMBl féminin
Nous offrons: pour travail de fine mécanique, propre
- activité propre et soignée et précis.
- horaire variable
- transport organisé. Horalre llbre'

Nous attendons votre visite ou votre appel téléphonique. Appelez sans plus tarder le

.037/46 24 35 037/22 5151

PORTESCAP - 1723 MARLY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^

mf Nous sommes une usine d' une centaine d'employés environ, avec des ^^relations commerciales internationales dans le secteur de la technique
de chauffage et de ventilation.

Nous cherchons une jeune

I TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
dont les tâches seront : - centrale téléphonique

- télex
- téléfax
- réception des visites
- travaux de bureau divers.

Si votre intérêt est porté sur les langues étrangères , telles que l'alle-
mand et l'anglais et que vous avez le goût de la responsabilité pour le
travail indépendant, vous êtes la personne qu'il nous faut.

Envoyer votre offre écrite à :
Département du personnel

SPIROWERK AG
3178 Bôsingen © 031/94 88 55.

IL — J
B̂îMnHJMÉlÉMHHliiMM I ^1 ' ™ J "~* ^k\W% I ^HÉiÉÉPWMMHvVMA'PrTwnVP Î

En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large gamme
de médicaments constamment renouvelée, nous cherchons un/une

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura.

Cette activité intéressante et variée consiste à donner tant au médecin
praticien qu'hospitalier une information complète et objective sur nos pré-
parations et exige un constant engagement personnel, de l'aisance dans les
contacts avec autrui ainsi que de l'esprit d'initiative.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle française
possédant d'excellentes notions linguistiques (allemand et anglais) et pou-
vant justifier d'une formation soit de base scientifique (pharmacie, chimie,
médecine), soit de droguiste, ou ayant déjà travaillé comme délégué médi-
cal.

Un stage préparatoire, axé principalement sur la parfaite connaissance de
nos préparations, ainsi qu'une formation continue sont offerts dès l'enga-
gement. Age idéal: 28 - 38 ans.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
sous référence LL 423 à l'adresse suivante : CIBA-GEIGY SA, à l'attention
de M. G. Wisler, service du personnel, case postale, 4002 Bâle.

CIBA-GEIGY
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A vendre PrOmaSGIl S Auberge de l'Etoile
MERCEDES
280 SE
1984, ABS, clima-
tisation,
tempomat , etc.

Fr. 31 500.-

» 029/2 23 94
17-12958

\mm m
' USMM^̂ P 21 h, dernier jour, 16 ans, 1™ dol-

by. Après CARRIE, SHINING, le premier film réalisé par le
maître incontesté du suspense moderne: STEPHEN KING.

Musique de AC/DC
MAXIMUM OVERDRIVE 3» sem.

I B̂ fflJpMW 20h30, 14 ans. V» suisse. Après
«Gandhi» le nouveau film de Richard Attenborough. 3
nominations aux OSCARS. Passionnant et magistral. Il est

impossible de ne pas être bouleversé. (Peter Gabriel).

LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDQM) 3» sem.

I PWSwffyi 20h45, 1" suisse, dolby, 16 ans.I Mft*iiWffM Î 20h45, 1" suisse, dolby, 16 ans.
De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger. Désir.
Désespoir. «Ce film suscite dans le même élan la passion du

grand public et l'engouement des cinéphiles » (Première)
FRANTIC 3- sem.

[ KIXil 20h30, dolby-stéréo, 12 ans, 1™
suisse, 6 nominations aux OSCARS. Une épopée extraor

dinaire. Une superproduction flamboyante. Une histoire
exceptionnelle, sublime et inoubliable. L'œuvre la plus

ambitieuse de Steven Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 3» sem

I lua^Efl 
21 h, derniers jours, dolby, 14 ans

CINGLEE 

lîlaflSfl 20h45, derniers jours , 16 ans. Prix

| IlisiSfl 21 h, derniers jours, dolby, 14 ans.
De Martin Ritt. Avec Barbra Streisand, Richard Dreyfuss.

Est-elle révoltée, déchaînée, ou tout simplement...

CINGLÉE
mil wmmmmmmm ^^^^ Ê̂^ âm

I ulaiSsfl 20h45, derniers jours , 16 ans. Prix
du public. Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix

du Festival de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DEAD 2EVIL DEAD 2

I PII'I'IWH 20h30, dernier jour , 1™, 16 ans. De
David Mamet. Avec Lindsay Crouse, Joe Mantegna. Tout est
si habilement construit, si précisément écrit, qu'il n'est qu'un

mot pour définir «Engrenages»: l'intelligence.
ENGRENAGES (HOUSE OF GAMES)

IlI rl̂ ^HB
• I  IlSo  ̂ Me: relâche - Dès jeudi 20h30, 16
ans. D'Alan Parker. Une profusion d'images inédites,

saisissantes, superbes... d'une maîtrise absolue!
PINK FLOYD - THE WALL

Hll i wmœmtm^^^^mÊÊÊm ^mÊAMÊk
IIII UlfiflUsl 20h30, dernier jour, 16 ans. 6 noIIII UUUsISfl 20h30, dernier jour , 16 ans. 6 no-

minations aux Oscars 88. D'Adrian Lyne. Avec Michael Dou-
glas, Glenn Close. Une banale liaison peut mener loin, trop

loin... Une terrifiante histoire d'amourl
LIAISON FATALE 2« sem.

