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Assassinat d'Aboii Jihad
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Reuter/Keystone
Le Gouvernement israélien a commandité l'assassinat du
chef militaire de l'OLP, Khalil el Wazir (à dr.) tué à son
domicile, à Sidi Bousaid , dans la banlieue de Tunis, ven-
dredi dernier , a-t-on appris hier de sources israéliennes.
Selon ces sources, Abou Jihad a été assassiné à la suite d'une
opération conjointe menée par le Mossad (les services
secrets israéliens), une unité navale et une unité d'élite de
l'armée.

Une rasade de prestige

[COM W[ MENTAIRE y J

Pour son quarantième anniver-
saire, Israël s'est offert un sanglant
cadeau. Un commando de l'armée
et des services spéciaux a assassi-
né, sur le territoire tunisien, un chef
de guerre palestinien.

Généralement, ce type d'opéra-
tion n'est pas revendiqué. Les Gou-
vernements abandonnent ces bas-
ses besognes à des organismes
subalternes et révocables si leur
coup est foireux. Leurs hauts faits
ne sont pas clamés sur les toits.
L'attitude de Tel-Aviv est donc ex-
ceptionnelle.

Elle a une double motivation.

La personnalité et la réputation
du défunt ayant été ce qu'elles fu-
rent , Israël compte sur une réaction
de soulagement dans le monde oc-
cidental, sur le silence de l'Union
soviétique et la feinte indignation
des Etats arabes. Subissant depuis
plus de quatre mois les critiques et
remontrances de ses alliés et les
condamnations de ses adversaires,
Israël a choisi cette démonstration
de force, d'astuce et d'efficacité

pour reconquérir l'estime interna-
tionale et l'admiration de tous les
lecteurs de SAS. La bonne vieille loi
du talion a ses partisans jusque
dans les cercles les plus civilisés
d'apparence.

Bafouée par la population des
territoires occupes, I armée israé-
lienne avait besoin d'une rasade de
prestige pour se remonter le moral.
Elle a mis les gorgées doubles. Il n'y
aura pas beaucoup d'Israéliens
pour redouter publiquement les
conséquences de ce raid intrépide
et meurtrier.

On le regrettera. Israël est un
Etat et non pas une organisation cri-
minelle, pour laquelle le terrorisme
est une banale variété de la guerre.
Ce qui s'est passé samedi sur le sol
tunisien est, sur le plan du droit
international, condamnable.

Le réalisme brutal de ce type
d'opération peut faire illusion. Ceux
qui ont peur sont, pour un moment,
rassurés. A longue échéance, on
constate le plus souvent que le re-
cours à de tels moyens empoisonne
la recherche de solutions politi-
ques.

Les troubles dans les terres qui
sont palestiniennes autant qu'is-
raéliennes ne seront pas apaisés
parce qu'un chef de l'OLP est
mort. François Gross
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Stop à l'énergie nucléaire
Barrages multiples

La «Conférence suisse pour l'ar-
rêt des centrales atomiques» a lan-
cé, hier, une campagne intitulée
«Stop à l'énergie nucléaire» à l'oc-
casion du deuxième anniversaire
de la catastrophe de Tchernobyl.
Dans le but d'amener les centrales
électriques à renoncer au nucléaire,
elle a invité la population à ne plus
payer les factures d électricité sur
les formulaires officiels, mais sur
un bulletin vert en ajoutant quel-
ques centimes. La conférence, sou-
tenue par 40 organisations, reven-
dique l'arrêt de toutes les centrales,
des investissements pour le pro-
gramme atomique, du gaspillage de
l'énergie, de l'exportation des dé-
chets radioactifs, de la recherche
atomique, des projets de chauffage
atomique à distance et de l'exten-
sion des barrages. (AP)

Discriminations religieuses
en Tchécoslovaquie

Soutien épistolaire
La section romande du mouve-

ment «Pax Christi international »
va envoyer aujourd'hui au prési-
dent tchécoslovaque Gustav Husak
une pétition, appuyée par plus de
4000 signatures, lui demandant de
tenir compte des revendications
formulées par l'archevêque de Pra-
gue Frantisek Tomasek sur la li-
berté religieuse dans son pays. La
Tchécoslovaquie exerce diverses
pressions sur l'Eglise et les croyants
depuis quelque temps. La pétition
de soutien de Pax Christi a été lan-
cée en Suisse romande le I e* janvier
de cette année, conjointement à la
publication du message du pape
Jean Paul II sur la liberté religieu-
se. (ATS) GD

Activités de jeunesse
Amorce de solution

La commission ad hoc du
Conseil national est favorable à
l'établissement d'une base légale à
l'encouragement des activités de
jeunesse extrascolaires. Réunie
vendredi, elle a voté par 13 voix
sans opposition , mais avec 4 abs-
tentions, l'entrée en matière sur le
projet de loi y relatif. Elle a cepen-
dant demandé au Département de
l'intérieur de lui fournir un rapport
sur la constitution nalité du projet
La Confédération soutient finan-
cièrement les activités des organisa-
tions de jeunesse depuis 1972. Pour
l'année en cours, 2 millions de
francs ont été inscrits au budget à
cet effet. (ATS)

Déchets ménagers dangereux
Ruclon vaudois

Une collecte de déchets ména-
gers dangereux commence dans
tout le canton de Vaud. C'est la pre-
mière fois que le public est invité
sur une aussi large échelle à élimi-
ner les restes de médicaments, pro-
duits agrochimiques et vernis, inu-
tilisés ou périmés, ainsi que les pi-
les, thermomètres et autres objets
achetés chez le pharmacien , le dro-
guiste ou le marchand grainier.
Cette campagne a été organisée par
le comité vaudois pour l'Année eu-
ropéenne de l'environnement. Une
trentaine de centres régionaux de
récupération, de stations d'épura-
tion et de coopératives agricoles
(UCAR) participent à une expé-
rience qui sera répétée régulière-
ment. (ATS)

Transjurane (N16)
Travaux d'approche

Les travaux de construction de la
Transjurane (N 16) débuteront afin
1988, début 1989, avec le perce-
ment des tunnels du Mont-Terri et
du Mont-Russelin qui permettront
de relier Delemont à Porrentruy en
évitant le col des Rangiers. C'est ce
que François Mertenat , ministre ju-
rassien de l'Environnement et de
l'Equipement, a indiqué au cours
d'une conférence de presse tenue
hier à Delemont. (ATS)
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Un professeur suisse à Téhéran

Séduit pour là vie
Le dernier professeur occidental, voire étranger, d'Iran ? Il est Suisse. II y a

25 ans, Hermann Etter et sa femme Alice s'installaient à Téhéran avec leurs
enfants. Ni la révolution, ni les privations, ni la guerre qui éclate aussi dans leur
quartier n'ont chassé d'Iran les Etter. Ce professeur, né il y a 76 ans sur les bords
du lac de Constance, enseigne l'économie forestière à l'Université de Téhéran, qui
compte 20 000 étudiants. Pour lui , l'Helvétie est loin, très loin.

« D E  NOTRE ENVOYÉ
|| SPÉCIAL EN IRAN ,

Privatdocent à l'Université de Zu-
rich, le professeur Etter quitte la Suisse
en 1953, en assez mauvais termes avec
son pays. «A l'époque , les salaires fédé-
raux ne permettaient pas d'entretenir
une famille. Je suis parti déçu de la
Suisse qui ne m'offrait qu'un salaire
misérable, aucune possibilité de carriè-
re. A l'université régnaient les intri-
gues». Il passe 7 ans en Turquie avec
sa femme et ses 5 enfants. Il quitte ce
pays quand la révolution y éclate en
1960. Après 3 ans en Egypte, l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO), qui
l'emploie, l'autorise à s'installer en
Iran , afin de créer une faculté d'écono-
mie forestière. Le shah, qui est alors le
plus grand propriétaire de forêts du
pays, montre un grand intérêt pour
l'aménagement forestier.

Trois ans de fermeture
Le professeur Etter garde un bon

souvenir de l'époque où il enseignait
sous le shah. Mais quand la Révolu-
tion de 1979 éclate en Iran , on lui retire
son permis de travail et de séjour. Pen-

dant 3 ans, la faculté est fermée. Le
nouveau régime islamique veut aussi
révolutionner l'enseignement. «C'est
vrai , tout était calqué sur le modèle
américain. On a voulu faire table rase
du passé et orienter l'enseignement de
manière islamique», commente Her-
mann Etter. Presque tous les profes-
seurs étrangers d'Iran font leurs vali-
ses. La police demande aussi aux Etter
de partir. Ils refusent : «Après déjà plus
de 15 ans passés en Iran, nous nous
sentions chez nous, nous aimions ce
pays». Leurs amis remuent ciel et terre
pour qu 'ils puissent rester. Bientôt , le
professeur reçoit l'autorisation de res-
ter , puis de travailler.

Qu'est-ce qui a changé à l'universi-
té? «Il n'y a plus de filles dans ma
faculté. On me reproche parfois de
vouloir aller trop vite, de vouloir cou-
per et rajeunir les forêts ou d'y cons-
truire des routes. On m'oppose : «Le
Coran ne dit rien de tout cela ! » Mais
finalement , l'essentiel n'a pas changé :
les enseignants sont les mêmes et les
élèves aussi». Pendant la révolution ,
les restrictions sont nombreuses. Dans
la rue des Etter , à Téhéran , les voisins
s'entraident. Touché par cette solidari-
té, le couple décide de passer définiti-
vement ses vieux jours en Iran.

Inquiétude
Aujourd'hui , le professeur Etter a

largement l'âge de la retraite. Mais tous
les jours , une voiture vient le chercher
pour l'amener à l'université , où il
donne à 12 étudiants 4 heures de cours
par semaine. Sa femme a passé un doc-
torat en littérature et histoire persane
et parle cette langue couramment. Leur
quartier est particulièrement touché
par les missiles irakiens qui tombent.
Le vieux Kurde qui habite à côté de
chez eux a constamment besoin d'être
rassuré par les Etter. Et eux, ont-ils
peur? «Je suis inquiète , c'est vrai, mais
je n'ai pas peur» , affirme Alice Etter.
«Pendant la Seconde Guerre mondia-
le, j'attendais un enfant à la maternité
de Zurich. La sirène retentissait régu-
lièrement au-dessus de ma chambre, à
chaque alerte aérienne. Alors...»

A Téhéran, le salaire d'un professeur
d'université ne suffit pas pour vivre.
Grâce à sa retraite de fonctionnaire de
la FAO, Hermann Etter s'en sort bien,
sans luxe. Ce qui le fait rester en Iran
malgré tout? «L'amitié et la chaleur
humaine. Nos amis sont ici. Le climat
est agréable et nous arrivons à oublier
la guerre».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

Miroir déformant
Attention, sondage trompeur! Il tions d'admission, que l'on en me-

renvoie aux Romands une bien sure les conséquences et qu'on soit
confortable image d'eux-mêmes, prêt à payer la taxe d'entrée et la
Une nette majorité d'entre eux cotisation.
(68,4%) serait en faveur d'une ad- Il est facile d'imiter ceux qui
UCS9.t-f _ i a ICI U.IMMIUliaUll. CUUIIUIMI U3DUIC1I13UI ICUI _HQia_ k.UlliM<C un
que européenne (CEE). Le Tessin cabri en disant : Europe, Europe,
suivrait de près (60%). Europe » - l'expression est de Char-

les de Gaulle. C'est une autre af-
flMfc faire que de mettre toutes les horlo-
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ses 
helvétiques à l'heure du beffroi

k~/jrf\ i-r- A \ryr ^̂  ̂ bruxellois. On doit, notamment,
|IVILIM ¦¦rMhtl y J mettre sur un des plateaux de la

balance les contraintes économi-
II n'en faudra pas davantage ques et, sur l'autre, le patrimoine

pour que l'on célèbre, ici ou là, l'es- inaliénable de la Confédération et
prit d'ouverture des Suisses fran- ses engagements internationaux.
çais et italiens et que I on montre du Quand tous les termes de cette pe-
doigt la mine renfrognée et l'esprit sée seront connus, il est vraisem-
casanier des Alémaniques. Comme blable que Romands et Tessinois
si des parents alémaniques, in- mettront un bémol à leur refrain
quiets et abusifs, empêchaient la d'amour.
petite Suisse latine d'aller danser à D'où la nécessité de concevoir
la discode Bruxelles avec ses douze une campagne d'information à vo-
copains. let double: montrer aux Latins

Les réalités sont, sans aucun pourquoi une adhésion est, à vues
uuu_t_ , _fcoui.uup |jiua nudiiu .câ. uuiiiaiiicD , nuia ue ^lupua , iciiit;
Certes, l'idée européenne suscite comprendre aux Alémaniques que
plus d'écho dans la Suisse franco- l'époque est révolue où l'on rêvait
phone que chez les germanopho- d'acheter au Marché commun le
nés. Un précédent sondage (1986) beurre et l'argent du beurre,
l'avait déjà montré. Mais la sympa- Beau travail en perspective pour
thie diffuse éprouvée pour un idéal les techniciens de la communica-
mal défini ne signifie pas que l'on tion I
connaisse exactement les condi- F. G.

Rangs regarnis
Assemblée des «21 »

La conseillère nationale Dons Morf
(soc/ZH), qui a remplacé Laurent
Butty (pdc/FR) à la tête de la déléga-
tion helvétique à l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, a pré-
senté hier à la presse, lors d'une brève
cérémonie au Palais fédéral , les rem-
plaçants de six parlementaires suisses
dans l'hémicycle de Strasbourg.

Arrivés au terme de leur mandat
normal de six ans à Strasbourg, ou ne
siégeant plus aux Chambres fédérales,
les fauteuils de six conseillers étaient
vacants. Ils seront désormais occupés
par les conseillers nationaux Gilles Pe-
titpierre (rad/GE), Fulvio Caccia
(pdc/TI) et Dumeni Columberg
(pdc/GR), ainsi que par les conseillers
aux Etats Bernhard Seiler (udc/SH),
Hans Juerg Huber (pdc/AG) et Michel
Flueckiger (rad/JU). Ces six nouveaux
membres de la délégation suisse se ren-
dront pour la première fois à Stras-
bourg le 2 mai prochain , en compagnie
de Massino Pini (rad/TI), Doris Morf,
Peter Sager (udc/BE) et Andréas Muel-
ler (adi/AG), de Cari Miville (soc/BS),
et de Victor Ruffy (soc/VD). (ATS)

La cantonalisation des procédures d'asile ne fait pas que des heureux
Encore trop d'auditions de requérants approximatives

Aujourd'hui, la Confédération décide 40 à 50 % de toutes les demandes d'asile
sur la seule base des protocoles d'audition des cantons. Le chiffre a doublé par
rapport à 1987. Cette pratique, exécutée par des fonctionnaires débordés, suscite
les critiques des œuvres d'entraide. Du côté officiel , on affiche une satisfaction
modérée.

Une procédure accélérée: c'est ce
que promettait la Confédération avec
la loi révisée sur l'asile. Le protocole
cantonal d'audition élargie, rédigé par
un personnel approprié et formé, de-
vait lui permettre , en règle générale, de
prendre ses décisions.

Or, l'«Action place libre», à Zurich ,
se déclare choquée par la réalité. «Les
auditions continuent de se dérouler se-
lon l'ancien style. Les fonctionnaires
de la police des étrangers sont, de par
leur formation, humainement dépas-
sés. Le personnel de traduction n'est
pas à la hauteur , voire nul.»

Chiffres inconnus
Des «cas particuliers» , répond-on

du côté du délégué aux réfugiés (DAR).
«La méthode est en train de faire ses
preuves»: telle est l'appréciation pro-
visoire de Heinz Schôni, porte-parole
du DAR. Toutefois il ne connaît pas le

nombre des décisions administratives
prises sur la base des protocoles canto-
naux. Avant la votation de 87 sur l'asi-
le, Elisabeth Kopp et Peter Arbenz
avaient toujours parlé d'un pourcen-
tage qui n'excéderait pas 20%. «Au-
jourd'hui , 40 à 50% de tous les cas se
décident sur la base des documents
cantonaux» assure Lukas Stucky, res-
ponsable de l'Office suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR). Des enquêtes inter-
nes confirment ce chiffre. C'est préoc-
cupant. Pour l'OSAR, ces décisions
purement administratives sont défen-
dables uniquement pour des cas excep-
tionnels.

Inadmissibles
«Avec leurs auditions , les cantons

en sont, grosso modo, au même point
que la Confédération l'était en 1983»
affirme la représentante d'une œuvre
d'entraide. Depuis sept ans, elle assiste

à des auditions, à Berne d'abord et
maintenant dans les cantons. «La plu-
part des fonctionnaires cantonaux,
même les mieux disposés, expriment
toujours des opinions toutes faites et
des jugements hâtifs.» A côté de cela, il
y a dans certains cantons des commen-
taires inadmissibles du genre : «Avec
de tels motifs vous n'aurez jamais l'asi-
le! Et même cela vous vaudra des inju-
res personnelles.» Mais il y a aussi de
nombreux exemples de contacts cor-
rects et respectueux , dit-on du côté des
œuvres.