iii u inMj^MB
Hll I fJl'WMl 20h30, dernier jour, 1™, 14 ans.
Avec Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un mélo-
drame terrien et romanesque aux multiples rebondisse-

ments, réalisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE

| JiCflBflPETl
Jusqu'au 23 avril

EfcffiXIf ."ji*HKK  ̂rifl r̂ M.»
N'ATTENDEZ PAS POUR RÉSERVER I

CHAUD 7 JX

^AWGLAïS  ̂ 1
•¦¦ ALLEMAND 1

• 'TAUEAL. '
l # ESPAGNOj ^^
p^̂ Vji f ¦

f J i il 11 il* U >1

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
le samedi 16 avril dès 9 h. 30 et 13 h. 30

à Montévraz-Dessous (Le Mouret) au
P. Bielmann

Outillage (matériel neuf), clefs à tuyaux
Vidia, masques à souder avec câbles ,

Pramathaux J

burins, mèches
manches, talo-

ches, tournevis, pinces, clefs , agrafeuses, ponceuses ,
pompes à eau, tondeuse à gazon à main, scarificateur à
gazon, brouette, lampes de chantier clignotantes, pieds
en fonte pour table , tables de jardin, grils , chaises lon-
gues, porte-bagages pr. voiture, bancs en pin, grilles de
vent., cisailles à tôle, clefs , marteaux , citerne à mazout ,
fourneaux à bois et chabon en faïence, etc.

Occasion

remorques à vélos, vélos, moteurs électr., chaufferette à
gaz, potagers à gaz , bascules à sacs, parasols, radios ,
tables, chaises , fauteuils, bancs d'angle en bois, vaissel-
lerie, couleuse en cuivre, verre pr. serre, buffets, etc.

Chargé de vente : Jean Neuhaus huissier

QUESTION ARGENT,
JE SUIS TRÈS À CHEVAL

¦JjM lBk

'̂̂ SBKKIS '̂

JA**ZZ- '—\H

^^oxmeo '̂r„,,„...- \

Ses b o u c l e s  de pâ t re , ses y e u x  i n c e n d i a i r e s  ont  dé jà  t r a î n é  dans

f im i re* f>/\ i ÎTf I ,ous vos  io u r n a u x ' a u - d e s s u s  d' une marée  d' a d j e c t i f s .  Son nom
SUR LES COUTS. a fa i t  le t o u r  de t o u s  les f e s t i v a l s  qui c o m p t e n t .  Et p o u r t a n t  il f au t

le r e p e t e r , car il est à lui seu l  une mus ique :  Angé l ique  l o n a t o s .
F i l le  d ' A p o l l o n  et d' une s o r c i è r e , e l le  nav igue  sur une gu i t a re

plus g r a n d e  qu ' e l le , à c o n t r e - c o u r a n t  des c l i c h é s .  Son  s o u r i r e  a le
b l a n c h e u r  des t e m p l e s  g r e c s .  Et son c h a n t , dans  sa bouche , est  un

é b o u l i s  de m a r b r e s .  La t e r r e  t r e m b l e .  Les h o m m e s  f r i s s o n n e n t .
Les p o è t e s , eux , r e s s u s c i t e n t  chaque  so i r , se donnen t  r e n d e z - v o u s

sur  ses l è v r e s , y f o n t  la ronde , iv res  de s ' e n t e n d r e  c h a n t e r
des mo ts  qui s e m b l e n t  é c r i t s  pour  sa mus ique .

fK^riert*¦, » g *%» \Z9 r—-— Un*»"*

\ *££*£*• ** fc- -"î ---
A 9' _̂___ ~"~~ HO__—-r"r*~-
\< H0E-——"~^[YY-—'""""' v-2£3  ̂

~~

\^—^ -̂^Z- '-̂ SSSVi «î̂ -^Y^S-—- "̂̂  D-s2S^—
\h}&^m̂^̂ -̂ ' «a——"

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 19 avril 1988. à 20 h. 30

8e concert de abonnement

0̂ M̂%£S\ RECITAL de LIEDER
\ f^ ^̂r̂ ^.̂ SS B̂̂ M BRIGITTE BALLEYS, mezzo-soprano
' ̂ -^ "̂^^'̂  BE5MI GÉRARD WYSS, piano

V^^ ï̂S-*»" IBHr̂ r̂tf&r** —
l^$°̂ S^^°°̂ °' ISBPIS Œuvres de H. Purcell - R. Schumann - H. Wolf
'V!«««c !̂,»̂ *'

"0 J.Bo«ue 5u''w' HffiH*lfl"M D. Chostakovitch - M. Moussorgsk y
^S».**"^**-"™

Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

17-1066Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

ENSEMBLE DE COLOGNE - RFA
Vendredi 15 avril 1988 à 20 h. 30

COLLÈGE
SAINT-MICHEL/FRIBOURG

Location des places :
Office du tourisme , adulte Fr. 20.-,
étudiant Fr. 12.-
Programme :
J.-S. Bach : Concert o Brandebour-
geois N° 4
Vivaldi : Concerto Grosso ré mineur.
Concerto pour flûte à bec , flûte tra-
versiez et orchestre , do mineur.
Hândel : Concerto Grosso mi mi-
neur.
Telemann : Concerto pour flûte tra-
versiez

SOUPER-CONCERT
RETRO

les 15, 16, 22, 23 et 29 avril
1988, à 20 h.
en costume d'époque.