Rude pression
De rares fonctionnaires cantonaux

n'hésitent pas à parler eux-mêmes de
stress. Ils souhaiteraient un allégement
de leur travail ou davantage de temps
pour se préparer et interroger les requé-
rants. Au sein de la police des étran-
gers, ils sont soumis à rude pression de
la part de leurs supérieurs. Or, selon le
DAR, les échos des cantons sont «posi-
tifs». Près de 90% des fonctionnaires
cantonaux ont suivi le cours de forma-
tion de trois jours organisé par la
Confédération. En juin , des cours de

répétition suivront. Le DAR a remis
aux cantons, pour la première fois en
mars, des documents sur les pays d'ori-
gine des requérants. Malgré cette for-
mation, le scepticisme des œuvres
d'entraide perdure. Le formateur en
chef de l'OSAR, Stucky, tient la docu-
mentation remise pour trop sommaire.
«Les fonctionnaires continueront à
être dépassés car ils en savent trop peu
sur les pays des requérants. Ils ne peu-
vent pas interpéter leurs dires. C'est
pourquoi ils s'en tiennent strictement
au schéma d'audition mâché par le
DAR, plutôt que de s'enquérir plus à
fond sur les causes de la fuite». Cette
rigueur apparente , dit-on à plusieurs
reprises, a une conséquence : les proto-
coles cantonaux donnent l'illusion
d'être complets , même si quelques dé-
tails importants sont écrits de travers
ou manquent totalement. Ce qui peut
conduire au refus injustifié de l'asile, à
cause de prétendues contradictions.
«Quand celui qui interroge n'est pas
celui qui rédige la décision , allez donc
savoir au juste ce qui peut arriver
après!» s'exclame Stucky.

QD Beat Leuthardt
(Traduction «La Liberté»).

SUISSE 3^

Pour ou contre l'adhésion à la CEE
Equilibre provisoire

Partisans et adversaires de l'adhésion de la Suisse au Marché commun sont
pratiquement à égalité. Selon un sondage publié hier par le journal «Coop-Zei-
tung» , 43,8 % des personnes interrogées sont favorables à l'adhésion, tandis que
44,4 % y sont opposés. Avec 68,4 % de oui et 18,6 % de non, les Suisses romands
sont les plus acquis à cette idée, suivis des Tessinois, 60 % pour et 23,6 %
contre.

A l'inverse, une petite majorité de 40 à 49 ans, et qui habitent en ville.
Suisses alémaniques, soit 53,7 % reste Quelque 600 personnes, âgées de 15 à
opposée à une entrée de la Suisse dans 74 ans, ont été interrogées dans le ca-
la CEE, tandis que 31,5% d'entre eux y dre d'une enquête effectuée fin février ,
sont favorables. Les partisans se recru- début mars, par l'Institut de recherches
tent surtout parmi les hommes, âgés de sociales pour le marketing. (ATS)
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VENTREPRISE MERITE UN MATELAS
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Par exemple ce bureau directorial signé VOKO. iBHI
Anti-cocon, anti-stress et anti-ostentatoire. Im....,̂ ..̂

Réalisé dans des matériaux très beaux. 
^^

^^
Très raffiné dans sa conception intérieure. ^^  ̂ ^n C0Ulp

VOKO ACM: MOTIVATION HAUT DE ^̂ p*™*^*™
VWIIW **%)¦¦¦ ¦ IIIVlI lNI Ivn ll-MW I Vi Schiesser. Ca ne vous empêchera pas de

GAMME POUR CADRES SUPERIEURS, ^̂ r5""̂ 5""
Pyjama Frs. 85-
en pur coton
... bien entendu chez Perosa.

BUREAU ÇomPLET Ppfiï)c£\
^

Aw»,iw>y<»a»/ -* ^\|̂ -*-*-
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Exposition permanente d'organisation de bureau —~^*"""~~
1700 Granges-Paccol - Tél . 037 264 444 ¦- Fax 037 2645 61 p̂̂ _—"""""^

H Q Fribourg-Nord Iprès du stade) Q -. "̂̂
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t^° pour chat
Super Fatto
Aux endroits humides se
forment immédiatement des
agglomérats faciles à enle-
ver. Au lieu de remplacer tout
le contenu de la caissette, il
suffit de le compléter avec
He la litière f rainhe. Vous

économiserez ainsi non seu-
lement du temps mais aussi
de l'argent. Grâce au haut
pouvoir absorbant de ce pro
duit entièrement naturel, la
formation des odeurs nau-
séabondes est évitée. Tout
simplement suDer.

960»

MWM _ _ IM.MJ1

«

L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

RENTENANSTALT - SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

CIID I A \/IC UIIK/IAIMC _ 7llt3l(^IJ

MISE EN SOUMISSION PURLIOUF
Rentenanstalt , Société suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine à Zurich, met en soumission les travaux
concernant la réalisation d'un quartier d'habitations avec
parking souterrain, situé sur le territoire de la commune de
Fribourg, avenue du Général-Guisan.
Nombre total d'appartements: 44
Volume à construire : immeuble - 20 000 m3

parking souterrain -
_innn mi

Début des travaux
Fin des travaux :
215

216
221.0

222

223
O ..I 1

225.1
228
232 - 233 - 235 - 236
241 - 242 - 243 - 244
~tA1

251 - 252 - 253 -254
258
259
261
271
272

mo rym, . n -,<-

été 1988
automne 1990

Construction légère, préfabriquée, éléments de
façade
Eléments préfabriqués en pierre artificielle
Fenêtres, portes extérieures (en bois, bois-métal
métal léger)
Ferblanterie

Protection contre la foudre
Pmiv/ortiiro .__t_ .nrh_.it.- cnnnlo.

Etanchement des joints
Protection contre le soleil (stores)
Installations électriques (courant fort et faible)
Installation de chauffage et ventilation
Eléments de ventilation des abris PA
Installations sanitaires
Agencements de cuisines
Equipement de buanderie
Ascenseurs
nifi. t-

Ouvrages métalliques (éléments des abris PA
serrurerie légère du bâtiment)
Menuiserie intérieure
Chapes ciments + isolation
Carrelages et revêtements
Parquets + plinthes
Travaux de peinture
Nettoyage du bâtiment
Aménagements extérieurs (pelouse, chemins

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'inscrire par écrit - une inscription séparée par soumission
désirée - jusqu'au vendredi 29 avril 1988, à l'Association
des architectes :

SOCCO SA - JOYE & DECROUX SA
Avenue de Beaumont 4

17_ "W"_ Ei-ihi-iiirn

A vendre

8 BANCS D'ÉGLISE
belle exécution en sapin, très bon
état. Long. : 3400 mm, haut. : 850
mm, larg. : 750 mm.

Marcel Oberson
Menuiserie-Ebénisterie
Agencement
1632 Riaz , « 029/2 65 51
2 44 74

17-121376



Lourdes peines
Pour tes «voyous de l'autoroute»

Pas de pitié pour les écumeurs
d'autoroutes ! Cinq Veveysans âgés
de 20 à 28 ans ont été condamnés
hier à des peines allant de seize à
cinq mois de prison par la Cour cor-
rectionnelle de Vevey (VD). Trois
des cinq condamnés ont obtenu un
sursis de quatre ans. Cette bande
s'était attaquée à deux reprises à des
automobilistes en 1986. Après
avoir traqué leurs proies, pied au
plancher , et les avoir contraints à
stopper, ils les avaient agressés en
pleine nuit. En termes juridiques,
cette violence gratuite se traduit no-
tamment par les infractions de me-
naces, entrave à la circulation pu-
blique, lésions corporelles simples
et violation des règles de la circula-
tion. La Cour a qualifié leurs actes
d'abominables et a stigmatisé leur
«lâcheté, imbécillité, veulerie, bru-
talité». (AP)

Nouveau quotidien romand
Projets concurrents

Un nouveau quotidien romand
de haut de gamme pourrait bientôt
voir le jour. Des projets se trouvent
dans les tiroirs des deux principales
maisons d'édition suisses, Ringier
et Edipresse. Edipresse, propriété
de la famille Lamunière («24 Heu-
res» et «Le Matin») envisage de
lancer «à moyen terme» un journal
qui traiterait en priorité de sujets
économiques et politiques tou-
chant spécifiquement le public ro-
mand. L'investissement de départ
s'élèverait à 20 ou 30 millions de
francs T e ehifïre H'affairec d'FHi-
presse est de 630 millions, selon
Pierre Lamunière. Un projet de lan-
cement d'un quotidien économi-
que et politique est également prêt
chez Ringier. Le lancement n'est
pas prévu pour cette année. Toute
collaboration entre Edipresse et
Rineier est exclue. (AP)

Le Liechtenstein innove
Des quadruplés

Depuis le week-end dernier, la
Principauté du Liechtenstein a vu
sa population s'accroître: des qua-
druplés sont en effet nés dans la
nuit de dimanche, ainsi que le rap-
nnrtait hier le «Liechtensteiner
Volkblatt». La mère est âgée de 29
ans, les enfants sont nés par césa-
rienne à l'hôpital de Saint-Gall et
leur poids est entre 900 et 1200
grammes. Les nouveau-nés s'appel-
lent Janina , Rivana, Fabian et Pas-
cal. Ils devront encore rester deux à
trois mois à l'hônital. (ATS1

Au-dessus de Verbier
Glissade mortelle

Une jeune skieuse américaine a
fait hier une chute dans un préci-
pice dans la région du val d'Arbin ,
non loin du lac des Vaux , à plus de
2000 mètres d'altitude , au-dessus
de Verhier File suivait  en raimna.
gnie d'un guide patenté, un itiné-
raire de haute montagne lorsqu'elle
glissa et partit dans le vide pour
aller s'écraser contre des rochers.
Son compagnon de course a aussi-
tôt donné l'alerte, mais la skieuse
avait déjà cessé de vivre lorsque les
sauveteurs sont arrivés sur place.

f A T < \

Chômeurs tessinois en Allemaane
L'Europe en actes

Organisé pour la seconde fois par
le syndicat tessinois OCST (Organi-
sation chrétienne sociale tessinoise)
en collaboration avec le Centre
d'études européen de Bad Neustadt
en Allemagne , un cours intensif
d'allemand pour jeunes chômeurs
,.:„„. A*. Ji-, .. A D-. J XT ._ J.

au nord de la Bavière. Ainsi que le
précisait l'OCST hier , 14 jeunes
chômeurs tessinois séjourneront
huit mois en Allemagne où, outre la
formation linguistique de base, ils
étudieront la correspondance, la
comptabilité et l'informatique. Il
s'agit d'une expérience pilote au ni-
vpaii Ai i mnp*»n . ATÇ^
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La Déclaration de Berne fête 20 ans de solidarité avec le tiers monde

Agressivité en moins et sérieux en plus
La Déclaration de Berne fêtera sa-

medi ses 20 ans d'existence. L'occasion
de dresser un bilan des combats menés
en faveur d'une plus grande solidarité
avec le tiers monde, d'organiser un
grand concours de «Tiers-Mondopo-
ly» et faire la fête. Née dans la mou-
vance de l'année 1968, la Déclaration
de Berne a affiné sa stratégie, étayé ses
dossiers. Elle a peu à peu abandonné le
ton agressif du début.

Pour le groupe romand, le Collège
de Saussure au Grand-Lancy (Genè-
ve), accueillera samedi les quelque 60 à
80 finalistes du tournoi de «Tiers-
Mondopoly». Un film burkinabé sera
projeté «Yam Daabo» (le choix) de
Idrissa Quedraogo (primé au Festival
de films du tiers monde, à Fribourg).
Une table ronde est Drévue. sur le
thème «20 ans de la DB: quels change-
ments?» avec notamment André Bié-
ler, un des militants de la première
heure. La journée s'achèvera par des
festivités gastronomiques, un specta-
cle péruvien et un bal. Une fête aura
lieu simultanément à Berne, avec les
groupes alémaniques de la DB.

l e  concours de «Tiers-MondoDO-
ly», jeu de sensibilisation au dévelop-
pement dans le tiers monde, s'inscrit
pleinement dans la ligne que s'est don-
née depuis quelques années la Déclara-
tion de Berne (DB): l'éducation des
jeunes au développement. Depuis
1981. la DB a élaboré en collaboration
avec d'autres organisations, une série
de «dossiers pédagogiques» à l'inten-
tion des enseignants, publié des livres,
des cassettes. «Les jeunes sont les déci-
deurs, les politiciens , les consomma-
teurs de demain», relève Jean-Luc Pit-
tet secrétaire romand.

Depuis 1968, la DB a évolué. Moins
utopistes, les militants de la DB se sont
aperçus de la responsabilité des diri-
geants, de l'élite du tiers monde. «Nous
sommes moins dupes. Et l'action péda-
gogique a contribué à améliorer notre
image. Nous étions souvent taxés de

gauchistes. On a aussi changé notre
discours. Enfin , nous nous sommes
dotés de spécialistes en économie, bio-
logie, agronomie», dit Jean-Luc Pit-
tet.

A l'avenir, la DB entend poursuivre

ses efforts d'information et d'éduca-
tion des jeunes et mettre l'accent plus
largement sur les questions de santé.
Le travail a déjà commencé en 1987
par des dossiers sur la santé et les médi-

d'un bulletin «Med in Switzerland»: la
santé et les médicaments chez nous et
dans le tiers monde. Reste que les mé-
thodes de lutte ne sont pas les mêmes
pn Suisse romande et en Suisse aléma-

caments et la publication régulière nique. (ATS) GB

La «European University» transfert son siège d'Anvers à Sion
Séduction solaire et fiscale

La «European University» a inauguré hier à Sion sa septième école sur le
Vieux Continent. Et séduits par le Valais, les responsables de cet institut qui
forme les businessmen européens de demain s'apprêtent à transférer leur siège
central de Belgique à Sion: un apport économique important pour le Vieux-
Pavs.

péen? «A Montreux , il faut compter
280 fr de location le mètre carré ; à
Genève le double. A Sion, 100 francs
suffisent. Et on a le soleil en prime!».

«L'apport économique est immense
pour le canton». Géo Bétrisey, direc-
teur de la Société nour le dévelonne-
ment de l'économie valaisanne, ne ca-
che pas sa satisfaction. «Il y a d'abord
un impact psychologique. Le Valais a
beaucoup de succursales dont les cen-
tres de décisions sont éloignés. Ici on
renverse la vapeur. Imaginez ensuite
auelaue 400 élèves au nnuvnir d'aehat

considérable - les seuls frais d'écolage
dépassent les 20 000 francs par année -
les visites des parents et amis, l'organi-
sation de séminaires de très haut ni-
veau, le Valais présent dans les annon-
ces publicitaires de la «European Uni-
versity» (budget 800 000 francs): au-
tant de raisons de se réjouir».

Certains étudiants ne perdent pas
leurtemns nnnr se faire la main Hanc le
business: Dick Boeck, élève de la pre-
mière volée installée à Sion, dirige déjà
une petite société dans le village où il
s'est installé (Nax). Et le premier em-
ployé qu 'il a engagé pour fabriquer des
serrures électromagnétiques pourrait
rapidement recevoir du renfort: Dick
Boeck croit savoir qu 'il y a beaucoup
de banques à protéger en Suisse!

Michel FDD«

L'European University à Sion: 40 étudiants aujourd'hui, 300 dans deux ans.
f i n  \A P<7C7C

VALAIS ^lilfiMA
Les Valaisans se frottent les mains.

Par ici jeunes gens de bonne famille.
Après Anvers , Bruxelles, Versailles,
Montreux , Genève et en même temps
que Barcelone , Sion accueille une des
filiales de la «European University»,
un institut qui a acquis ses lettres de
noblesse dans le cercle sélect des for-
mateurs de husinessmen Pertes la
première volée est modeste: une qua-
rantaine d'étudiants seulement. Mais
ils seront 80 dès cet automne. Et le
doyen de la «European University»
Dirk Craen lance avec assurance :
«Dans deux ans, nous aurons nos pro-
pres locaux au centre de la ville et nous
accueillerons plus de 300 élèves dans la
nhace finale He leur fnrm_tirtnv\

Sion sera plus qu'une simple an-
tenne dans le réseau de la «European
University» (2500 étudiants répartis
dans cinq pays): le siège central de cet
institut sera transféré dans quelques
semaines d'Anvers à Sion. Le fonda-
teur de la «European University», le
professeur Xavier Nieberding, l'a
confi rmé hier à l'occasion de l'inaugu-
ration de ca centième ée__ le

Des critères psychologiques et éco-
nomiques sont à l'origine du transfert
du quartier général de la «European
University». «Avec ses problèmes po-
litiques et économiques, la Belgique
n'a plus bonne presse. Au contraire de
la Suisse». Et le doyen Craen d'ajouter
en toute franchise que le fisc est moins
gourmand chez nous qu'en Belgique
où le 75% de son revenu alimentait les
. 'Ticinc r_ ii l.linii._ i-

Soleil en prime
Et pourquoi Sion plutôt que Mon-

treilY /.Il fîpnpvp nAnr 1*- c.àr._ - *-nr_ _
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Ce n'est qu'un début, continuons le combat

Les lendemains de la décolonisation
sont difficiles. Au printemps 1968, une
quarantaine de personnalités des mi-
lieux syndicalistes, de l'enseignement
et des Eglises (protestantes) se concer-
tent pour rédiger un manifeste. La Dé-
claration, en 13 points, était déposée à
fin 1968 auprès du Conseil fédéral.
signée de plus de mille personnes. Les
signataires y dénoncent les structures
de l'injustice dans les relations de la
Suisse avec le tiers monde et deman-
dent à la Confédération une attitude
plus solidaire avec le Sud. La Déclara-
tion de Berne est née. Elle a au-
j ourd'hui nlus de 10 000 adhérents.

Depuis , la DB est de toutes les luttes
contre l'injustice , les abus. Elle inter-
vient activement , souvent par com-
muniqués incendiaires dans le débat
public en vue d'infléchir la politique
suisse dans le tiers monde. La première
« victoire » obtenue par la DB a été l'ac-
croissement de l'aide publique au dé-
veloppement de la Confédération. Dès

1970, devenue Association pour un dé-
veloppement solidaire , la DB com-
plète son manifeste par des analyses
politiques et économiques. La DB par-
ticipe à la création des Magasins du
monde

Antennes à Berne -
Entre 1974 et 1977 , la DB lance plu-

sieurs campagnes en faveur de pro-
duits - café Ujamaa de Tanzanie, jute
du Bangladesh. Dès le début des an-
nées 80, la DB associe ses efforts à ceux
de nombreuses autres organisations
œuvrant dans le même sens. Elle opère
une Dercée dans le domaine scolaire et
pédagogique. Associée aux œuvres
d'entraide, à des organisations écologi-
ques, de producteurs ou de consom-
mateurs, de tiers-mondistes, la DB
forme un «lobby » qui a ses «anten-
nes» aux Chambres fédérales.

Quelques opérations spectaculaires
ont contribué à faire connaître la DB
dans le oublie: camnaenes contre le lai t

en poudre de Nestlé, le secret bancaire ,
contre le Galecron , l'affaire des ananas
des Philippines. Dans ces deux der-
niers cas, la DB a eu finalement gain de
cause. Le Galecron de Ciba-Geigy a été
retiré de la vente, et les conditions des
paysans cultivateurs d'ananas se sont
nettement améliorées. «En 20 ans. les
pressions, les dénonciations, les cam-
pagnes ont surtout contribué à faire
évoluer les mentalités», affirme Jean-
Luc Pittet , secrétaire romand.

Dans les milieux souvent pris à par-
tie (banques, industrie chimique et
pharmaceutique) on est généralement
O CCP7 Cf*-\TÇ*TÇa Q 1TÇ*C 1 f*C TT» _*t V» AHPC H 'o_-"-_

tion et l'idéologie de la DB. Mais on
respecte son engagement. La DB fonc-
tionne esssentiellement sur un budget
d'environ 300 000 francs par année,
alimenté par les abonnements au bul-
letin «Solidaire», par des dons et
contributions bénévoles. Elle n'a de
subventions ni de l'Etat ni des Eglises
et ne soutient pas de projets dans le
tiers monde. . ATSï OS

Il IvAUD JCTgt
Théâtre du Jorat

Du souffle
L'octogénaire - Théâtre du Jorat, à

Mézières, se porte à merveille. L'« opé-
ration tuiles » a déjà permis de récolter
plus d'un demi-million de francs. De ce
fait, la « Grange sublime » pourra être
sauvée et rééquipée. Sous la direction
de Jean Chollet, entré en fonction en
novembre dernier, le théâtre ne va plus
se cantonner dans une sorte de « culte
du père». Alias René Morax dont les
«'livres sont in innahles  a i i imir .r imi

Citoyens, entreprises, communes,
ils sont nombreux à avoir fait le succès
de l'«opération tuiles». Des dons qui
seront encore complétés par le canton
et la Confédération. Les travaux de
réfection du toit ont déjà commencé.
Le 5 juin , les donateurs seront invités à
venir signer les tuiles qu 'ils auront
achetées. Cette année encore, la scène
sera réénninée T ec travail v r_ ré\.iic
pour l'année prochaine sont la
deuxième partie de la réfection du toit ,
et , si une solution est trouvée, l'instal-
lation d'un chauffage. Par ailleurs, la
procédure de classement du théâtre en
tant que monument historique est en
cours. Ce qui permettra d'obtenir plus
facilement l'aide des pouvoirs publics
pour son entretien. La «Grange subli-
mer ect _ _ _ -\ne en nacce He trr_ n-r*-r c /_ n

second souffle. Ce qui est aussi vrai de
son animation artistique. Jean Chollet
a pris l'option de l'ouvrir à de nou-
veaux auteurs et à des spectacles diffé-
rents. Son projet général est de créer
des saisons de huit spectacles: une
création dramatique importante, une
création dramatique plus modeste, un
arrneil d'nnéra en r__ llahnrat.r_n _ VPP

le Théâtre municipal de Lausanne, un
accueil dramatique , quatre spectacles
d'ambition plus réduite.

La saison 1988 ne manquera pas
d'intérêt. Signalons en particulier:
«Orphée» de Gluck ; «Le Bourgeois
gentilhomme» de Molière et Lully, qui
sera donné dans sa version complète.

/-I D
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r 'CORCELLES/PAYERNE
à louer

MAGNIFIQUE 6 1/2 PIÈCES
avec cheminée.
Surface 200 m2. Cuisine de luxe ,
3 salles d'eau, 2 balcons, garage,
place de parc.
Loyer très intéressant

GETIBAT SA - ©021/22 77 08
(heures de bureau)

L __

: I *¦ __J ' - ; Am s. wm.

À LENTIGNY
dans ferme entièrement rénovée.

APPARTEMENTS
3 pièces dès Fr. 990.- + ch.
4 pièces dès Fr. 1025.- + ch.

Cuisine habitable.
Place de jeux au centre d'une pelouse

arborisée.
Jardin potager à disposition

de chaque locataire.
Entrée à convenir.

Renseignements et visite:

A, _,_ __, .. .

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer, en BUREAU, au 7° étage,
5 pièces, hall, cuisine , bains/W. -C ,

125 m2, Fr. 1225.-
+ charges.

Pour visiter: n? 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA

Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01

À LOUER
de suite AU CENTRE-VILLE.

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 80 m 2 env.,

avec balcon-terrasse
au dernier étage.

Cuisine habitable, très bien
agencée.

Loyer: Fr. 1280-+ charges.

Parking intérieur à disposition.

cnncài jÀLLir) ™™
C

OUP'_
AGENCE IMMOBILIERE

' v .ï 11 1 ï il h

A BELFAUX

le dernier
spacieux

appartement
de 5 Vz pièces

très ensoleillé
+ balcon et avec cheminée.

Cuisine habitable et entièrement
équipée avec lave-vaisselle.

Parquet dans toutes les chambres.
Chauffage basse température au sol

Loyer de lancement
très intéressant.

ntrée : tout de suite ou à convenir
i ____.

À VENDRE À RIAZ

VILLA
de 51/2 pièces

Terrain de 820 m2

Renseignements et visite:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Rue de Romont 24 - Fribourg

¦s 037/81 41 61
17-1617

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

(Les Dailles)

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

dont une chambre indépen-
dante avec W.-C, douche et

balcon.
Surface habitable de 140 m2.

Séjour de 50 m2 avec cheminée.
Box individuel dans garage
souterrain + place de parc exté-

rieure,
prix: Fr. 428 000.-.

Renseignements et visites:

REGIE „vÀ M
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG ^B^|
RUE DE ROMONT 2^ ¦ Il

. JLMWSfSU- ~W 11

Société financière cherche à acheter
pour son propre compte

immeuble locatif
ou commercial

Prix indifférent. Région Genève, Lau-
sanne, Vevey, Montreux , Fribourg.

Ecrire sous chiffre U 18-525931 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Domdidier

villa de 4 pièces
Cuisine habitable, salon-salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , salle de
bains.
Garage pour 2 voitures.
Prix: Fr. 450 000.-.
Réf. 242

pgjjgj^gm
Case postale 16 _,-- _.-. __ __ ¦
Q37/75 31 35 1564 Domdid.er |

DENT DE BROC

BULLE ^
immeuble locatif

sé^ï. ïfefe• Jr' ii_ i"n i. :: H'r- I'ûuîïïM** '- '̂  il**
1*-; .

V - . . ; ¦ -l ¦¦

A louer, dès le 1" sept
1988

à la rue de Corbières

appartements neufs
d'une qualité exceptionnelle

de 1%, 2Vz, 3Vi pièces
avec parking souterrain.

Proche du centre ville et des
terrains de sport , vous bénéfi-
ciez d'un espace vert et d' une
vue superbe sur les Préalpes.

Nous vous renseignerons
avec plaisir.

«3* rROQESTION SA
j M È t  RUE PIERRE AEBY } S7- F R|BOURG

** TEL037-81 51 01

S i ltl t. ; v. , r li t- - '-: :] }

A FRIBOURG
Route des Alpes/Grand-Fontaine

dans immeuble entièrement rénové

grand
appartement
de ZM * pièces

luxueusement équipé
cuisine habitable

Loyer Fr. 1600.- + ch.

Libre tout de suite

Renseignements et visites
M™ R

CERVIA , MILANO MARITTIMA
A louer maisons et appartements de va
cances.
s 021/22 24 37

ff ^A louer
Grand-Rue

V/z PIÈCE
Loyer: Fr. 700.-

+ chauf. élec.

Libre : T' mai 1988

Jîtfi^̂ ^fc^̂ .* 037/22 64 31
"J£gfc*F*M L̂- jk 037/22 75 65

Am ^—\ M ouverture
H des bureaux

W. WË 9" 12 et
M JBAwm it-17h. I

MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4 14 pièces
4 chambres , cuisine habitable

+ coin à manger , 2 salles d'eau
grand balcon.

Situation plein sud.
Loyer: Fr. 1465 -

charges comprises.
Ces appartements bénéficient

de la subvention fédérale.
Libres tout de suite ou

r__ i pour date à convenir.

Motel Bellerive ,
2025 Chez-le-Bart

à louer

chambres dans motel, au mois.
Prix intéressant. Idéales pour le
week-end. Complexe situé direc-
tement au bord du lac de Neuchâ-
tel. Piscine , parc , places d'amar-
rage pour bateaux.

appartement de 8 pièces
avec grand balcon sud.

Local 150 m2 environ avec vitri-
nes, parc.

Contactez M™ Koegler , Hôtel Club
SA , « 039/23 53 00.

A vendre à ROSAS

VILLA INDIVIDUELLE

»

Pré-de-la-Grange
dans immeuble neuf ,

de 41/2 pièces,

cuisine habitable et entièrement équi
pée. Deux salles d'eau. Balcon.

comprenant : grand séjour - 3 ch. à Garage à disposition et gratuit jus
coucher - bain - cuisine - garage quà ,a fin de |'année.

atelier - terrain 600 m2 . _ .i_ .__ oLoyer: Fr. 1050.- + charges.
Pour renseignements : Entrée jmmédiate.

« 037/26 26 24
,, ,,__ . Renseignements et visite:
17-1 135

/y Exceptionnel ! ^k ^^1 >] _ !;
A vendre

à Marly
appartement de 2 pièces ^muuuuuuuuuuummmmmumm*

au 4" étage A louer de suite à Corminbœuf , cen-
comprenant salon avec balcon, tre du village, dans immeuble rési-
chambre à coucher , cuisine agen- dentiel

Mensualité : dès Fr. 551 - BEL APPARTEMENT
(charges comprises) M A I  rjiprtrc

Pour traiter: 4>î KltUtD
10% de fonds propres Fr y ^ 80 _ + charges

Toutes informations complémen- . _ . . ,très spacieux , 3 grandes chambres ,
salon, cuisine habitable, salle desur rendez-vous . . . u nm**- ^m  ̂ bains, vaste hall, cave, garage etm

Fr. 1180.- + charges
très spacieux , 3 grandes chambres ,
salon, cuisine habitable, salle de
bains, vaste hall, cave, garage et
place de parc .

i 037/42 22 14 (h. des repas)

a 

A VENDRE A MATRAN
dans quartier résidentiel

 ̂ VILLA NEUVE
DE 5-6 PIÈCESNous cherchons

pour nos clients
sise dans complexe d habita-
tions groupées.

I - Salon de 35 m2 avec chemi-
née à récupération de cha-

ou leur
- Cuisine très bien agencée
- Grande surface dans les

combles
- Salle de bains + W. -C. sépa-

rés , lavabo
'a~ - Salle de jeux , cave, etc.

- Garage + place de parc .

• Hotels - Cafés - Restaurants avec o
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 Prix : Fr. 430 000.-

ERflcàï ÂLLill ZotZlèl
AGENCE IMMOBILIERE

cogestirrisa
maupas 6,1004 tausanne,(021)208877 ______HTT__P__T____T___J_WWI____!T_fT^___

c2vn
_ llll ¦TftfTTTgl'Mf-ff ri'i i

A* *****************************m
VALAIS mr >¦ I A louer

DE
9
SION

MfYENS" impaSSe dU CaSte 'en chalets 4-7 per- LES DERNIERS
SJffiéB.- APPARTEMENTSsemaine de m PIÈCESœ 021/22 23 43
Logement City. _ chambres spacieuses

- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique

m~~~~~~m~~ - arrêt du bus à 100 m.
Appartement Loyer: Fr. 1144.-+ charges.

3 pièces, bien situé Libres de suite ou pour date à convenir,
à env. 6 km de Fri- ^^^______^^^
bourg dans maison S_Z_!ÏE^_______- -̂__. '
familiale. Prix mo- rjmjtW"^Ê __________ !̂ ___ .
déré. Libre mai _B_S3iM ^% /* 037/22 64 31
1988. imUmWÊ m\ * 037/22 75 65
Ecrire sous chiffre IM_ SI ouverture des bureaux
81-60379 ASSA , lMJBJffiBffl jffljir # 09.00 - 12.00 et
C.P. 1033 . M̂ W r̂nT 

14-00 - 17.00 h. 17-1706y
1701 Fribourg. ^ Ĵ 

*̂ mW~— ~ Â

ESPAGNE - ESPAGNE - ESPAGNE
STUDIOS - APPARTEMENTS

BUNGALOWS - VILLAS - MARINA
Renseignements el documentation :

IMMO-LOISIRS
En promotion de printemps
Rosas. villa jumelée dès Fr. 103000
Ampuriabrava, appart. dès Fr. 53 000
Escala, appart. Montgo dès Fr. 70 000
Golf de Pals, villa jumelée dès Fr. 114 000
Cal longe, villa luxe dès Fr. 105 000
Bellcaire, villa dès Fr. 71 000
Ampolla, parcelles 10000 m2 dès Fr. 96 000
Nombreuses autres possibilités
Exposition permanente — Vidéos — Conseils
Visites — Financement banque suisse — Location

^_x\\Hi L immobilier ai

Si E. M HE.
1262 EYSINS/NYON

Tél . 1022161 90 81
SOC4T- __  ti« .iscntt Au R«a_l ' _ du Com-*,_<

Nom/prénom
Adresse
Tel
NP/Localité

dans immeuble neuf ,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces,

cuisine habitable et entièrement équi
pée. Deux salles d'eau. Balcon.

• a Garage à disposition et gratuit jus
qu'à la fin de l'année.

Loyer: Fr. 1050.- + charges.
Entrée immédiate.

Renseignements et visite:
35

I 

place de parc ,

s 037/42 22 14 (h. des repas)
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Taux hypothécaires: la baisse en chœur
Les locataires espèrent

La baisse des taux hypothécaires se généralise en Suisse. L'UBS, la SBS et la
BPS se sont associées lundi au mouvement lancé la semaine dernière sur le marché
très disputé des hypothèques par quelques banques cantonales, la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et la compagnie d'assurances
Nationale suisse. Parallèlement, les fonds d'épargne, instruments traditionnels de
refinancement des opérations hypothécaires, seront rémunérés à des taux infé-
rieurs. L'Association suisse des locataires réclame pour sa part une adaptation des
loyers à la baisse des taux hypothécaires.

L'Union de banques suisses (UBS),
la Société de banque suisse (SBS) et la
Banque populaire suisse (BPS) se sont
jointes hier au mouvement de réduc-
tion des taux hypothédaires. Ces insti-
tuts proposent , avec effet immédiat ,
un taux de 5% contre 5'/»% sur les nou-
velles hypothèques de premier rang,
une mesure qui sera étendue en août
aux hypothèques en cours.

Parallèlement , en mai, les taux d'in-
térêt servis sur les carnets d'épargne el
les dépôts seront réduits d'un quart
pourcent à 3% et les comptes privés ne
porteront plus qu'un intérêt de 2'/2%
contre 3% ou 3'/i%.

La Banque cantonale de Zurich , lea-
der du marché hypothécaire suisse,
prendra une décision jeudi prochain.
Le Crédit suisse n'a pris aucune déci-
sion.

La nouvelle réduction des taux hy-
pothécaires avait été lancée à fin fé-
vrier déjà par la Banque Migros. A ce
moment, les banques .cantonales de
Thurgovie , de Soleure, de Lucerne, de
Saint-Gall et d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, ainsi que la CNA et la Natio-
nale suisse ont suivi le mouvement ,
auquel se sont ralliées encore hier les
banques cantonales de Zoug, de Bâle et
de Berne. La dernière baisse générali-
sée des taux hypothécaires, d'un quart
pourcent également, avait eu lieu au
début de 1987.

L'Association suisse des locataires
exige que la baisse des taux hypothé-
caires soit répercutée sur les loyers.
Pepuis longtemps déjà , les locataires
se déclarent en faveur d'une réduction
des taux sur les hypothèques , en raison

du niveau général très bas des taux
d'intérêt en Suisse, a rappelé M. Mo-
ritz Leuenberger , président central de
l'Association suisse des locataires. Les
expériences passées ont montré qu'une
baisse généralisée des taux hypothécai-
res était intéressante à long terme pour
les locataires.

Du côté des propnétaires , la Société
suisse des propriétaires fonciers re-
commande à ses membres d'adapter
les loyers à la baisse dans la mesure où
des augmentations de coûts, le renché-
rissement ou un niveau des loyers déjà
inférieur à la moyenne locale ne s'y
opposent pas.