Chants 1920-1950.

Choeur mixte - Solistes - Orchestre - Animateur - Acteurs
Directeur: Marcel Dorthe.

Entrée Fr. 35.-, repas compris.

Réservation
au -B 021 /909 57 76, entre
12 h. 30 et 13 h. 30 et 18 h. 30 et 19 h. 30.

Organisation: Chœur mixte de Promasens.
17-67560

S P E C T A C L E

A N G E L I Q U E  IONATOS

IkVvH Fribourg - Aula de l'Université
|IM Jeudi 14 avril à 20H00
iâMWsk
WiaW'k'i m̂ ''r'x ^es P'aces ' 

® ~  ^~ ^'" ^~  Pour 
'
es C00 Pérateurs Migros, étudiants ou apprentis

]
ij&Zfflîm. Prix normal: Fr. 15. - 20. - 25. - 30. -
^^M Location : Ecole-club Migros, rue Hans-Fries 4, tél. 037/22 70 22 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

fpCYly service culturel
l̂lÉYf migros

f 
 ̂

m^ÊÊÊÊA%m%%%m
Déménagements TYP-T0P PETITE
devis gratuits sans engagement. ENTREPRISE

J.-P. Pisu, Vili.-s.-GL - bureau : cherche

* 23 23 02 - (repas : ¦» 42 71 28) TRAVAUX

k 17'1064J DE PEINTURE
Bas prix.

QQrT A vendre v 037/22 72 20.
rnC I 17-4013
de Fr. 1000.- à FOIN m\\\\\\\\\\\\\\\\MBm\\\%\\\\\m

50 000.- DE SÉCHOIR 
et |us Toutes vos annonces

037/28 42 78 «037/65 18 58 par Publicitas,
Tél. à toutes heures repas Fribourq
heures 17-67973
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Talus et remblais en feu

n geste sauvage
Comme chaque année, nous constatons que les herbes sèches des talus et rem-

blais bordant les routes et les voies de chemin de fer surtout, sont brûlées. U faut, à
chaque fois, dénoncer ces actes illicites. En effet, selon un arrêté du Conseil d'Etat
de 1973, il est interdit, dans ce canton, de mettre le feu à la végétation, notamment
aux talus des chemins de fer, des routes et autres. A l'approche du printemps, la
neige fond et découvre les talus. Dès qu'un rayon de soleil paraît, une herbe sèche
et brunâtre incite certains à y mettre le feu. Or, le tort commis est considérable.

Nous ne parlerons pas de l'aspect
esthétique car je doute que l'on puisse
affirmer que ces grandes zones brûlées,
noirâtre s, contribuent à l'embellisse-
ment de notre paysage. Pour voir pous-
ser la nouvelle herbe vert tendre, il suf-
fit d'attendre un peu. Elle recouvrira
les herbes sèches. Qu 'importe si elle est
moins drue: il ne s'agit pas d'une prai-
rie, mais d'un talus.

Les arguments de ces «bouteurs de
feu» ne résistent pas à l'analyse. La
seule justification vraisemblable est
l'attrait du feu ou de l'interdit , comme
chez les enfants auxquels on défend de
jouer avec des allumettes. Aucune rai-
son économique ne justifie un tel acte.
Par contre , l'interdiction se justifie à
plus d'un titre. Tout d'abord , il faut
mentionner le danger que peut repré-
senter cette pratique pour les arbres, la
forêt ou même parfois pour les habita-
tions. La pratique du brûlis est nuisible
non seulement aux végétaux mais
aussi et surtout aux animaux.

Appauvrissement végétal et
animal

De nombreuses espèces de plantes
ne supportent pas d'être brûlées et dis-
paraissent ainsi en modifiant les asso-
ciations végétales. Ces modifications
permettent l'implantation de nouvel-
les espèces, souvent alors indésira-
bles.

Pour les animaux, la situation est
encore beaucoup plus grave et préoc-
cupante. En brûlant les talus, on
anéantit toute une faune. Ensuite, on
détruit l'habitat de tant d'autres ani-
maux utiles. En ne mentionnant que
les vertébrés, la liste est fort longue
pour énumérer tous les oiseaux, mam-
mifères, reptiles et batraciens qui trou-
vent abri et nourriture dans ces talus
herbeux. Parmi les mammifères, il faut
mentionner le hérisson, si utile: il dé-
barrasse les limaces de nos jardins.

L'hiver, le hérisson le passe précisé-
ment dans ces talus et au printemps,
très souvent, la femelle y met bas et y

| ENVIRONNEMENT J
élève sa progéniture. Ce d'autant plus
fréquemment si ces talus sont protégés
et pourvus de quelques buissons.