(ATS)

Keystone

iP̂
Participation Alusuisse ^Abandon italien »;

¦ NLa filiale italienne du groupe r(
Alusuisse a abandonné sa participa- rj
tion de 50% dans la société Sa va |0Alluminio Veneto SPA à Veni-
se/Porto Marghera. Comme l'a in-
diqué hier Alusuisse, la société ]a
Sava exploite en Italie deux fabri- g;
ques d'aluminium et plusieurs ins- ;0
tallations de transformations. (AP) t j (

tu

Propriétaires d'Eurocard
Dites 33

Les propriétaires d'Eurocard, la
carte de crédit des banques suisses,
étaient au nombre de 215 000 à la
fin de l'an dernier , en hausse de 33%
par rapport à 1986. A fin mars 1988,
ils étaient 227 000. Le chiffre d'af-
faires 1987 a été de l'ordre du mil-
liard de francs. (ATS)

Valtronic chez Transec Financière
Leaders ambitieux

Valtronic Holding SA, à la Vallée
de Joux (composants micro-élec-
troniques) a annoncé hier la prise
d'une participation minoritaire
«importante» dans le groupe
luxembourgo-suisse Transec Fi-
nancière SA. Les deux sociétés
comptent prendre d'ici à 1992 une
place de leader mondial dans le do-
maine de la transmission sur le ré-
seau électrique. Transec Financière
SA, à Luxembourg, est l'action-
naire unique de Transec SA, à Ge-
nève, connue pour ses innovations
dans la sécurité et l'appel de person-
nes. (ATS)

f ^^ /^W IP^O I Ni  A P)/^~^\ l  I I  Ni(
~N l En raison de la fête du Sechs.elau.en,

V V / rC 1 ) \— /A M.I J U-' .̂l— la bourse de Zurich est fermée le 18.4.1988.
V y \  / Wl  \V_/ I ' I  I I \ | /V / \_J |\  K^_J | Exceptionnellement, nous vous transmettons les cours payés à la

Bourse de Zurich | TRANSPORTS | Bourse de Zurich

Swissair p
Swissair n

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

79t
121
24.50t
107t
126d
69.25
25.25
32d
48.50t
46.25
74d
49.50
87.50
81.50d
60.50d
64.25
43.50d
31.25
45.50
54
69.50
41.50d
51d

USF 8. G 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

43.75
15.75
99
45.50
70
74.50
26.50

corbeille de Bâle

80.50
120.50
24.25d
108
124
68.50
25.25
31 d
48.75
48.25
74 d
48 d
85.25
81
59.50
66.50
43 d
31.50
45 d
53 75
70 d
41.25d
50.25d
44.50
16.25
97.25
44.25
72.75
75
25.50

D A M A I  ICC

15.04 .
1815
2525
990d
2930
2480
420
12900
615
1450d
3000
580
1 10.50
329
275
281
2290
446
625d
1620
155

18.04.
1815
2500 d

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

12950
605

3000
580
111
327
276
282
2290
442
630
1625
153

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A. Saurer p ..
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel.Attisholz p
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero n 
Hilti bp 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p ..
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roli n ....
Von Roll p ... .
Zellweger bp
Zûrch. Zieg.p
Zûrch. Zieg.bp

15.04

1750
365
1500
750
2065
380
313
1450
1610
1250
2850
15101
1855
3550
460
1885d
938
247
3475d
2350
240d
75d
6750
475
1875
7750

18.04.

1750
360
1490

2070
390 d
316
1475 d
1600

2840
1490
1845
3550
460 d
1860 d
970
260

2400 d
240 d
72 d
6800 d
470
1850 d
7700
6950
1310d
8525
4275
1355

11700
4935
1820
708
246
54.50

6800d
1310
8550
4270
1350
800
11700
4910
1840
695
248
54
5100
1900
5195
415
235
1490
1780
4300
685

ACCI IDAMPCC

15.04.
1530d
1975
3650
2025
790d
68O0d
13100
6275
1790t
5400
2610
665
5790
2630
1800

18.04.
1540
1950
3675
2040
790 d
6900
13200
6250
1790
5375
2625
664
5725
2610
1800

Bâloise n 
Bâtoise bp 
Helvetia jum.n ...
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
ue Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p .. .
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

DMAMPCC

15.04
7475t
4825t
3090
3150
675
4920
920
3925
2875
3510
675
8175t
680
7O0
1120
990
3750
1430
1500
1400
5650
880t
200
218d
4600

18.04 .
7450
4825
3075
3150
680
4900
920
3850 d
2875 d
3510
670
8175
670
705
1100

3750 d
1400 d

Adia p 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Gatenica bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. ps
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron p 
Motor-Columbus
Màvenpick p ....
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p .
Pirelli p 
Italo-Suisse .
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villaïs

1400
5600
875
203

4575 d
700
422
300
2325
318
240 d
4590
4100 d
370 d
920 d
300 t

ur.De uni IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n .
Huber S S. bp
Kuoni 
Michelin n .. . .
Mikron n 
Prodega bp .
Rentsch W. p
Spiro Int 
Swiss Petrol

15.04.

183000
106250
10775
345
0.95
3500
1510
1080
2900
2600d
2475d
520
33000
330d
235
260
4250d
295
30

18.04.

182500
106000
10625
350
0.90
3550
1560
1085

330
235 d
251 d
4250 d
296
30 d

AMCDirAIMCC

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amôco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ..
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
Genera l Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce 81 Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kfftft Inc. .
Lilly Eli ...
Litton 
Lockheed
Louisiana L
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

15.04.

66
60
38.50
43.50
59.25
27.25
57.75
68
33.75
118.50
21.25
36.75
108
42.25
28.75
120d
24.50
30.25
90
42.50
52
25.25
62.50

18.04.

64.75d
58.75
38.25d
43.75
58.50d
27.25
58
67.50
33.50
118.50d
22.50d
37
107
42.75d
29.25d
120.50d
24.75
30.75
90.75d
42.75d
52.25d
26.50d
62.50d
69.50d69.50c

44.50d
36.50d
26.50
87
67
33
26.50
52
56
38.50d
sn
35
73
63.75
39.50
142
76
114
113.50
55.75
28.75
26.50d
59

44 d
36 d
26
85
65.50d
32.75
26.25
52.75
55.50d
39.50d
49.50d
33.75
71 d
63.25d
39.25d
140
77.25
113
113
56
28.25d
27.25d
60.25
24.50
61.50
55.25

24.25
61d
55.25
97.75
57.50
88
35.50d
49
107d
46.25
68d
20.25
92.50
36
153.501
581
63.75
71.25d

100.50
56.75
85.75d
35.75
47
105.50c
47.50
66.25d
20.75
93
36.50
155.50
58
63.50
71 d
107.50
113 d
60 d
43 d
9.50
81
63.50

108-
114
60.25
43.50d
9.75
79.25
62.75
111
44.75d
83.75
86.50
38
21.50
37.50
104
48.50

43.50
83
86.75d
36.50
21.25
38.25d
102 d
47.50

MLLCIVIMUINC

15.04.

193
565
204.50
224
427
188.50
515
285
342
204.50
421
214.50
101
425
438
170
370
292t
105
210
201
43 6d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Mannesman
Mercedes .. .
Nixdorf 
RWE Stamm

| Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

18.04.

170
565
203
224
427
190
530
279
345
206
418d
211.50

DIVERS
15.04

54.75
78t
28.50
49
22.75
119t
7
16.25
16
17
24d
19.75
25
14.75
24 25
43t
21t
167
68.50
60.50
81.75

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

ECONOMIE 
Bagarre dans la location de voitures

Dépouilles à partager
Le marché suisse des locations de

voitures est en pleine mutation. Depuis
l'annonce de la faillite de la société
Imecar SA, représentante générale de
la firme américaine de location de voi-
tures «Budget Rent a Car », une ba-
garre s'est engagée pour l'appropria-
tion de sa part de marché. « La bataille
est ouverte » a déclaré Carlo Calderari,
président de l'Association suisse des
loueurs d'automobiles, qui est égale-
ment directeur général d'Avis SA.

Imecar est propriété de l'homme
d'affaires zurichois Herbert Muller , et
du financier américain Ulysses Auger,
à raison de 50% chacun. Voilà deux
semaines, le Tribunal de district de
Bûlach (ZH) déclarait la société insol-
vable. En quelques années, Imecar
s'était taillé une belle part du marché
grâce à sa politique d'expansion , a en-
core indiqué Carlo Calderari . Mercredi
dernier , on apprenait que la société
avait licencié 130 collaborateurs.

Cette expansion n'a toutefois pas
bien réussi à Budget. Les spécialistes
de la branche estiment que c'est la poli-
tique de prix agressive de la firme -
dont certains tarifs se situaient nette-
ment en dessous de ceux de la concur-
rence - qui l'a conduite à la faillite.

Le garage Riesbach SA à Zurich ,
représentant d'Interrent pour la Suisse,
s'est assuré par une action éclair auprès
de Budget-International la reprise à
partir du premier avril de la licence de
représentation laissée libre. Avec 550
voitures , Riesbach SA a atteint en 1987
un chiffre d'affaires de 10 millions de
francs. Budget réalisait quant à lui ,
pour le même exercice, un chiffre d'af-
faires d'environ 24 millions de francs
avec 1500 véhicules.

Le garage Riesbach , dont la division
location d'automobiles s'appelle Ren-
tar SA, espère voir son chiffre d'affai-
res augmenter de 25 à 50% grâce à cette
nouvelle licence.

La partie du chiffre d'affaires res-
tante représente environ 20 millions
de francs. Budget-International espère
pouvoir s'en réserver une part impor-
tante , bien que les tarifs pratiqués par
Imecar ne puissent pas être entière-
ment maintenus.

Les autres sociétés de locations de
voitures comme Hertz, Avis ou Europ-
car aimeraient elles aussi attirer une
partie de la clientèle d'Imecar.

Bruno Oesch, directeur régional
d'Europcar pour l'Europe centrale et
occidentale, a indiqué que sa firme
possède 800 automobiles en Suisse et
atteint un chiffre d'affaires d'enviro n
22 millions de francs.

(ATS)
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P.
Anhaeuser-Bush
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass .
CPC Int 

15.04.

42.75
16.625
79
31.625
88.375
46.125
23.375
23.625
61.75
38.125
40.75
51.625
46.50
29
56
83.125
33.625
82.125
40.50
43.625
45.25
53.625
40
72.75

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electri .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper ...
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

41
63
14.875
114.375
46
42.375
79.875
33.375
77.875
83
58 875MMM 58.875

Occid. Petr 26.25
Panam 2.625
Pepsico 35.125
Pfizer 58.625
PhilipMorris 87.375
Schlumberger 35.875
Sears Roebuck .... 34.875
Teledyne 330
Texaco 48.75

.m. au Texas lnstr 50.75
102 Union Carbid 22.75
425 Unisys Corp 33
440 USX Corp 32
171 Wang Lab 11.625
366 Warner Lambert .. 70.875
293.50 Westinghouse 52.125
106.50 Xerox 54.625
209
200
439 

18.04. achat vente

42.75 Etats-Unis 1.355 1.385
16.50 Angleterre 2.5725 2.6225
78.75 Allemagne 82.25 83.05
31.50 France 24.00 24.70
88.625 Belgique 3.90 4.00
45.75 Pays-Bas 73.25 74.05

Italie -.11 0.1125
23.875 Autriche 11.70 11.82
61.375 Suède 23.05 23.75
37.625 Danemark 21.15 21.75
40.625 Norvège 21.85 22.55
51.50 Finlande 33.95 34.95
46.50 Portugal 0.99 1.03
28.875 Espagne 1.22 1.26
55.75 Canada 1.0975 1.127E
82.75 Japon 1.1015 1.113S
33.875
82.50
40.50
43.625
45.625 , 
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72.875 ' '
63!l25 

aChat V6n,e

]?J?5 Etats-Unis 1.32 1.42
J13-75 Angleterre 2.49 2.69
T5-?9 C Allemagne 81.60 83.6042-125 France 23.60 25.1079.37b Belgique 3.77 4.07
33 „_ Pays-Bas 72.60 74.60HIJ.5 Italie -.1075 -.1155
|2-°0 Autriche 11.62 11.92
=l °2f Suède 22.75 24.2526 375 Danemark 20.85 22.35
i° 2b Norvège 21.45 22.95
3= Finlande 33.85 35.35
Hl° Portugal -.87 1.12
86.50 Espagne 1.17 1.32
3°-125 Canada 1.07 1.17
34-375 Japon , 09 1.14329-25 Grèce -.90 1.20
4O.J/0
50
22.75
32.75

Ulli I METAUX
51.875 I 
54-125 achat vente

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

456
20144
131
143
121
640
605
6.45
285
539
23810

459
20291
141
153
131
720
645
6.65
294
544
24049

CDioni \on

15.04.

550 d
515d
1025 d
1000 d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

18.04.

550 d
515d
1025 d
1000d

4H./5 f -_________________¦
23.25
t20
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HP transmis x̂L Banque Suisse
£i°d paMa

m'S 
JSQcJSl Schweizenscher

23.75 W ' Bankverein
44
20.75 Rue de Romont 35
170 1700 Fribourg
69 „ « 037/2 1 81 11
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Un chef doute
La création d un Syndicat suisse

des femmes (SSF) a été accueillie
avec compréhension et scepticisme
dans les organisations traditionnel-
les de travailleurs. «Je ne crois pas
que ce soit la bonne voie », a déclaré
hier le conseiller national Fritz Rei-
mann , président de l'Union syndi-
cale suisse (USS).

Des frustrations ont certaine-
ment joué un rôle dans cette créa-
tion , selon M. Reimann. «Je le
comprends, car il est souvent diffi-
cile de présenter et de faire passer
les revendications féminines dans
les syndicats».

Le nombre des femmes inscrites
dans les syndicats a augmenté ces
dernières années, mais il reste diffi-
cile pour elles d'y être actives en rai-
son de leur double charge profes-
sionnelle et familiale. Et il doute
que le nouveau syndicat féminin y
change quelque chose. (ATS)
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Computer 88 à Lausanne
Cette exposition aura lieu au palais Organisée par le GRI (Groupemenl

de Beaulieu à Lausanne, du 26 au romande de l'informatique), elle occu-
29 avril. pera quelques 25 000 m2 où seront pré-
^^^^^^^^^^^^^^ =^^^^^= sents plus de trois cents exposants re-
-F"^^"̂  r I - I Ë L - J  -I 

= ^= présentatifs des secteurs de la bureauti-
! =_. ~ j  :" : i ~—é. ? = j| -ï Z 

^ 
que, de l'informatique de gestion , du~ ~ ~ graphisme par ordinateur , des télé-

, - ¦—- " .- ï = I -— communications et de la robotique.

-E-E-- ,  —- _-¦_ _=â^= Simultanément et dans le cadre dc
^= i _ . r = ": ". "L~__L______= == Computer 88 se tiendra au palais de
=_. ^=- = • - "- " - ^= Beaulieu le 18e symposium sur les ro-
^= = bots industriels. A cette occasion se
= ^= tiendra un cycle de conférences spécia-
==^ ,.,,,, 1̂ î

== === nsees 
et une exposition 

de 
robots.

:^^^^A ĵmmmm\mm\m%^^^^= % Computer 88 + 
Robot, palais 
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-B EA III  lEI l _ I fl lI gAiHJg Beaulieu à Lausanne, du 26 auMm.Ui.ll. ___ - »¦¦——»— 29 avril, de 9 h. à 18 h. 30, X. C.
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Nouveaux terminaux FIRST
compatibles IBM • AMONG

. EQUALS

------------------------- ¦

Pour l'utilisateur , la plupart des terminaux compatibles sont pareils.
LYNWOOD vous offre des avantages uniques. Nos nouveaux terminaux types
j3192 (monochrome) et j5 192 (couleur) sont compatibles avec les modèles de
haute gamme IBM types 3192D et 3192F.

- qualité d'image très élevée
- 132 caractères par ligne
- «hightlighting» peut être choisi par l'utilisateur
- très convivial programme de configuration par menus en

3 langues
- Record/Playback de 3000 caractères avec Pause
- choix de claviers suisses ou anglais US
- service après-vente rapide et efficace dans toute la Suisse.

LYNWOOD est un des plus grands fabricants indépendants de terminaux en
Europe. Nos produits sont connus pour leur qualité et fiabilité. Nous fournissons
des terminaux pour la plupart des ordinateurs, aux grandes banques et sociétés
internationales, aux services et aux gouvernements.

* IBM est la marque déposée de International Business Machines
COMPUTER 88 - Lausanne, 26-29 avril 1988, halle 7, stand 735

LYNWOOD SA
Route de Beaumont 18, 1700 FRIBOURG, a. 037/24 70 70

17-67260
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Naissance d'un nouveau concept : DISKPACK™

L e  DISK PACK combine les i MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
avantages (rapidité/fiabi-
lité) du disque dur et la

facilité d'utilisation (transporta-
ble/maniable) des disquettes.
Son caractère polyvalent de stoc-
kage et de sauvegarde des don-
nées, ses possibilités multiples de
connexion et son coût particuliè-
rement économique, en font la
mémoire de masse idéale.

Prix par configuration:

DISK PACK comprenant:
boîtier de base pour 2 PACK, ' 'inclus kit pour PC ou compatible *
inclus PACK de 20MB, temps d'accès 50ms Fr.3 120.-
inclus PACK de 45MB, temps d'accès 28ms Fr.S'QQS.-

inclus PACK de 70MB, temps d'accès 22ms Fr.4'370."

*Ce kit n 'estpas nécessaire pour les ordinateurs de la gamme Apple ayant un port SCSI,
valeur du k 'tt à déduire sur le montant global (Fr. 670.-)

ISELI <£
ORGANISATION DE BUREAU SA €____>

Route du Coteau 1 1763 Granges-Paccot - » 037/26 36 56
Téléfax * 037/26 51 76
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Les PC atteints du SIDA
De nombreux virus traînent sur notre bonne vieille terre. Celui du SIDA es

certainement le plus à la mode et le plus connu. Jusqu 'à aujourd'hui , les fidèle:
compagnons des hommes, les ordinateurs semblaient à l'abri de ce genre d' intox i
cation, ne serait-ce que par leur nature peu biologique.

Mais... les temps ont changé. Au
jourd'hui , les informaticiens di
monde entier attrapent des cheveu>
blancs en pensant que leur machine
chérie pourrait attraper le «virus infor
matique». Le virus informatique esi
un simple programme qui se glisse _
votre insu dans votre ordinateur. Vou;
glissez une disquette contaminée dan<
votre ordinateur et celui-ci se met à
avoir des comportements bizarres. I
existe différents types de virus dont 1;
méchanceté est différente. Le viru:
simple se manifeste immédiatement
Votre ordinateur réagit de façon pet
commune et se conduit d'une manière
anormale. Selon le virus, gentil ou mé
chant, vos données et vos programme;
seront détruits ou non. Un autre virus
plus méchant , rend votre ordinateui
séropositif. La maladie peut mettre ur
certain temps à se déclarer et tous le:
«partenaires» de votre ordinateur au-
ront été contaminés. En clair , signifie
que toute disquette introduite dans vo-
tre ordinateur deviendra elle aussi sé-
ropositive , capable de transporter k
mal plus loin... Et bien entendu , la
maladie peut se déclarer un jour , une
semaine , un mois ou un an plus tard
Alors , les petits plaisantins s'en son
donnés à cœur joie. Ainsi , aux Etats
Unis , le virus a été introduit en tan
que publicité pour un magazine infor
matique. Quelques jours avant l'arri
vée du nouveau numéro, une publicité
apparaissait à l'écran vantant le som-
maire de la revue.

Terrorisme!
Mais cela n'est rien. Imaginez ur

krach boursier provoqué par un virus
Un seul ordinateur contaminé pour-
rait - en raison des liaisons internatio-
nales entre ordinateurs - contaminei
des milliers d'autres machines. En Is-
raël , où s'est déclaré le virus, des ordi-
nateurs de l'armée ont été contaminés.
Imaginez qu 'un groupe terroriste dé-
cide de lâcher un virus informatique
Le monde entier risquerait d'être
anéanti - d'un point de vue informati-
que - en quelques semaines. Imagines
un chercheur fou travaillant chez ur
grand constructeur informatique. Pen-
sez une seconde que l'idée lui vienne
de contaminer discrètement les pro-
duits logiciels de son employeur... Son
gez à une banque contaminée. Le viru:
multiplierait par 5 vos avoirs ou le:
anéantirait... Et dans un registre plu:
«guerre froide» certains ont déjà écha
faudé des hypothèses quant à une atta
que virale soviétique des systèmes in
formatiques américains.

certains types de viru s et ne sont pa
encore commercialisés. Il suffit en fai
de reprendre le conseil de l'Office fédé
rai de la santé publique: «STOP SIDA
reste fidèle». Transcrit dans le mond
de l'informatique, cela signifie: cesse
de pirater. Toute disquette de prove
nance inconnue peut contenir le virus
alors abstenez-vous! X.C

Heureusement , nous n'en somme:
pas là. Mais comment faire pour se pré
munir contre le virus? Les vaccin:
existants ne sont efficaces que poui
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SAGECO INFORMATIQUE SA
VOUS voulez découvrir l'informatique? Ch. de la Redouta 9 (Rtade Villars) Cas* poiale 11 1700 Fntxx»j 3
Nous vous proposons chaque trimestre notre cours r———^—^^—^.——^—^^^-. 

INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE j COUTS j tif 0 T Hiat j q U ÇS |
Vous voulez apprendre l'informatique?
Nous vous recommandons nos cours et ateliers

d'UTILISATION DES ORDINATEURS VOTRE SUCCÈS PERSONNEL
et si vous voulez en faire M A R A  ni II

votre profession U/ ll lfVIl  |
notre école professionnelle vous conduira au _ r - a i  __ ___ i_n-_r4»»-» ¦ »_W_' J ¦ i __¦

cernera, EN INFORMATIQUE
d'ANALYSTE-PROGRAMMEUR , ,

| VOUS TRAVAILLEZ OU VOULEZ TRAVAILLER AVEC UN ORDINATEUR-!

Délai d'inscription : 30 juin 1988
A UN PRIX SANS CONCURRENCE. VOUS OBTIENDREZ RAPIDEMENT

FDISH : un centre informatique indépendant de revendeurs LES BASES NECESSAIRES POUR UN TRAVAIL RATIONNEL
et des fabricants pour vous garantir une informaijpn et une
formation neutres et objectives. -

| Prtgramro. de fonnatio» pour tous les logiciels de Use.j

-r oaiK___ uc b_juia. .I I «U.IICI IIIUUBIIIV Bl uc.iu.llk_.__.

ajKmM ÂMill F-ff 037/4ii94i

INFORMATIQUE

En 1 lu 2 jours suhan
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Les supraconducteurs: de mauvais chauffeurs
On le sait depuis longtemps, le passage du courant dans

un conducteur crée - en plus ou moins grande quantité - de
la chaleur. Pour vous en convaincre , posez la main sur votre
télévision ou votre ordinateur , ou encore mieux sur une
puce électronique quelconque. Ce phénomène de résistance
signifie donc qu 'une partie de l'énergie est perdue en dissi-
pation de chaleur. Par exemple , les lignes électriques à haute
tension sont suj ettes âde telles pertes, mais aussi, les micro-
processeurs

La supraconductivité est au
contraire un phénomène qui se traduit
par l'absence de résistance d'un maté-
riau au passage du courant électrique.
Cette propriété n'est pas nouvelle,
puisqu 'elle fut découverte en 1911 par
le physicien néerlandais Haike Kamer-
line-Onnes. Malheureusement , la dis-
parition de la résistance n'arrivait qu 'à
des températures (-269°) proches du
zéro absolu (-273°). De tels matériaux
portaient le nom de «supraconduc-
teurs à basse température». Le pro-
blème posé était d'ordre financier et
technique , puisqu 'un refroidissement
à -269° coûte cher et requiert des instal-
lations techniaues sophistiquées.

Le prix Nobel aux Suisses
Les scientifiques du monde entier

cherchaient donc des matériaux qui
soient supraconducteurs «à haute tem-
pérature», c'est-à-dire au-dessus de
-196° - température de l'azote liquide
qui est bon marché à produire . Les pre-
miers à réaliser un pas significatif dans
r-p cpnc nnt ptp K A N/Tïillprpt T fr Rprl-
norz , tous deux chercheurs chez IBM
au laboratoire de Rùschlikon dans le
canton de Zurich. Ils ont en effet «in-
venté » un supraconducteur à -238° ce
qui représente une amélioration im-
mense par rapport au -269° d'alors! Six
mois plus tard , le physicien Ching Wu
Chu découvrait à Houston un supra-
frtn/_iiMpnr Q c*»iilf*rr_É»nt _ 1 R^o
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A partir de cet instant , les physiciens
de tous les centres de recherche se sont
lancés dans la course à la supraconduc-
tivité. Le record actuel est détenu - à
notre connaissance - par le laboratoire
IBM d'Almaden aux Etats-Unis avec
la température exceptionnellement
hantp Hf> -l48°

Quel avenir?
A première vue, la supraconducti-

vité semble promue à un bel avenir.
Grâce à l'effet Josephson - du nom de
son inventeur - on pourrait réaliser des
transistors ayant des vitesses de com-
mutation - ce qui signifie le passage de
l'état 0 à l'état 1 - de l'ordre de 10 pico-
secondes alors que nos lambins de
transistors actuels ne sont qu 'à 200
picosecondes sachant qu'une picose-
conde dure un millième de milliar-
dième de seconde! Une autre applica-
tion serait aussi le transport de l'élec-
tricité où les pertes, quelle que soit la
distance, deviendraient nulles.

Mais tout n'est pas aussi rose au
royaume de la supraconductivité. La
réalisation de transistors à effet Jo-
sephson pose des problèmes techni-
ques très sérieux. La fabrication indus-
trielle de supraconducteurs de faible
épaisseur - de l'ordre du millième de
millimètre - dresse un important obs-
tacle sur la route de la sunraconducti-

vité. De surcroît , ces couches minces
sont facilement cassantes. Outre en-
core quelques difficultés de débit et de
stabilité des supraconducteurs , tout va
pour le mieux...

Il est bien entendu difficile de pré-
dire si un jour les physiciens réussiront
à produire des supraconducteurs à
température ambiante. On peut bien
sûr l'espérer, d'autant plus que des re-
cherches voient le jour - au Japon
notamment - sur des supraconduc-
teurs organiques. De toute façon, il
serait prétentieux à l'heure actuelle de
vouloir affirmer que la bataille de la
supraconductivité est gagnée. En at-
tendant , on peut toujours rêver à des
ordinateurs munis d'un entonnoir
pour le plein régulier en hélium liqui-
de...

Xavier Chiffelle
Les lauréats du Prix Nobel : le Suisse Alex Muller (à gauche) et l'Allemand Georg
Bednorz. chercheurs chez IBM à Risschlikon (ZH). Kevstone-a
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Faites-le vous-même...
Si ce week-end, vous souffrez de soli-

tude ou d'ennui, vous pourrez toujours
vous consacrer à la fabrication de maté-
riaux supraconducteurs. Nous en don-
nons la recette :

Prenez 1.13e d'oxvde d'vttrium
(YJOJ), 3,95 g de carbonate de baryum
(BaC03) et 2,39 g d'oxyde de cuivre
(CuO). Mélangez et pilez le tout dans
un mortier en porcelaine jusqu 'à ce
que vous obteniez une fine poudre
d'un beau eris clair.

Les ingrédients étant nocifs, il faut
se protéger au moyen de lunettes adé-
quates et d'un masque antipoussières
durant cette opération. Versez cette
poudre dans un poêlon réfractaire et
mettez-les au four durant douze heures
à 900-950 deerés. Laissez refroidir. La

matière ainsi cuite devrait avoir un
aspect noir et une consistance friable.

Réduisez cette masse en poudre une
nouvelle fois dans un mortier. A l'aide
d'une presse - faute de mieux, un cric
fera l'affaire - confectionnez des pastil-
les de la taille et de l'épaisseur d'une
pièce d'un franc. Si l'une de ces pastil-
les devait se briser, répétez l'opération.
Remettez ces Dastilles à cuire durant
douze heures dans un four chauffé à
950 degrés. Faites pénétrer dans le four
de l'oxygène à très faible pression du-
rant tout le processus de cuisson et de
refroidissement. Cette opération n'est
pas absolument nécessaire, mais elle
est recommandée. Au terme de la cuis-
son, faites refroidir vos pastilles supra-
conductrices aussi lentement que pos-
sible, tout au plus de cent degrés par
heure. C'est Drêt.

La supraconductivité de ces pastilles
peut être facilement vérifiée au moyen
de «l'effet Meissner». Vous prenez de
l'azote liquide et un aimant petit mais
puissant , d'un diamètre équivalent à
une pièce de cinq centimes et si possi-
WP à hrtep r\p C-.m.ir.iim pt dp r_ ih_ .lt
(SmCOs). Ensuite, placez la pastille
dans une soucoupe et l'aimant sur la
pastille. Ajoutez alors de l'azote li-
quide jusqu'à ce que la pastille en soit
recouverte. Si tout va bien, «l'effet
Meissner» se produira : l'aimant se
soulèvera et restera en lévitation sur le
suoraconducteur. X.C.

• Cette recette, nous ne l 'avons pas
inventée. Elle est reprise de la revue
«IBM-Panorama» , qui s 'était elle-
même inspirée d 'un texte de la « Welt-
\A j nrhow o1 Ail // Now SZriuntiçt  w
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LA NOUV ELLE RENAULT EXPRESS.
EN ROUTE POUR LES LOIS IRS.

^HBP*̂  ' ̂v

Les nouvelles Renault Express vous mènent vite, bien . et et confort à bord. Traction avant et roues à suspension
en toute sécurité sur les chemins des loisirs. Grâce à leur indépendante assurent plaisir de conduire et conduite
porte à deux battants s 'ouvrant à 180°, ces véritables précise , et les moteurs - essence 1389 cm 3, 44 kW/60 ch
maxi-breaks emportent facilement 540 kg, tout aussi (RC moins chère) du modèle GTL ou Diesel 1,6 I, 40 kW7
facilement chargés dans un volumineux espace de 55 ch du modèle GTD - sont aussi impatients que vous
2,5 m3. Vous avez plus qu'assez de place même si vos d'arriver vite à destination. Astucieux mélanges de
hobbies ou ceux des membres de votre famille sont un breaks et de berlines, les nouvelles Renault Express
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Date et siqnature :^~Z^~~^~ZZ^~Z" I 1

A *MW*TMA ^Ç*SM*/ 
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L'assassinat d'Abou Jihad
Une opération israélienne

La maison d'Abou Jihad à Tunis, où le commando israélien a frappé Keystone

Israël a donné l'ordre de tuer le diri-
geant palestinien Abou Jihad, assas-
siné samedi à Tunis, ont affirmé hier
des sources israéliennes bien infor-
mées, tandis que le drapeau noir du
deuil flottait sur toutes les villes des
territoires occupés. En début d'après-
midi , hier, des « sources israéliennes
bien informées » faisaient savoir
qu'« Israël a donné l'ordre de tuer Kha-
lil al-Wazir (...) L'opération a été me-
née par le Mossad (les services spé-
ciaux israéliens), des plongeurs de
combat et un commando d'élite de l'ar-
mée ».

«Time Magazine», dans son édition
d'hier , indique que l'opération a été
menée par un «commando» de l'ar-
mée israélienne arrivé par mer de Tu-
nisie.

La chaîne de télévision américaine
NBC a, pour sa part , indiqué dimanche
soir que le premier ministre israélien ,
M. Yitzhak Shamir , était si heureux du
succès de 1 opération qu il a envoyé un
message de félicitations au comman-
do, qui se trouvait toujours en mer sur
le chemin du retour en Israël.

Selon cette chaîne de télévision
américaine, la décision d'assassiner
Abou Jihad , le principal responsable
militaire palestinien , chargé de l'orga-
nisation des militants en Cisjordanie et
à Gaza, a été prise le mois dernier. Les

premier ministre Yitzhak Shamir, le
ministre des Affaires étrangères Shi-
mon Pères et le ministre de la Défense
Yitzhak Rabin, ont approuvé cet assas-
sinat après l'opération de prise d'ota-
ges d'un commando palestinien contre
un autobus dans le Néguev au cours de
laquelle trois Israéliens ont été tués.

Par ailleurs, l'enquête menée par
une commission spéciale tunisienne
sur l'assassinat d'Abou Jihad a permis
de découvrir qu'un avion militaire is-
raélien se trouvait à quelque 55 km de
l'espace aérien tunisien au moment du
crime, a-t-on appris de sourcre autori-
sée tunisienne.

Pendant ce temps, une agitation
sporadique s'est poursuivie , hier , dans
les territoires occupés. Selon l'armée
israélienne, deux manifestants palesti-
niens ont été tués par balle hier à Gaza.
Selon des sources palestiniennes, une
femme de 26 ans a été tuée d'une balle
dans la poitrine, portant à 161 le nom-
bre de décès par balles depuis le début
du «soulèvement», le 8 décembre, se-
lon, les sources palestiniennes. Cet af-
frontement aurait fait un second mort
par balles, selon d'autres informations
non confirmées jusqu 'à présent.

Outre la floraison de drapeaux
noirs, la grève générale de trois jours ,
décrétée dès la mort du «martyr», sa-
medi , par le grand mufti de Jérusalem,
Cheikh Saadeddine Al-Alami, et les in-

tenses mesures de précautions prises
par l'armée isréalienne, ont encore
alourdi l'atmosphère de deuil.

En Cisjordanie, à Gaza et à Jérusa-
lem-Est, toutes les boutiques étaient
fermées et les rues étaient vides. Sur les
routes, les barrages de l'armée, herses
en travers de la chaussée et armes auto-
matiques en batterie, ont paralysé la
circulation , rapportent les rares voya-
geurs. Pour la deuxième journée consé-
cutive, l'ensemble des territoires occu-
pés a été interdit à la presse.

Les dauphins aiment la musique
Plutôt Bach que le rock

Les dauphins préfèrent Bach à la
musique rock, selon un chercheur amé-
ricain qui a découvert que la musique
rendait ces gentils animaux encore plus
gentils.

«Ils semblent avoir une préférence
pour Bach, el pour Jean-Pierre Rampai
à la flûte. Ils sautent hors de l 'eau
quand ils l 'entendent », raconte le plon-
geur et photographe professionnel dont
le nom est... Dan Wagner.

« Ils ont bien aimé «Physical» d 'Oli-
via Newton-John. Mais quand j 'ai es-
sayé de leur p asser des vieux airs de
rock, ils sont partis».

Dan Wagner a fait cette découverte
récemment , lorsqu 'il a essayé défaire
écouter aux dauphins un concerto de
Bach à 9 mètres sous l'eau, au large des
Bahamas. Neuf dauphins sauvages se
sont rassemblés autour du bateau, et du

haut-parleur placé sous l'eau, pour
écouter.

Dan Wagner a ensuite fait écouter
aux dauphins une cassette sur laquelle
étaient enregistrés d'autres dauphins ,
ce qui a pro voqué une très vive réaction.
«C'était comme s 'ils comprenaient ce
que les autres leurs disaient », a-t-il ra-
conté.

Une équipe de chercheurs va mainte-
nant faire écouter à des dauphins des
enregistrements d'autres dauphins fai-
sant des sauts ou nageant à travers des
cerceaux. Ils voudraient savoir si les
autres dauphins vont reproduire ces ac-
tions, en leur fournissant le matériel
nécessaire.

Si les dauphins sauvages reprodui-
sent les gestes de leurs congénères dres-
sés, cela pourrait prouver que les dau-
phins ont un langage. (AP)

Report du procès au 17 octobre
Drame du Heysel

La 48e Chambre du tribunal correc-
tionnel de Bruxelles a décidé hier le
report au 17 octobre prochain du pro-
cès des 29 inculpés dans le drame du
stade du Heysel, à Bruxelles (39 morts
et près de 500 blessés le 29 mai 1985).