Le feu met la terre à nu qui n'est
ainsi plus protégée du froid: le héris-
son, s'il n'est pas brûlé vif, risque alors
de périr de froid , et si ce n'est pas le cas,
au printemps, il ne trouvera plus sa
nourriture parmi les cendres. Il en va
de même pour d'autres mammifères
insectivores tels que les musaraignes...
Divers oiseaux profitent des herbes sè-
ches pour y construire, discrètement,
leurs nids.

Brûlés vifs
Les lièvres, eux aussi, viennent cher-

cher abri dans les talus. Le long des
remblais, dès le mois de février, les
femelles viennent y mettre bas. Les
levrauts périssent ainsi brûlés vifs dans
l'indifférence et l'inconscience des
gens.

Les lézards, l'orvet , les grenouilles et
les crapauds trouvent abri et nourri-
ture dans ces bordures de routes, de
chemins de fer... A l'abri des herbes
sèches, toute une vie secrète et mysté-
rieuse est détruite par le feu.

Si dans le canton de Fribourg la pra-
tique du brûlis est totalement interdite ,
dans d'autres cantons elle est régle-
mentée, voire strictement limitée dans
le temps. Enfin , la Direction des CFF a
édicté des recommandations strictes et
impératives interdisant aussi ces brû-
lis.

Il faut dès lors inciter chacun à inter-
venir quand il est spectateur de tels
actes. Faire crever par le feu hérissons,
levrauts... est aussi criminel que bra-
conner. Les animaux périssant par le
feu sont utiles à l'agriculture; ils sont
par ailleurs protégés par les lois. Brûler
ces herbes sèches, c'est altérer et dégra-
der notre patrimoine naturel.

André Fasel

Programme d été du WWF
A l'école de l'écologie

Un animal à préserver : un argument supplémentaire qui devrait dissuader les
«bouteurs de feu». André Fasel-a

Le Centre WWF d'Yverdon-les-
Bains communique son nouveau pro-
gramme d'activités printemps/été 1988
destinées au grand public. Echelonnées
jusqu'au 2 octobre prochain, ces jour-
nées ou demi-journées fixées générale-
ment le samedi ont pour but de sensibi-
liser la population à la protection de
l'environnement, et surtout de lui ap-
prendre à connaître la nature. Les thè-
mes traités vont du compostage collec-
tif à l'observation de la faune.

Les différentes activités sont regrou-
pées en quatre thèmes. 1) Humus et
soleil: l'avenir du compostage collectif
et l'énergie solaire en famille ; 2) du jar-

din à la maison : ou l'écologie au quoti-
dien par le jardinage , l'apiculture ou la
réalisation d'une maison écologique (à
Middes); 3) pour les Alpes: excursions
et observations en avant-première de
la campagne annuelle du WWF et des
autres organisations de protection de
l'environnement; 4) nature : à la dé-
couverte des insectes, araignées, repti-
les et autres espèces dans leurs milieux
de vie.

Tout renseignement complémen-
taire ainsi que le programme détaillé
peuvent s'obtenir au Centre WWF,
Hippodrome 19 m, 1400 Yverdon-les-
Bains. Qg
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Il [ RECETTES Éi ;
Pommes de terre

aux œufs de saumon
Pour 6 personnes:
- 6 grosses pommes de terre (bintjepar
exemple)
- environ 300 g d 'œufs de saumon (ou
d 'esturgeon ou... du caviar)
- 60 g de beurre frais
- 2 à 3 dl de crème acidulée ou de
crème fraîche épaisse.

Chauffer le four.
Faire fondre le beurre dans une cas-

serole.
Laver, sécher les pommes de terre,

les emballer de papier alu , laisser cuire
30 à 60 minutes au four.

Quand elles sont cuites, fendez-les
en deux dans le sens de la longueur.
Otez le papier alu. Laissez-les refroidir
10 bonnes minutes et ciseler la chair
avec un ciseau. Verser doucement le
beurre fondu.

Tartiner ensuite les œufs de saumon
sur les pommes de terre .

Déposer dans un plat ou sur assiet-
te.

Accompagner d'une saucière de crè-
me. A.L.

VIE QUOTIDIENNE 43

Un amour ^ÉfPd'étourneau JËSÊÊM'
PRESSES DE LA CITÉ

L . ' a

Mots croisés

Saute-mouton semblait un de leurs
jeux favoris. Deux étourneaux se te-
naient un moment côte à côte, sondant
activement le gazon. Soudain , l'un des
deux se souleva avec un grand batte-
ment d'ailes, se propulsa de côté et
sauta par-dessus le dos de son compa-
gnon ; après quoi, il reprit calmement
sa besogne. De temps en temps, j'en
voyais un sauter en l'air , planer un ins-
tant puis se parachuter gracieusement
comme s'il dansait pour exprimer sa
joie de vivre.

Captivée par ce spectacle, je perdis
toute notion de l'heure. Brusquement,
comme en sortant d'un rêve, je m'aperr
çus avec stupéfaction que le soleil des-
cendait à l'horizon. Me forçant à ran-
ger mes jumelles , je m'étirai pour me
dégourdir le corps et je clignai des yeux
pour retrouver ma vision normale.