Les 29 inculpés sont 26 supporte rs
britanniques - soupçonnés d'être à
l'origine des violentes émeutes dans les
tribunes du stade du Heysel , au soir de
la .finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre Liverpool et la

Juventus de Turin - deux officiers de
gendarmerie belges et l'ex-secrétaire
général de l'Union belge de football ,
M. Albert Roosens. Seuls les trois der-
niers inculpés étaient présents à l'au-
dience, les 26 Britanniques étant re-
présentés par une quarantaine d'avo-
cats. Le report du procès avait été de-
mandé par les avocats, qui estiment ne
pas avoir bénéficié du temps suffisant
pour examiner le volumineux dossier,
qui comporte près de 50 000 pièces.

(AFP]
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«Je vais voter pour le moins pire!»
Deux jeunes Français face aux choix électoraux

Bénédicte et Pierre ont vingt ans. Ils
sont étudiants : elle étudie l'espagnol à
Censier et lui, l'histoire à Jussieu. Us
viennent du Pays basque. Ils sont mili-
tants catholiques (JEC) et s'intéres-
sent à la politique : « Nous sommes aty-
piques, s'exclament-ils en riant, les mi-
litants sont rares!»

- Irez-vous voter ?
- Pierre : Oui , je suis un citoyen ,

donc cela me concerne.
- Bénédicte : oui , il est important

quand on nous donne la parole de la
prendre , même lorsque les débats ne
sont pas intéressants. Comme beau-
coup de Français, je vais voter pour le
moins pire.

- C'est-à-dire ?
- Pour moi, c est un candidat de

gauche. Je vais voter Juquin au pre-
mier tour, parce qu 'il développe un
certain nombre d'idées auxquelles
j'adhère. Néanmoins le passé de M.
Juquin me laisse perplexe, il a joué un
rôle important au PCF, un parti auquel
je n adhère pas. Il est important que
dans le contexte actuel où l'on ne songe
qu'à la rentabilité économique, on dé-
fende des valeurs humaines. M. Ju-
quin propose un certain idéal , des uto-
pies.

- Et François Mitterrand ?
- M. Mitterrand n'est pas de la

toute première jeunesse ! J'aime bien

voter pour quelqu 'un qui a encore un
avenir politique devant lui. On s'est
beaucoup moqué de l'URSS dont les
dirigeants étaient toujours âgés. Je
trouve un peu dommage qu'en France,
on fasse pareil! M. Mitterrand aurait
plutôt dû préparer sa relève. Par ail-
leurs, il tient un discours très social-
démocrate, il carresse un peu dans le
sens du poil : je ne me reconnais pas
forcément dans ce discours-là. Mais au
second tour, il est clair que je préfère
M. Mitterrand à M. Chirac.

- Pierre : ce plébiscite en faveur de
François Mitterrand a quelque chose
de malsain et d'antidémocratique.
L'exercice du pouvoir a fait énormé-
ment de bien au PS, mais il n'a plus de
projet. Je crois qu 'il faut qu 'il y ait tou-
jours une utopie au sein de la gauche.
C'est pourquoi , mois aussi, je voterai
sans doute Juquin , ou bien je m'abs-
tiendrai. Je vote pour des idées au pre-
mier tour et pour des hommes au se-
cond tour!

- Pourquoi ne pas voter pour An-
toine Waeçhter, le candidat des verts ?

- Pierre : le programme qu 'il pré-
sente ne me satisfait pas. Voter «ga-
zon» ne nous mènera pas loin!

- Que pensez-vous du discours que
les principaux candidats tiennent sur
les jeunes ?

- Pierre : ils sont tous démago ! ¦

«Il construit»: pas convaincant pour tout le monde... GD Bruno Maillard
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Francfort: double attentat

Probablement la même organisation
La police ouest-allemande estime

que les deux attentats à la bombe com-
mis dans la nuit de dimanche à lundi ,
l'un contre le centre communautaire
juif et l'autre contre une agence des
lignes aériennes saoudiennes, sont
l'œuvre d'une même organisation.

Ces deux attentats n'ont pas fait de
victime mais les dégâts sont impor-
tants. Aucun n'avait encore été reven-
diqué hier soir. «Il faut moins de dix
minutes pour aller en voiture du centre
juif au bureau des «Saudi Airlines» à
cette heure de la nuit où la circulation
est si réduite», a fait remarquer un por-
te-parole de la police. Les deux bâti-
ments sont distants d'environ 1,2 km.
Les vitre s des deux bâtiments ont été
soufflées par l'explosion et, selon des
témoins, la bombe déposée devant le
centre juif a creusé un cratère d'un

mètre de diamètre dans le trottoir. Un
même explosif a été utilisé pour ces
deux attentats , a indiqué la police loca-
le. L'engin utilisé était à usage indus-
triel ou militaire et n'avait rien d'arti-
sanal , a précisé un porte-parole, esti-
mant que les attentats sont vraisem-
blablement «en rapport avec les évé-
nements récents au Proche-Orient».

Dans la nuit , à huit minutes d'inter-
valle , deux bombes avaient explosé,
provoquant dans les bureaux du centre
communautaire juif et de la compa-
gnie aérienne d'Arabie séoudite des dé-
gâts matériels qui s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de Deutsch-
marks. La police judiciaire de Hesse
recherche une «BMW», gris métallisé,
qui a été vue s'éloignant du lieu du cen-
tre communautaire juif tous feux
éteints. Elle pourrait avoir transporté
les auteurs de l'attentat. (AP/AFP)

Les enquêteurs à la recherche d'indices devant le centre juif . Keystone
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- Bénédicte : ils ne savent plus très
bien par quel bout prendre la jeunesse
et qu'en faire ! Les jeunes sont inquiets
quant à leur avenir et les politiciens ne
savent que leur répondre.
- Quelle est la situation dans les

facultés un an après les manifestations
contre le projet de loi Devaquet ?

- Bénédicte : c'est la même situa-
tion qu'avant !

- Pierre : c'est complètement re-
tombé ! Ce fut une lutte individualiste,
corporatiste , contre la sélection. La Fa-
culté de Jussieu prend ses inscriptions
par Minitel et vous renvoie à un code
secret pour vous inscrire après les ré-
sultats du bac : c'est ce que proposait
Devaquet. Dans la loi les projets conte-
nus ont été introduits de façon insi-
dieuse.

- Bénédicte : les jeunes avaient be-
soin de prende la parole et de le faire de
manière massive. Mais ils ne se mobi-
lisent qu 'au coup par coup, que pour
des actions ponctuelles. Qui lutte au-
jourd'hui dans les fac contre la sélec-
tion? Toujours les mêmes. Les centai-
nes de milliers de jeunes qui étaient
descendus dans la rue n'ont pas conti-
nué la lutte.

- L'atmosphère dans les facultés est
donc très calme ?

- Pierre : oh, oui! A Jussieu, on
vient consommer, écouter son cours et
on s'en va.

- Est-ce que les étudiants s'intéres-
sent à la politique ?

- Bénédicte : pas tellement. Les
gens disent: «Qu on vote 1 un ou l'au-
tre, qu'est-ce que ça va changer pour
moi»? Il y a un très grand rejet de la
politique faite par les partis. Et puis ,
demander à quelqu 'un son vote est
indiscret. Les gens vous regardent de
travers, comme si on allait les violer !
Le vote est secret !

- Pierre : c'est vrai. Voter est de-
venu un acte très intérieur, très indivi-
dualiste , alors qu 'à mon avis cela de-
vrait donner lieu à des discussions, à
des partages.

B.S.
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Conflit du Golfe

Embrasement sur tous les fronts
Raids américains contre des plates-

formes pétrolières iraniennes, engage-
ments navals et aériens entre Iraniens
et Américains, attaques de navires ci-
vils , poursuite de la guerre des villes et
importante offensive terrestre de l'Irak
contre les Gardiens de la révolution
dans la péninsule de Fao. Du Chatt-el-
Arab au détroit d'Ormouz, le Golfe
s'est soudainement embrasé lundi , en-
traînant une hausse du pétrole sur le
marché libre, ainsi que celle de l'or et
du dollar.

A l'origine de cette folle journée , une
mine heurtée vendredi par une frégate
américaine dont dix membres d'équi-
page ont été blessés. Assurant avoir des
preuves «concluantes» que l'Iran
avait mouillé de nouvelles mines -
malgré le démenti de Téhéran - Was-

révolution. Lors de ces raids , dans la
partie sud du Golfe, une frégate ira-
nienne a été coulée par la marine amé-
ricaine après avoir tiré un missile sur
un croiseur de l'«US Navy». Deux
chasseurs iraniens qui s'étaient appro-
chés des bateaux américains auteurs
du double raid ont été contraints à
s'éloigner par une pluie de missiles
américains qui ne les ont pas touchés.

Quelques heures après le double raid
américain, deux autres frégates ira-
niennes qui avaient ouvert le feu sur
des avions de l'«US Navy» ont été gra-
vement endommagées par la marine
américaine

Riposte iranienne
Entre-temps , on faisait état de sour-

ces maritimes locale et occidentale de
hington a annoncé deux raids presque l'attaque par des vedettes rapides ira-
simultanés hier matin contre deux pla- niennes d'une plate-forme pétrolière
tes-formes iraniennes considérées de l'émirat de Charjah et de deux navi-
comme des bases des gardiens de la res civils. Le premier, un pétrolier bri-

tannique , qui servait de navire réser-
voir, est en feu à 30 milles au nord de
Charjah et perd son chargement de
pétrole dans le sud du Golfe. Le
deuxième , un cargo chypriote, venait
de charger des engrais aux Emirats ara-
bes unis. On ne signalait aucune vic-
time lors de tous ces incidents. En
revanche , Bagdad et Téhéran ont fait
état d'un nombre indéterminé de
morts dans leur guerre des villes qui
s'est poursuivie sans discontinuer

lundi avec quatre missiles irakiens ti-
rés sur Qom, Téhéran et Chiraz et un
autre , iranien , tombé sur Bagdad en
représailles.

Le conflit irako-iranien s'est aussi
accéléré sur le front terrestre , où l'Irak
a annoncé dans la journée avoir repris
totalement le contrôle de la péninsule
de Fao, dans le nord du Golfe, après
avoir infligé aux Gardiens de la révolu-
tion des pertes humaines se chiffrant
par milliers . (AFP/Reuter)

Un bateau iranien tente d'éteindre l'incendie qui fait rage sur la plate-forme.
Keystone

Et si l'Iran ripostait ailleurs?
Les craintes
Nouvelle escalade de la tension ou

manifestation ponctuelle d'une hosti-
lité latente mais qu'on pourra contenir ,
c'est la question que se posaient hier les
responsables américains après la nou-
velle intervention militaire de Was-
hington dans le golfe Persique. Car si,
selon ses dires, l'Administration Rea-
gan n'avait en tête qu'une opération de
représailles très limitée contre l'Iran
après qu'un navire américain eut
heurté une mine la semaine dernière, en
fin de matinée ici on se demandait
sérieusement à Washington si les évé-
nements n'allaient pas acquérir une au-
tre dimension.

Vendredi dernier , Ronald Reagan
approuvait personnellement le prin-
cipe d'une riposte militaire. Dimanche
soir , après avoir obtenu l'aval des chefs
des groupes républicain et démocrate
au Congrès, celle-ci était définie en dé-
tail. L'idée des responsables améri-
cains était de frapper une nouvelle fois
deux plates-formes pétrolières iranien-
nes, de mener à bien une mission ra-
pide et précise , l'équivalent militaire
de ce que le Pentagone appelle «une
intervention chirurgicale». Or, il deve-
nait apparent en fin de matinée que,
contra i rement à la première fois où
une telle action avait été décidée, les
Iraniens étaient cette fois décidés à
répondre.

Au moment où ces lignes étaient
écrites , les forces américaines dans le
Golfe avaient coulé trois frégates ira-
niennes, affirmant avoir agi de ma-

Espagne: réquisitoire au
procès de l'huile frelatée

Plus de 60 000 ans
de prison!

Le Ministère public a requis hier à
Madrid plus de 60 000 années de pri-
son contre chacun des huit principaux
inculpés dans l'affaire du syndrome
toxique, empoisonnement massif dû à
l'ingestion d'huile frelatée qui a fait
600 morts depuis 7 ans.

Selon le rapport définitif du procu-
reur présenté lors d'une audience pu-
blique du procès qui a débuté le
30 mars 1987 , Juan Miguel Bengoe-
chea , Fernando Bengoechea , Ramon
Ferrero, Elias Ferrero, Candido Her-
nandez , Ennque Salomo, Ramon Ala-
bart et Jorge Pich - pour la plupart des
industriels - sont responsables d'un
délit contre la santé publique qui s'est
soldé par la mort de 600 personnes et
des lésions graves pour plus de 13 000
autres.

Le Ministère public demande égale-
ment que les inculpés mentionnés ver-
sent aux familles des indemnisations
de 15 millions de pesetas (135 000 dol-
lars) par personne décédée.

Le procureur , Eduardo Fungairino ,
réclame aussi 1125 années de prison
pour deux autres inculpés , Agustin Ba-
viera et Tomas Baviera , et des peines
allant de 3 à 13 ans de réclusion pour
17 autres. . (AFP)
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nière défensive après avoir été mena-
cées par l'ennemi. Au moment où la
nuit commençait à tomber dans la ré-
gion , personne ici n'osait prévoir la
suite des événements.

Manifestement afin de tenter d'apai-
ser la tension , Ronald Reagan déclarait
en début d'après-midi que «les actions
militaires américaines avaient pour
but de dissuader des attaques iranien-
nes et non pas de les provoquer». Le
Gouvernement iranien , devait encore
indiquer le président américain, ne
doit pas avoir « l'illusion » que des atta-
ques contre la liberté de navigation ou
contre des cibles américaines resteront
impunies.

Contre les otages ?
On craint cependant ici qu 'une ri-

poste iranienne après ce nouveau ca-
mouflet ne soit pas directe mais dirigée
ou contre les otages américains au Li-
ban ou contre ceux encore à bord de
l'avion des «Kuweiti Airlines» immo-
bilisé à Alger.

Les Américains sont en effet presque
convaincus que la main de l'Iran est
derrière ce détournement d'avion. Les
derniers événements du Golfe sont par
conséquent de très mauvais augure
pour une solution rapide à ce nouvel
acte terroriste. . Ph.M.

Londres
participera

Projet «Columbus»

La Grande-Bretagne participera au
programme «Columbus » de l'agence
spatiale européenne (ESA) à hauteur
de 250 millions de livres (475 millions
de dollars), soit 5,5% du coût total du
programme, a annoncé hier M. Ken-
neth Clarke, le ministre britannique du
Commerce et de l'Industrie.

Selon le ministre , la décision britan-
nique de participer au programme fait
suite à une modification dans la
conception de la plate-forme polaire
prévue par le projet , modification qui
avait été souhaitée par les Britanni-
ques.

Le programme européen «Colum-
bus» comprend quatre modules diffé-
rents: un laboratoire pressurisé, qui
sera accroché à la station spatiale amé-
ricaine, une plate-forme polaire , un la-
boratoire visitable par l'avion spatial
européen «Hermès» et un laboratoire
autonome inhabité , le module «Eurê-
ka».

Les principaux participants au pro-
jet «Columbus» (coût: 2,2 milliards de
livres , soit 4,2 milliard s de dollars)
sont la RFA (38%), l'Italie (25%) et la
France (13,8%). Jusqu 'à présent , la
Grande-Bretagne avait refusé d'y par-
ticiper. (AFP)

Jérusalem: I ex-gardien de Treblinka reconnu coupable
Demjanjuk = Ivan le Terrible

John Yvan Demjanjuk, accusé
d'avoir été un des bourreaux du camp
d'extermination nazi de Treblinka, a
été reconnu coupable hier soir par le
Tribunal de district de Jérusalem de
«crimes de guerre, crimes contre le
peuple juif et crimes contre l'humani-
té.

La sentence ne sera prononcée qu'en
début de semaine prochaine , à une
date qui n'a pas été précisée. Demjan-
juk est passible de la pendaison.

La lecture des 400 pages d'attendus
du verdict par le président du Tribunal
de district de Jérusalem , le juge Dov
Levine, avait débuté hier matin. Le
procès, qui a comporté 107 séances,
avait commencé le 16 février 1987.

Le président du tribunal Dov Le-
vine dans son verdict qui tient en 400
pages a déclaré : «Nous avons résolu,
sans hésitation ou doute, que l'accusé
est Ivan , qui était connu sous le nom
d'Ivan le Terrible , chargé du fonction-
nement de la chambre à gaz au camp
de la mort de Treblinka».

Le tribunal a rejeté 1 alibi de 1 accusé
qui s'affirmait victime d'une erreur sur
la personne et l'a déclaré coupable de
crimes de guerre.

Les trois juges de la Cour ont lu des
extraits des attendus du très long ver-
dict en l'absence de l'accusé, âgé de
68 ans, qui s'est dit souffrant. Il a suivi
le déroulement de l'audience depuis sa
cellule , située au sous-sol du tribunal.

Selon le juge Zvi Tal , son alibi a été
rejeté car il n 'était soutenu par aucune
preuve et en raison de l'insuffisance
des éléments fournis par l'accusé.

Demjanjuk affirmait avoir passé
18 mois dans le camp de Chelm, en
Pologne occupé par les nazis, à l'épo-
que où Israël l'accuse d'avoir tué
870 000 juifs dans les chambres à gaz
du camp d'extermination de Treblin-
ka, en Pologne. Selon le juge Tal, «il est
inconcevable que quelqu un ayant
passé 18 mois dans un camp ne se sou-
vienne d'aucun détail et du nom d'au-
cune des personnes qu 'il a côtoyées».

La famille de Demjanjuk était pré-
sente dans la salle, parmi les survivants
de l'holocauste.

Au cours de son procès , qui a duré
15 mois, Demjanjuk s'est contredit à
plusieurs reprises et semblait en proie à
la confusion.

C'est le premier procès intenté en
Israël à un ancien criminel de guerre
présumé après celui d'Adolf Eich-
mann , en 1962.

Inculpé de crimes contre l'humani-
té, de crimes de guerre et de crimes
contre le peuple juif , Demjanjuk risque
la peine capitale. (AFP/Reuter)

«Boeing» koweïtien: toujours l'impasse...
Dramatique ramadan pour les otages

Le détournement du «Boeing-747»
koweïtien est devenu hier le troisième
détournement le plus long de l'histoire,
sans qu'Alger paraisse en mesure de
parvenir à bref délai à une solution
négociée entre les pirates et le Koweït ,
qui maintiennent des positions intran-
sigeantes.

Les spécialistes s'inquiètent de la
santé mentale des otages qui ont passé
14 jours enfermés dans le «Boeing-
747», battant contre leur gré le record
de durée de toute l'histoire des détour-
nements d'avions.

Selon le neurologue chilien Sergio
Celis , qui travaille à Alger, les otages
peuvent physiquement tenir deux
mois dans ces conditions. Mais psy-
chologiquement , les effets de la prise
d'otages risquent d'être désastreux et
de durer des années.

Certains des treize passagers libérés
la semaine dernière à Chypre ont dé-
claré avoir été la plupart du temps atta-
chés à leurs sièges. Ils étaient menacés
de mort ou de passages à tabac s'ils
n'obéissaient pas aux ordres des pira-
tes de l'air.

Le cardiologue Chri s Miltiades a dé-
claré aux journalistes à Larnaca que les
otages libérés avaient «une étrange
lueur» dans les yeux. Ils étaient entre-
tenus dans l'ignorance complète de la
situation hors de l'avion et ne savaient
même pas où l'avion se dirigeait.

Après qu 'un membre de la famille
de l'émir du Koweït a exhorté lundi
l'émirat à céder aux pirates , d'une voix
qui trahissait son épuisement , M. Celis
a estimé que les otages développaient
tous les signes de privation sensorielle
et adoptaient un comportement de

passivité et de soumission totale aux
pirates.

Côté pirates, le seul signe relative-
ment rassurant est la volonté d'atten-
dre pour l'instant à Alger , sans plus exi-
ger, comme dimanche encore, de quit-
ter le sol algérien.

Les 31 prisonniers du «Boeing» ont
entamé hier un dramatique ramadan.
La vie dans l'avion a pris le rythme de
cette période de carême strict où l'on
ne mange qu 'après le coucher du soleil.
Hier , en fin d'après-midi , les pirates
n'avaient encore formulé aucune de-
mande de nourriture, se bornant à ré-
clamer les journaux , notamment en
anglais. La veille, tard dans la nuit, ils
avaient pris avec les otages le «Shor»,
dernier repas avant le jeûne.

(ATS/AFP)

La journée
du souvenir

Destruction du ghetto
de Varsovie

Des juifs venus du monde entier ont
commémoré hier la destruction de l'an-
cien ghetto de Varsovie en inaugurant
un monument d'aspect spectaculaire à
l'emplacement où 300 000 juifs de Var-
sovie furent entassés à bord de trains en
partance pour les camps d'extermina-
tion nazis.

Un millier de personnes , délégués
d'Israël et de 25 autres pays, ont assisté
à l'inauguration de ce monument de
marbre blanc d'enviro n 10 mètres de
long sur trois mètres de haut sur l'an-
cienne «place du Chargement».
L'inauguration du nouveau monu-
ment s'inscrit dans les commémora-
tions officielles du 45e anniversaire du
soulèvement du ghetto de Varsovie
(19 avri l 1943), durant lequel des juifs
résisteront pendant trois semaines aux
nazis avant que ceux-ci ne rasent le
ghetto. Au terme de la cérémonie , qui a
duré une heure et demie, de jeunes
Israéliens ont agité leur drapeau natio-
nal et chanté «Shalom» (La paix soit
avec vous) en allant rendre hommage
aux morts à l'intérieur du monument.

(Reuter)



IAllBERTÉ FRIBOURG
Formation des handicapés à Marly: les Ateliers de la Gérine et

e Dan îniormanaue
L'éventail des activités profession-

nelles accessibles aux adultes handica-
pés physiques graves est insatisfaisant.
L'informatique recèle d'innombrables
débouchés : les expériences réalisées
dans d'autres cantons le prouvent; c'est
donc un domaine qu'il faut ouvrir aux
handicapés. Hier, l'association Saint-
Camille présentait ce projet à la presse,
en même temps que son rapport d'acti-
vité pour 1987.

Un foyer pouvant accueillir 39 adul-
tes, un appartement protégé où logent
quatre personnes et les «Ateliers de la
Gérine» à Marly, c'est l'association
Saint-Camille d'aujourd'hui. Or,
Saint-Camille 2000 s'approche des
fonts baptismaux; Damien Piller , pré-
sident de la commission chargée de
donner vie au projet explique: «Il
s'agit d'offrir aux jeunes adultes IMC
et handicapés physiques graves la pos-
sibilité de compléter leur formation en
leur donnant des connaissances en ma-
tière d'informatique. Ils auront ensuite
la possibilité d'exercer les connaissan-
ces acquises dans un atelier informati-
que».

Quels créneaux ?
Quelle association peut se passer

d'un fichier d'adresses sur ordinateur?
Et l'impression d'adresses, la gestion
de fichiers? La saisie de textes, la copie,
l'impression? Voilà des activités qui
pourraient fort bien être assumées par
le futur atelier; il réaliserait tout ou
partie d'un mandat , se chargeant de
sous-traiter les séquences hors de sa
portée. Et la comptabilité d'entrepri-
ses? Tout à fait possible aussi. On
songe même à la fabrication assistée
par ordinateur.

Pour qui? De jeunes adultes, souf-
frant d'un handicap physique grave. Le
foyer se veut lieu d'accueil permanent
pour une vingtaine de personnes. En
raison de la gravité du handicap des
pensionnaires du home-atelier , la
commission préconise d'ouvrir l'ate-
lier à des personnes moins gravement
atteintes , logeant à l'extérieur du

19 avril 1988

home. Nombre idéal: une vingtaine
aussi.

Pour ces jeunes adultes , Saint-Ca-
mille 2000 garantirait séjour, santé et
sécurité. Mais favoriserait aussi le
maintien des relations familiales et
amicales existantes. La prise en charge
serait individualisée, l'activité profes-
sionnelle valorisante. De quoi donner
goût à la vie.

Handicap et ordinateur
L'informatique, ce peut être l'entrée

de plain-pied dans le monde du travail
de l'ère post-industrielle. L'intelli-
gence humaine accompagnée d'un
mode de communication (son, pres-
sion , mouvements, etc.) donne accès à
des activités professionnelles de
grande qualité. Actuellement , on peut
avancer qu'une quarantaine de person-
nes dans le canton seraient aptes à se
lancer dans cette voie. Une approche
sera tentée dès cet automne avec trois
jeunes adultes sortant des Buisson-
nets; un enseignant spécialisé les for-
mera, testant par la même occasion du
matériel prévu pour Saint-Camille
2000. Ce mini-projet sera conduit par
l'association Saint-Camille, mais dans
des locaux disponibles des Buisson-
nets.

En ville ou à la campagne, ce futur
home-atelier? Si tout marche bien , ce
sera à Villars-sur-Glâne, dans le quar-
tier des Dailles. Le foyer sera logé dans
une partie d'un immeuble locatif, l'ate-
lier sur deux étages au-dessus d'un cen-
tre d'achat comprenant restaurant ,
poste, pharmacie et relié à Fribourg par
les transports publics.

Coûts et délais
Budget d'investissement: 9,3 mil-

lions; subventions: 2,8 mio; dons et
actions: 300 000 francs; hypothèques:
5 mio de fr. D'ici 1989, si tout va bien ,
la réalisation pourrait commencer. Les
premiers pensionnaires, au début des
années 90. Saint-Camille 2000, un pas
décisif vers une vie professionnelle
meilleure . MR
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'#/>

W/ov'/A'///r
y / ï /rov/ ', ///

La valeur économique du travail d'une personne handicapée: un poids plume ?
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Graffiti antiréfugiés sur les murs de Fribourg

L'évêque cherche sprayeur
A Fribourg, un graffiti antiréfugiés, à bien les réfugiés, et il a pris souvent leur étranger, et vous m 'avez accueilli. Vous

proximité de l'êvêché, provoque la réac- défense au nom des droits de l 'homme, pouvez regarder, c 'est dans Matthieu ,
tion de Mgr Pierre M amie. Il verrait Le graff iti , il connaît aussi. Il passe au chapitre 25, dans la représentation
d 'un bon œil que d 'autres sprayeurs devant chaque matin , en se rendant au du Jugemen t dernier». Ce graff iti avait
relèvent le défi, au nom de l 'Evangi- kiosque pour acheter ses journaux. Là déjà paru il y a quelques mois, au fond
le... où d 'autres hausseraient les épaules, lui de la rue Saint-Michel , sur les pan-

« Réfugiés = parasites sociales » dit ne peut s 'empêcher de réagir : «Parasi- neaux de bois jaune qui cachent le
un graff iti de la place Georges-Python, tes est un mot tellement méprisant. chantier du parking des Alpes. Même
à mi-chemin entre le kiosque et la rue C'est raciste». Alors, faut-il effacer ? f ormule, même faute d 'orthograph e. A
de Lausanne. A deux pas de l'êvêché. « Même pas. Je cherche un sprayeur qui défaut d 'instruct ion, le sprayeur a de la
L 'é vêque, Mgr Pierre Mamie, connaît réponde au nom de l 'Evangile: «J 'étais suite dans les idées. Patrice Favre

vj ________R __i____.

GD Bruno Maillard

Handicapé et apprentissage: les dessous d un salaire

Parcours d'une combattante

/

De très graves problèmes de santé, et
c'est l 'interruption d 'une vie profession-
nelle «normale» , comparable à celle de
milliers de femmes. Pas dé f ormation
professionnelle, une activité changean-
te, au gré des aléas du marché de l'em-
ploi. Ouvrière d'usine ou vendeuse. Sur-
vient la cassure. Le monde change de
visage.

La chance pourrait être au rendez-
vous: les tests de l 'orientation profes-
sionnelle font miroiter une formation
de laborantine. Mais le corps rechigne,
l 'épreuve des cours est physiquement
trop dure. Impossible de tenir le rythme
quotidien , la longue station assise re-
quise par l 'étude l 'en empêche.

Un boulot à mi-temps au plus , per-
mettant une activité mixte - bon équili-
bre entre les stations verticale et assise,
sans tâches physiquem ent astreignan-
tes. Mais quelles sont les limites de la
candidate au travail? Jusqu 'à quel
point supporte-t-elle la fatigue? Fera-t-
elle preu ve de bonne volonté? En deux
mots: quelle est son aptitude au travail?
L 'AI (Assurance invalidité) doit le sa-
voir pour déterminer le taux d 'invali-
dité définitif La candidate fera donc un
stage dans un atelier protégé, elle sera
initiée au montage de circuits électroni-
ques. Ils 'agit là d 'une tâche courante de
tout atelier protégé qui touche d 'ail-
leurs une subvention pour cette activité
de formation et l 'évaluation des «can-
didats».

30 centimes de l'heure
La candidate maîtrise le montage

des circuits intégrés que les Ateliers de
la Gérine exécutent en sous-traitance.
Donc sur commande: les risques essen-
tiels supportés par l 'institution? La
qualité du travail fourni - le personnel
d 'encadrement s 'en assure - et le res-
pect des délais. Comment les stagiaires
sont-ils rétribués? A rrive la première
fiche de salaire mensuel. Heures pres-
tées: soixante-deux et demi: salaire
brut: 18 fr .  75. Moins les déductions

sociales, ce qui donne un salaire net de
15 fr. 20. Est-ce cela, le salaire de la
peine? Quel montant l'institution en-
caisse-t-elle pour le mandat de travail?
Quelle que soit la rentabilité objective
des personnes handicapées formée s et
évaluées en atelier protégé e le salaire
touché pendant cette périod e est indi-
gne. Scandaleux , même.

Bien sûr, un substitut de salaire est
versé. C'est l'Ai qui verse une indemnité
journalière calculée entre autres à par-
tir du dern ier reven u touché; cela va de
40 à 60 francs par jour, de quoi payer
loyer, assurance et frais divers. Ce mon-
tant est perçu par les bénéficiaires
comme une aide momentanée. Et les
maigres sommes versées par l'atelier
protégé, comme salaire d'une presta-
tion réelle, c 'est une gifle. D'autant plus
qu 'unefois la période déformation ter-
minée, les Ateliers de la Gérine ne pas-
sent pas d 'office à la rémunération ju-
gée adéquate, qui varie entre un et dix
francs de l'heure.

Lutter , mais pour quoi ?
Voyant que son salaire horaire

n 'avait pas bougé d'un pouce, contrai-
rement aux pr omesses faites, notre
«combattante» a f ait valoir ses droits,
elle a obtenu gain de cause et touche
actuellement deux fr ancs de l'heure
pour un travail de conditionnement.
L 'AI n 'a toujours pas pris de décision ,
l 'espoir de changement est dur à rani-
mer, le matin. Qui accepterait de se
lever tôt, d 'accomplir un travail mono-
tone, pour 63 fran cs par mois, toutes
déductions faites ?

Michèle Roquancourt

Fribourg: septuagénaire agressée

Pour trente francs...
Une dame de 74 ans, pensionnaire de

la maison pour personnes âgées «Les
Mésanges» de Fribourg, a été victime
d'un violent «vol à l'arraché» , diman-
che en fin de soirée.

FAITS DIVERS ^V
rant. Elle a pu donner son témoignage

«Je descendais le chemin des Mé- hie
T
r a Ia poli.(;e- . , ,

sanges pour rentrer chez moi. C'était Ksa,̂ ? 
ete 

JetïouveJ.eJ _ e"dema.in
vers 22 h. 45» raconte Régine Curty, la Pres„de ' etan8 du Jura - Vlde> bien sur,
victime de l'agression.«Quelqu'un m'a de l a reent <J U l] contenait , a peine
projeté par terre. Je n'ai rien eu le trente trancs.
temps de voir » soutirant de douleurs a la hanche, la

victime de cette brutale agression a dû
Une voisine, elle, a vu les agresseurs, consulter un médecin. Elle devra utili-

deux jeunes gens, s'emparer du sac à ser des béquilles durant un certain
main de Mmc Curty et s'enfuir en cou- temps. GS
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um i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont . 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne • 117

• Police
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
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac dp Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
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-
ses, « 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 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 02 1/948 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 jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

| PHARMACIES ]
Mardi 19 avril : Fribourg - Pharmacie de la
Gare. av. de la Gare 4. 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 - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne : - (Le Comte) « 037/61 26 37

1 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 Inf i rmis  - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
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. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A. Fribourg. •_• 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d informations
pour les jeunes, 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
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - 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
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I I _ ..._„ 1
Hll [ bbhîViLbb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « 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
15 h 10-19 h 30
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, « 037/52 33 75

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2= mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 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. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale 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,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourç. « 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 rie a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 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 , I" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

11 1 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 l ia .  «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.
1= et y  je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
«037/22 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
8 h.-l I h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I 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. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h 30-22 h Sa et di 14-18 h
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I 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 15-18h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
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-
20 h. 30.

Hll H LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3< sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39-38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve ' 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Vie montante, paroisse de Saint-Pierre
Mercredi 20 avril à 14 h. 30 à la salle

paroissiale , messe et réunion.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 20 avril, de 14 h. à 17 h., à
Romont, rue du Château 124, 1er étage,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise;

«
CARNET
QUOTIDIEN mJ9)

Mardi 19 avril
16e semaine. 110e jour. Restent 256 jours

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
7,51-8, 1: Etienne déclara: Voici que je
contemple les deux ouverts; le Fils de
l 'homme est debout à la droite de Dieu. Jean
6, 30-35 : Ce n 'est pas Moïse, c 'est mon Père
qui vous donne le vrai pain venu du ciel.

Fêtes à souhaiter: Emma, Werner (Gar-
nier).

Il LëO sHa
Temps probable

Pour toute la Suisse : développement
d'averses ou d'orages dès la mi-journée de-
puis l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le ciel se couvrira le

matin sur l'ouest et le sud, l'après-midi sur
le Valais et l'est. Des pluies à caractère ora-
geux se produiront à partir de l'ouest dans
la seconde partie de la journée. Températu-
res en plaine en fin de nui t 7 degrés, s'éle-
vant à 17 degrés l'après-midi. Limite du
zéro degré vers 3000 mètres. Vents du sud-
ouest , faibles à modérés en montagne.

(ATS)

A I 'A^FMPA MM
Musées J

Fnbourg, Musée d art et d histoire : ma-
di 10- 17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Exp. des
chefs-d'œuvre du .Couven t des Cordeliers.
Retable du maî t re à l'Œille t , retable Furno
retable Fries «Christ à la Colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 - 18 h., + le mat in sur
demande pou r les écoles. Ex p. poussi ns,
la pins , exp. permanente sur les inverté-
brés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te :di de 14-17 h. et sur demande pour grou-
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran-
gères con temporaines , «la marionne tte en
Asie», v 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa, 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., me +je prolongation
jusqu 'à 20 h. Exp. permanente, co l lect ion
d'art populaire.