C'est seulement alors que je remar-
quai les grosses boules blanches disper-
sées dans les arbres chinois plantés au
fond du jardin. Les pique-bœufs
étaient revenus. Reprenant mes jumel-
les, je vis qu 'ils étaient perchés, la tête
rentrée dans les épaules. Immobiles, ils
ressemblaient à des vautours atten-
dant que leur repas se présente. Com-
parés aux étourneaux , ils étaient en-
nuyeux. Au bout d'un quart d'heure,
jugeant qu 'ils manquaient d'intérêt , je
décidai d'aller vaquer à mes occupa-
tions. Dans la soirée, ils étaient tou-
jours perchés sur les branches. Le len-
demain , ils occupaient ma pelouse
dans la même attitude prostrée que la
veille, les ailes déployées recréant l'il-
lusion de draps étalés. Le même scéna-
rio se répéta pendant une semaine puis
ils repartirent définitivement. J'en suis
encore à me demander ce qui les a
poussés à chercher asile chez moi mais
je suis heureuse qu 'ils soient venus,
autrement , les jumelles seraient restées
dans le placard et je n'aurais pas com-
mencé à observer les autres oiseaux.

Plus j examinais les étourneaux et
plus mon petit Arnie me paraissait ché-
tif. Bien queje n'en aie pas vue déjeu-
nes pour pouvoir établir des points de
comparaison, j'étais sûre que ses pattes
ne devaient pas être jaune pâle quand
celles de ses cousins étaient rouges.
Leur plumage était luisant et le sien
terne. Ils étaient perpétuellement en
mouvement alors qu 'il se fatiguait vite
et se reposait beaucoup. La chair qui
tapissait l'intérieur de son bec était
pâle , anémique. Peut-être me faisais-je
trop de soucis mais je sentais que je
négligeais quelque chose d'essentiel à
sa santé. Je ne supportai pas l'idée
qu'un de mes animaux fût malade.
Maintenant qu 'Amie faisait partie de
la famille, j'entendais qu 'il jouisse plei-
nement de toute sa vie d'étourneau.

Que pouvais-je faire pour améliorer
son état de santé ? Pas grand-chose en
ce qui concernait ses goûts alimentai-
res très limités mais, à mon avis, il
manquait de soleil et d'air pur qui sont
indispensables à la bonne forme. Nous
entrions dans la saison la plus agréable
de l'année . La mousson était terminée
et l'automne commençait. Après deux
semaines de soleil , la terre était assez
sèche pour que je puisse entreprendre
des travaux de jardinage. D'ailleurs,
mon corps trop sédentaire avait besoin
d'exercice.

J'avais envisagé de créer un parc sur
un terrain qui était en jachère depuis
des années. J'avais déjà planté des mil-
liers d'arbres et de haies vives et j'étais
décidée à me concentrer sur des mas-
sifs de fleurs. J'avais la nostalgie des
tulipes , des crocus et des marguerites
qui sont les messagers du printemps
dans le Nord. Elles offrent un spectacle
si réjouissant que je pouvais bien me
donner la peine de les déterrer et de les
replanter chaque année. J'entrepris de
préparer les massifs à l'avance pour
n'avoir qu 'à mettre les bulbes en terre
quand ils arriveraient. Alors, j'aurai la
joie de voir poindre les petites têtes de
couleurs vives au milieu du lugubre
mois de janvier.

Arnie me tiendrait compagnie pen-
dant que je jardinerais. J'aurais dû
penser à le sortir depuis longtemps.

J'étais sûre que l'air et le soleil lui
apporteraient ce qui manquait à son
organisme.

J'empruntai une cage à perroquet en
pensant qu'elle ferait une parfaite ca-
bane pour les sorties de mon étour-
neau. Cependant , quand je l'enfermai
à l'intérieur, il trouva tout de suite le
moyen de repousser la mangeoire, ce
qui créa une ouverture à sa taille. Il se
hâta de reprendre sa liberté et regagna
sa volière avec un gloussement de
triomphe.

- Tu es malin , Arme, marmonnai-
je en consolidant la mangeoire avec du
ruban adhésif.

A peine l'eus-je remis dans la cage
qu 'il s'approcha d'une mangeoire puis
de l'autre, s'efforçant de recommencer
son exploit. Comprenant que toute
évasion était impossible , il se mit à
protester avec indignation.

- Tu t'y feras, Arnie , dis-je douce-
ment.

Il changea de tactique essayant de
me charmer avec de douces paroles.

- Arnie, Arnie-ly. Salut! Comment
ça va? Un baiser. Bise Arnie. Joli Ar-
nie! Viens ici , bise Arnie, bise Arnie.

Comme j'emportai la cage sans me
laisser attendrir, les protestations re-
prirent de plus belle.

- Patiente un peu, Arme, insistai-je.
Tu te sentiras très bien, je t'assure.

Je fixai la cage dans une fourche du
mûrier. Il serait à l'abri là-haut et la
lumière du soleil serait tempérée par
les larges feuilles. Il pourrait me voir
pendant queje vaquais à mes occupa-
tions. D'ailleurs , je ferais de nombreu-
ses pauses pour lui parler , pour essayer
de le calmer.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 606

Horizontalement : 1. Godel u
reau. 2. Réalisions. 3. Intime - Lô
4. Sottisiers. 5. Eté - Mo. 6. Th - Pru
neau. 7. Téflon - Clé. 8. Equiperais
9. Utah - Art. 10. Messes - Tel.

Verticalement: 1. Grisette. 2
Œnothèque. 3. Datte - Fûts. 4. Elit
Plias. 5. Limitrophe. 6. Usés - Une
7. Ri - Ion - Ra. 8. Eole - Ecart. 9
Anormalité. 10. Us - Soues.

¦I 2 3 H 6 7 8 3  -10

PROBLEME N» 607
Horizontalement: 1. Bête à bon

dieu. 2. Nymphe des eaux. 3.
Animé - Symbole du tour - Rassa-
sié. 4. Paisible - Métal. 5. Instru-
ment de musique - Vedette. 6. Pré-
fixe - Extraordinaire. 7. Affabilité.
8. Anneaux en métal - Zinc. 9. Jeu
de mutation de l'orgue - Coupelle.
10. Technétium - Réfléchi - Petit
fruit.

Verticalement : 1. Félicitation. 2
Œil-de-bœuf - Bruit sec. 3. Dé
monstratif - Toilette. 4. Sport - Val
lées envahies. 5. Sur une croix
Vieil espagnol. 6. Conjonction
Station balnéaire d'Ille-et-Vilaine
7. Couvre-pieds. 8. Danseuse amé
ricaine - Entendu - Pronom. 9. Phi
losophe français fusillé en 1942. 10
Dessin - Greffe.
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6.45 Bonjour la France

Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.25 Le magazine de l' objet
Animé par Pierre Bellemare.

8.55 Dorothée matin
Présenté par Dorothée, Ariane ,
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.
Au programme : Jayce et la force
lumière : A la chasse - Jem et les
hologrammes: Le royaume de
Morvanie - Ghostbusters : La fille
qui criait au vampire - La revanche
des Gobots: L' amnésie - Astro le
petit robot : La petite sœur - Dra-
gon bail - Le dessin de la semaine
- Séquence animaux - Courrier -
Gadgets et petites nouvelles - Le
défi - Le mot mystérieux - Les
chansons de Dorothée.

11.30 On ne vit qu'une fois
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
Animé par Stéphane Collaro

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

2. Série. L'esprit de communau-
té. Avec: James Hougton (Kenny
Ward), Kim Lankford (Ginger
Ward), Michèle Lee (Karen Fairga-
te), Donna Mills (Abby Cunning-
ham).
• Mis au courant du projet de
forage de la compagnie pétrolière
Ewing au large des plages de
Knots Landing, Karen Fairgate or-
ganise un mouvement de protes-
tation pour la protection du site.

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: Gigi: Le secret de papa
- Les minipouss : Vote à suspense
- Goldorak: Le baptême du feu -
Gi Joe - Silverhawks: Le faucon
noir - Les rubriques : Le top junior
- Le Jacky seau - L'invité surpri
se.

18.00 Agence tous risques
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian Morin.
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.52 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.45 Sacrée soirée

Variétés présentées par J.ou-
cault. Invités: La Compagnie
créole, Philippe Lavil. Variétés:
Les Calamités , Mory Kante, Eric
Chelman, Emmanuelle , Gérard
Blanc, le groupe Images , Marie
Myriam.

22.35 Super sexy

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sports

Au programme: Boxe : Tournoi
international à Saint-Nazaire - Cy-
clisme: La Flèche wallone.

0.50 L'équipe Cousteau en Amazonie
1/6. Documentaire. Au pays des
mille rivières.

^  ̂ TCD
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10.35 Demandez le programmel
10.45 Petites annonces
10.50 Bas les masques
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

30. Série. Une de trouvée, dix de
perdues.

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Mystère, aventure el

Bouldegom

TSI
15.00/ 17. 15 Cyclisme. La Flèche
wallonne. Commentaire: Bertrand
Duboux. En direct de Huy.

15.20 Croc-note show: Le xylophone.
15.25 Quick & Flupke. 15.30
Les Tripodes: Les périls du
voyage. 15.55 Petites
annonces jeunesse. '16.00 Les
plus belles fables du monde: Le
cerf , le cheval et l'homme.
16.10 La croisière s'amuse

Série. Un nouveau départ. 17.00
TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme

Présenté par Ivan Fresard. Bogus :
Le clin d'ceil d'un petit génie. Lau-
rent hypocondriaque: Nos glo-
bules blancs. Rouler propre: De
l'imagination, de l'invention et de
la fantaisie au service des deux
roues. Dimitri: La bicyclette mu-
sicale. Concours : Tirage au sort
du concours La réponse est dans
le dico. Des disques, BD et T-
shirts à gagner et... le 1er juin, re-
mise en jeu de toutes les réponses
pour gagner un vélo mountain
bike.

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle Série
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice

Série. Le prédicateur est devenu
fou. Avec: Don Johnson, Philip
Michael Thomas.

21.15 TéléScope
La nuit artificielle. Reportage de
Danièle Flury et Clarisse Gabus.
• Dans La nuit artificielle, TéléS-
cope répond à toutes les ques-
tions que chacun se pose sur
l'anesthésie.

21.45 TJ-nuit
22.05 Coup de cœur

John Neumeier, Emission propo-
sée par Flavia Matea. Réalisation
d'Alain Plagne et André Labarthe.
• Un portrait du danseur et choré-
graphe américain , directeur du
Ballet de l'Opéra de Hambourg,
une des figures les plus marquan-
tes de la danse d'aujourd'hui.

23.20 Sport
Curling. Championnats du
monde messieurs.

23.35 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Le bus en folie. Film
de James Frawley. 14.10 Patapoufpouf.
14.40 Lé grand chemin. Film de Jean-
Loup Hubert , avec Anémone, R. Bohrin-
ger. 16.25 Disney Channel. 18.00 Ton-
nerre de feu. Film de John Badham. 19.45
Mister T. 20.30 John and Mary. Film de
Peter Yates, avec Dustin Hoffman, Mia
Farrow. John rencontre Mary : début
d'une Love Story . 22.05 Top secret. Film
de Jim Abrahams , David et Jerry Zucker ,
avec Val Kilmer , Lucy Gutteridge. 23.30
Sugarland Express. Film de Spielberg.

9.35 New Music. 10.35 Love in the Mor-
ning. 12.35 GD TV. 13.05 Another
World. 14.00 Ask Dr. Ruth. 15.00 Jayce
and the Wheeled Warriors. 16.00 Pop
Formule. 17.00 The DJ Kat Show. 18.30 1
Dream of Jeannie. 19.00 Three 's Compa-
ny. 19.30 Time Tunnel. 20.30 A Country
Practice. 21.30 Borsalino & Co. Film di-
rected by J. Deray. 23.25 Ford Snow
Report. 23.30 International Motorsports.
0.30 Roving Report. 1.00 Africa: This
Magnificent African Cake. 2.00 Antonio
Saura : Visual Arts.

LALIBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Campagne électorale
9.10 Récré A2 matin

Présenté par Marie, Charlotte
Bertrand Boucheroy. Au pro
gramme: Transformers: La muti-
nerie - Tchaou et Grodo: Dans la
ville affamée - Lady Oscar: Aube
et crépuscule - X-Or: Le fleuve -
She-Ra: Le vaisseau mystérieux -
Le tour du monde en quatre-vingts
jours: On recherche Fogg.

11.15 Danse avec moi
20. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

12.30 Flash info.
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu présenté par Patrice Laffont
13.00 Journal
13.30 env. Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs

Feuilleton.
14.30 Récré A2 après-midi

Au programme: Les Sch-
troumpfs : La Schtroumpfette
(2™ partie) - Les cosmocats: Le
seigneur - Comédie de Récré A2
- Cobra : La partie commencée -
C' est chouette - Les mystérieu-
ses cités d'or - Galaxy rangers : La
pluviogitron - L'écran de la mort
(3).

17.15 Au fil des jours
Série. Mais on est jaloux

17.40 Flash info
17.45 Chapeau melon et bottes de cuir

1. Série. Ne l'oubliez pas.
18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Campagne électorale
19.35 Mais où est cachée la caméra

invisible4X?
Divertissement.
•

20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 Le grand échiquier
Présenté par Jacques Chancel.
L'une des plus grandes voix du
monde: un diamant noir, Shirley
Bassey.
• Elle est aujourd'hui sans
conteste l'une des plus grandes
voix du monde. Au même titre que
Barbra Streisand et Liza Minnelli,
comme autrefois Judy Garland,
elle donne au spectacle, à la comé-
die musicale , ses plus hautes let-
tres de noblesse, à ses millions
d'admirateurs , l'évidente pureté
d'un talent qui ne fut jamais com-
promis par les concessions. Invi-
tés: Shirley Bassey, Henri Salva-
dor (qui lui a donné sa première
chance en Europe), Charles Azna-
vour , Charles Trenet , Michel Le-
grand, Placido Domingo (en du-
plex avec Vienne), Alain Delon,
Herbert von Karajan et l'Orchestre
philarmonique de Berlin, Brigitte
Engerer, Mickael Rudy, Sarah
Bithllock (violoniste de 11 ans) et
Caroline Sageman (pianiste de 13
ans), le grand orchestre de Shirley
Bassey sera dirigé par Peter To-
masso , Alain Fondary (baryton).

23.30 Journal
9.00 Savoir sur A2

•

10.30 TG1-Martina. 10.40 Intorno a noi.
11.30 II calabrone verde. Téléfilm. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark. A cura di Piero Angela. 15.00
Scuola aperta. 16.00 Bigl 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Pa-
rola mia. 19.30 II libre un amico. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tootsie. Film di Sidney
Pollack (1982). 22.25 Telegiornale.
22.45 Mercoledî sport. Pugilato. 24.00
TG1-Notte.

RADIOT^

7.30 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Une pêche d'enfer

Le magazine des 15-25 ans.
14.30 Yao 10/ 13. Feuilleton.
15.03 On va gagner

Animé par V. Perrot. Invités : An-
nie Cordy, Dani, Phil Barney, Jill
Kaplan. 16.58 Flash 3.

17.00 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

18.00 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'île au trésor
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Diplodo
20.02 La classe Invité : Enrico Macias.

Ballet
20.30 Alvin Ailey Dance Theater four

by Ailey
Quatre chorégraphies de la Com-
pagnie de danse américaine Alvin
Ailey: Divining. Chorégraphie:
Judith Jamison - Révélations.
Chorégraphie: Alvin Ailey - The
stack up. Chorégraphie: Tailey
Beattey - Cry. Chorégraphie: Al-
vin Ailey.

22.30 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

23.30 Soir 3
23.50 Musiques, musique

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Entre Gange et Dene-
zy. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition : Jacqueline
Dauxois , journaliste-écrivain. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphère . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Noctuelle.

£ S PAG'Ë'f
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0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi
res de la musique: Albéric Magnard
11.30 Entrée public. 12.30 Infos
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza : Mu
sique de ballet de Strawinsky à Proko
fiev , l'Orchestre radiosymphonique de
Bâle interprète des œuvres de Satie,
Ravel, Ferroud , Ibert , Delannoy...
15.00 Arthur Honegger , compositeur.
16.05 A suivre : Laïda, d'Omar Boua-
nani. 16.30 Appogiature : Concert
« Jeunes solistes » Tibor Varga. 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. Armin Jordan, œuvres de
Smetana , Martinu, Dvoorak. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.

J" r J France Musique

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude.
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens : Ferrucio Busoni.
11.15 Cours d'interprétation. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert :
Nouvel orchestre philharmonique, dir.
Rolf Reuter , œuvres de Mozart et
Haydn. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert : Chanteurs de demain, œu-
vres de Verdi, Puccini, Gounod, Sme-
tana, Liszt... 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire : Henry V. 18.30
Dictionnaire. 18.50 Le billet de. 19.07
De vous à moi. 20.00 Concert : Or-
chestre philharmonique de Berlin, dir.
Kurt Masur , œuvres de Beethoven,
Bruckner. 22.20 Concert du GRM,
œuvres de Giner et Roudier. 23.07
Jazz club.

*
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12.30 'Victor
2. Cours d'espagnol.

12.45 Le bus en folie (R)
14.10 Patapoufpouf
14.40 Le grand chemin (R)
'Réception sans décodeur DRS ME 13.04
12.00 Ziischtigs-Club
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

TSI 15.00 env. Cyclisme. La
Flèche wallonne, en direct de
Huy.
16.05 Téléjournal

16.10 II y a un monstre sous mon lit
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titre du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Miroir du temps

La fièvre de l'écran: Minitel: La
nouvelle drogue de la France.

21.00 Concerto grosso
Pour le 80" anniversaire de Her-
bert von Karajan: La Philharmonie
de Berlin interprète Ainsi parlait
Zarathoustra .

21.35 Swissmad
22.10 Téléjournal
22.25 Remise des oscars 1988
23.25 env. Bulletin de nuit

^X TCI
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15.00 Ciclismo
Freccia Vallone: Cronaca diretta
délie fasi finali e dell'arrivo.

17.15 Victor
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.30 TTT

Tesi, terni, testimonianze. La poli
tica sui pentagramma.

22.00 Telegiornale
22.10 Hôtel

Téléfilm.
23.00 Graham Sutherland

Realizzazione di Melvyn Bragg.
23.50 Telegiornale

(l̂ l) Ail 1-̂̂  Allemagne 1
.. . ¦

15.20 Téléjournal. 15.30 Portrait du pho-
tographe Robert Hëuser. 16.15 Die Spiel-
bude. 17.15 Téléjournal. 17.25 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
ARD-Sport extra. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Showges-
chichten. Avec Hans Joachim Kulen-
kampff , qui fut pendant trente ans l'un des
plus grands Showmaster de la télévision
allemande. 23.45 Téléjournal.

"̂" Allemagne 2

15.00 Kim & Co. 15.30 Au royaume des
animaux sauvages. 15.55 Informations.
16.00 Wie die Ewoks die Thula-Hexe
ùberlisten. Dessin animé. 16.25 Peter
tanzt auf dem Vulkan. 16.55 Informations
régionales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.45
Unsere schônsten Jahre. Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Doppelpunkt-Szene.
Avec The Christians. 20.15 Studio 1.
Magazine politique. 21.00 Dynasty.
21.45 Journal du soir. 22.10 Kontext .
Tous les jours dimanche? 22.40 Holly-
wood. La 60* remise des oscars.

S,J Allemagn

17.OOCours d'italien. 14. Dante Alighieri.
17.30 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame.
18.30 Sinji Galeb, die blaue Môwe (8).
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Schlaglicht. 20.10 Au
tribunal de district 7. Une cigogne ne fait
pas encore l'été. Série. 21.00 Actualités.
21.15 Aujourd'hui à... 22.15 Claires Knie.
(Le genou de Claire.) Film français d'Eric
Rohmer (1970).