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

Morat, Musée historique : ma-di 14-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Mora t.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d i
10-12 h., 14-18 h., exp. permanente de vi-
traux anciens, armoiries , le vitrail au XXe

siècle.
Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-

di 14-17 h., exp. permanente : collection de
lan ternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées , décou vertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h. Elevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. s'annoncer
au préalable, s- 75 22 22.

1 GALERIES )
Fnbourg, Galerie Artcunal : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux , obj ets cadeaux , etc., sur ren-
dez-vous s- 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14-18h., me20-22 h., sa. 10-12 h.«Ledécor
dans la reliure du Moyen Age à nos jours »
photographies de M. Edmond Ha yoz, reliu-
res et papiers peints de M. Roger Auder-
set.

Fribourg, Galerie dé la cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. «Jean Rol-
le» peinture et «Fontanella» sculptures ré-
centes.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9-12 h., 14-18 h. 30, sa. 9-12 h., 14-16 h.,
«Herren von Allmen» Handweberei, tis-
sage et «Hans Hertig» Tôpferei, cérami
que.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter, Samaritaine 22 : ma-ve 9-12 h., 15
18 h. 30, sa. 9-12 h., 14-17 h. Claire Nicole
pein tures, gravures.

Samaritaine 23: Emile Angéloz, sculpt u
res.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa. 10-12 h., 14 h.-
16 h. Exp. permanen te d'objets d'art et an-
tiquités dans un décor gothique unique à
Fribourg, Exp. Flore Bermane.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., sa 10-
17 h. Collections privées. Œuvres de : P.
Barras. Bohnenblust, Dufour, Hofkunst,
Lecelt , Daisy, D. Wicht , meubles, livres,
bibelots, etc.

Fribourg, Villars-sur-Glâne, Home mé-
dicalisé de la Sarine : tous les jours, de 10-
17 h. Expo Siro Dalle Nogare, peinture.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h.,
Charles Bech i r de Carpentras, aquarelle et
huile.

Avenches, Galerie au Paon : je à di 14-
18 h. «Gian Andri Albertini» huile dessin
sculpture.

Belfaux, Galerie Post-Sriptum : me-ve
14 h. 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 30.
Laurent Veuve, pein ture et Zabuwahlen ,
miniature et tissage.

INF0MANIE
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Taxi pour personnes handicapées
Lac?

après les succès de «Passepartout» à Fribourg et en Gruyère, d'autres besoins dans le
GD Jean-Louis Bourqui-a

twawm

Mardi

Service de transport pour handicapés dans le Lac?

Enquête en cours
Un service de transport

pour personnes handicapées
et âgées dans le district du
Lac se révèle-t-il nécessaire?
Telle est la question que se
pose actuellement un groupe
de travail à l'œuvre dans la
région.

Ce nouveau service, destiné aux per-
sonnes ne pouvant plus utiliser les
transports publics à cause d'un handi-
cap, fonctionnerait comme un taxi. En
appelant une centrale transmettant les
demandes au chauffeur, la personne
bénéficierait d'une voiture spéciale-
ment aménagée pour accueillir un fau-
teuil roulant. Le conducteur se trouve-
rait à domicile à l'heure souhaitée pour
une course aller et retour. Les frais cor-
respondraient à ceux des transports
publics.

Plus d'autonomie
Le but de cette initiative consiste à

permettre aux personnes concernées
de garder ou de retrouver leur autono-
mie afin d'effectuer leurs achats, de se
rendre à la poste, chez le médecin ou le
physiothérapeute , de visiter parents et
amis. Reste à connaître la nécessité
d'un tel service de transport dans le
district. C'est dans ce but que les per-
sonnes concernées sont invitées à ma-
nifester leur opinion à l'un des trois
_?-^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

mouvements suivants: Service de
soins à domicile , Mrae Herren , 1784
Courtepin , tél. 34 14 12; Pro Infirmis,
Pérolles 42, 1700 Fribourg, tél.
82 13 41 ou Pro Senectute, rue Saint-
Pierre 26, 1700 Fribourg, tél.
22 41 53.

Au moyen de ces indications , qui
seront traitées confidentiellement , le
groupe de travail disposera des élé-
ments susceptibles de mettre en place
un service correspondant aux besoins
des gens du Lac.

r ¦>

COSIMO
organise

son grand festival de

pâtes fraîches
et sauces spéciales

à
l'Hôtel de la Croix-Blanche

à Marly
dès le 22 avril 1988

servies à la salle à manger
dès 19 h.

Réservez vos tables
au « 037/46 44 41

 ̂ __/

Hôtel Alpenklub, Planfayon
* 037/ 39 11 05
demain mercredi

20 avril 1988
Grande foire
de Planfayon

Danse
dès 15 h., avec l'orchestre

Fryburgergruss
Entrée libre.

Le soir , animation au bar.
, Spécialités de la foire

jambon de campagne
Invitation cordiale:

Robert Muller
Fam. Walter Beyeler-Mùller

chef de cuisine
17-1700

19 avril 1988
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«Le Dzintilyè» de la Veveyse
Folklore de partout

Le groupe folklorique de la Veveyse, I I -» I'TÎ/J ~^
baptisé «Le Dzintilyè », a pris le parti ^è* ±m?de s'intéresser aux danses folkloriques «<Q Qf»
de tout le pays. Une ouverture qui a VEVEYSE *aW9Sk>\ J
contribué à présenter vendredi et sa-
medi derniers de bien plaisants specta- Des danses empruntées aux tradi-
cles. tions vaudoises, tessinoises, valaisan-

nes et même allemandes ont été inter-
^^^_--_—i^^^^^^^^^^^^^ 

prêtées avec un égal bonheur par les
*\f f̂ ' M. Veveysans. «Fribourg, commente Eli-
;yV\, . / JMà sabeth Bergometti , de La Rogivue, di-

rectrice et monitrice du groupe , pos-
f m'̂ mmy.^Ê s^de un répertoire essentiellement axé
P'vï'fl sur la danse en rond , c'est-à-dire la

m^ff_i_Rf tm coraule. Pour intéresser les danseurs et
_t? . ^ ]W ^A plaire à un public plus large, l'accès à
flÉta^i . .  ^^* d'autres techniques nous paraît inté-

9te^^  ̂ ressant à l'heure où l' adhésion desjeu-
wM (*M nés adultes surtout est difficile. »

\ \ Et l'on a encore relevé à Châtel-
Wl m* mmW Saint-Denis la parfaite intégration des

WW -JET \ *M enfants. Aux tout petits déjà, Mme Ber-
Wmf \ ' * < * w gometti confie un rôle sur scène. C'est
Byk \ , I '*m ainsi que des bambins de 4 et 5 ans

*\
^
J ¦ furent les charmants et spontanés pré-

^—^¦'J^L_m0Î0^^ » W sentateurs d' une danse d'ensemble qui
'màm.iÀÉ 'es P"t également dans sa ronde.

B^'̂ Bk » iËÉfl ^
ce sPectac le dansant , les organisa-

ML.,.-TM^^ _^ * %'JA teurs avaient ajouté une comédie.
BSj^i ^ ĵ| 

«Sous 
les 

ponts de Paris» , jouée par la
j | _2  troupe théâtrale de la Société des Fri-

bourgeois de Montreux.
GD Bruno Maillard YCH

Les AN se démènent
Quelle santé!

M 
ESTAVAYER- W%A.LE-IX: Llnl>M

Les AN? Non, il ne s'agit pas d un
nouveau parti politique staviacois. Au
contraire, aucune xénophobie dans la
Société des amis de la nature que pré-
side avec brio et dynamisme Roger
Guignard , réunie vendredi pour son as-
semblée annuelle. Homme ou femme,
jeune ou vieux, Suisse de n'importe
quel bord , tout le monde a la possibilité
de participer aux nombreuses activités
de la société en versant une modeste
cotisation.

Diverses marches et rencontres
culturelles ou récréatives ont connu un
grand succès durant l'année écoulée.
«Chez les Amis de la nature , il y a tou-
jours de l'ambiance, même lorsque
ceux-ci organisent , avec quelques pe-
tits imprévus, le 1er août» releva le pré-
sident. En 1988, cette manifestation
sera accompagnée d'une musique plus
rétro...

Mollets sollicités
Carmen Crottet et Kathy Pillonel

furent vivement remerciées pour avoir

fabriqué, pour le cortège de carnaval ,
une magnifique fontaine de la place du
Port ainsi que les fameux boute-roues
disparus et retrouvés. Le comité en
place - groupant autour du président
Monique Pedroli , Jean-François Crot-
tet , Gilbert Sauteur et François Jac-
quat - fut chaleureusement félicité et
réélu par acclamations.

La société fait partie de la section du
tourisme pédestre fribougeois et de
nombreuses marches sont prévues
pour l'année en cours. En règle généra-
le, les A.N. sillonneront une fois par
mois la Suisse romande, allant des gor-
ges de l'Areuse au mont Vully en pas-
sant par les forêts du Jorat et Saint-
Imier. La subsistance ne sera pas ou-
bliée et quelques soirées asperges ou
jambon de la borne figurent aussi au
programme, de même que les tradi-
tionnels lotos et la soirée de Saint-Syl-
vestre. QD ÉP

FRIBOURG 15
Chant et musique à Léchelles

Un joyeux concert
C'est à un joyeux concert que la fan- ¦¦ ¦ i £*—& "\fare «L'Echo du Belmont» et le chœur /V?\mixte paroissial ont convié un nom- '̂ v î^?*breux auditoire, samedi soir à Léchel- BROYE ^les. La formule d'un concert commun

connaît la faveur du public. Les deux
sociétés avaient préparé un programme Avec Joie> le chœur mixte, emmené
dense et de qualité. Par Jean-Luc Maradan , donna de très

sensibles interprétations de mélodies
Ouvert par la fanfare que dirige composées par Francis Volery et Pierre

Jean-Pierre Lauber , le concert montra Kaelin , d'autres chants étants puisés
d'emblée le caractère exigeant des piè- dans le répertoire des meilleurs corn-
ées. Le public put ensuite applaudir de positeurs français actuels , de la Renais-
joyeuses marches, polka et pot-pourri , sance aussi. Tant de musicalité et de
Pascal Chassot , président , félicita et netteté ne peuvent être que la récom-
remercia tous ceux qui , par leur en- pense d'un riche travail. Jean-Paul
thousiasme et leur travail , permettent Chassot , président , remercia tous les
l'organisation de telles soirées. La cli- amis du chant et se montra heureux de
que des tambours conduite par Fa- l'esprit de la société, basé sur l'amitié,
bienne Curty se produisit ensuite dans Le programme de ce concert non dé-
une marche intitulée «Union glânoi- pourvu d'intérêt fut présente avec hu-
se>> mour par Laurent Francey. QD GD

_-_._- ___________K_$9l [ _L_P _̂____H______nriv___ir ' _____________ s»r
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La fanfare que dirige Jean-Pierre Lauber. QD Gérard Périsset

Trois chœurs sur scène à Saint-Aubin

Pleins de chansons!
Tous les amis du chant, plus spécia- «L'Union» dirigé pour la première fois

lement ceux du chœur «Plein de chan- en concert par Philippe Martin. Les
sons» et du chœur mixte «L'Union» se choristes interprétèrent avec convic-
sont rejoints samedi soir dans la tion deux œuvres religieuses puis se
grande salle des Carabiniers de Saint- laissèrent envoûter par l'«Hymne à
Aubin à l'occasion du concert annuel de l'amour» de Gluck pour terminer avec
ces sociétés qui, pour la circonstance, maestria dans «Les comédiens» de
avaient convié le chœur mixte de La Charles Aznavour. Monique Wilhem,
Roche. présidente, honora de nombreux chan-

tres pour leur fidélité à l'art choral et
Le chœur d'enfants «Plein de chan- leur témoigna de chaleureux remercie-

sons» ouvrit le concert. Dirigés par ments.
Jean-Albert Favre, les enfants y allè-
rent de tout leur cœur pour transmettre Le programme du chœur mixte de
tantôt un message de paix, tantôt des La Roche, dirigé par J.-J. Huguenot ,
remerciements entrecoupés d'un portait en toute évidence la marque de
«Coup d'pouce» endiablé. Le public , la chanson de divertissement que l'en-
trés chaleureux , témoigna de beaucoup semble interpréta avec un plaisir bien
de plaisir. visible. C'est ainsi qu 'airs populaires et

Un accueil enthousiaste fut égale- russes connurent la faveur du public ,
ment réservé au chœur mixte QD GD

W~\t~M. -̂K sL rf*s_ '.f j îlL- $tk*\\ ___^J________ Utm ___*_____. tm , mf - i J f c ShlmmWkm. % VmxmwmwAmWMï: __^^___.:̂ ___. \ Wmmff lwlL m, <~-'mMW _*5k_ * * - - «ir_____ii __HU______\ m ,-_______ -v1-___ X AWêÊêMZm\ \| ̂M^fi» tV Jkw 
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Le chœur mixte de Saint-Aubin que dirige Philippe Martin. QD Gérard Périsset
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PllIClinPQ Rêves
Le fin du fin , voilà ce que^.
vous offre la cuisine =
Classic de la collection =
Fust. Du bois noble tra- =
vaille à la perfection ainsi—
qu une combinaison har-
monieuse et efficace des
éléments transforment la
Classic en une douillette
cuisine à vivre.

Appareils et montage inclus

Visitez notre expo-cuisines
au Studio Fust le plus proche
de chez vous. Si vous nous ap-
portez les dimensions de votre
cuisine , nous pourrons vous
faire une offre par ordinateur ,
immédiatement et sans enga-
gement (conseils à domicile
également possibles).
Garantie de 5 ans sur les
meubles. Nous organisons la
rénova-tion de votre cuisine,
de A à Z.
Fust vous offre plus! La qualité a
des prix avantageux. Un point
fort de Fust , imbattable! Testez
nous!

Avec ROMTOUR
pour vos vacan-
ces :

ROUMANIE
rime avec
ÉCONOMIE

1 semaine à la mer
Noire dès
Fr. 495.-
2 semaines dès
Fr. 635.-
Avion + hôtel Vi
pension, dép. ZH

¦s 021/20 60 74

^UH
^^ Classic _,

CUISINES
ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg,
route des Arsenaux 15

^ 037/22 84 86

JE VEUX
LE PRIX

\ Am ÊmVL&X \S Tondeuse à essence
\ ft.Mll* \ ) \  WOLF TB-42 CT
X * ** 

~ ,11* ¦¦"*** \\  Moteur 4 temps - 2,7 CV
\ s\\ Avec bac de ramassage

Tondeusê BB ntl  ̂ "~^~\
électrique ^m WT jfeQ \̂ iWOLF TE-42 C ^| ||| \ lIQ D# \ JMoteur silencieux et puissant ^^T%B| pp\ U ~M *̂w \"-
Avec bac de ramassage VJpF^\^» -* c

JE VEUX îHj Mj d:i=<;l
'Vi '4Wtl j J ÏTIT^nll Wmu \\Do it y ^mmmmm ^A

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Habitant depuis

Profession

Date/Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30
1701 Fribourg, tél. 037/ 22 25 81
D'autres succursales à: Zurich, Bâle.
Neuchâtel, Lausanne. Sion et Genève.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr.

Prénom

Date de naissance Ftat civil

TéL 

Revenu mensuel

NP I n  u

Banque ^̂ )I9 ^EHM

-JltiâêÊkm 
Société affrlrée de l'UBS

Lisca met le leasing à votre porte. Car il

est plus facile de parler d'investissements

avec quelqu ' un qui connaît parfaitement

votre région. Car il est plus sympathique

de discuter d'investissements avec quel-

qu'un qui parle votre langue.

C' est pourquoi Lisca Leasing SA tisse le

plus vaste réseau de succursales entière-

ment autonomes de Suisse, sept au total.

Avant de chercher tro p loin , contactez

donc le spécialiste de Lisca Leasing dans

votre région et parlez-lui du financement

de vos investissements mobiliers et

immobiliers.

Lausanne: Lisca Leasing SA, Route
d'Oron 2,1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61.

Bâle: Lisca Leasing AG , Clarastr. 51, 4005
Baie, Tél. 061/26 83 33. Berne: Lisca Lea-
sing AG , Brunnmattstr. 22, 3001 Berne, Tél.
031/26 05 41. Lucerne: Jusqu 'à l'ouverture

... La société de leasing
en automne 1988. siège régional de Zurich , Ho„ K___ ._, .__ -__ „_,„, .„des banques cantonales

031/26 05 41. Lucerne: Jusqu 'à l'ouverture —^—m. •La société de leasing If JIMen automne 1988. siège régional de Zurich . des banques cantonales B L I5CQ
Tél. 01/241 90 37. Lugano : Lisca Leasing SA , ^^^U«i_H|SA
Via Trevano 97, 6900 Lugano. Tél. 091/
52 22 74. StGall: Lisca Leasing AG , St.Leon-
hardstr . 12. 9001 St. Gall, Tél. 071/22 99 72. Le leasing à votre porte et à votre portée.
Zurich: Lisca Leasing AG , Morgartenstr. 6,
8036 Zurich , Tél. 01/241 90 37.
Siège central: Lisca Leasing AG , Morgar-
tenstr. 6. 8036 Zurich . Tél. 01/241 90 37.

B

CattOlica (Adriatique)

Hôtel Haïti
Bar, ascenseur. Chambres avec dou-
che, W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris,
basse saison , Fr. 33.50

Réservation : Bartolozz i, Florissant

« 021/25 94 68, dès 17 h.

__^_________________ l ___^____P^^^B _̂__k_Bê mBOXER INJECTION ¦," ™" ¦J La fenêtre
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE .SE PRéSENTE : A LFA en plastique SU.SS6.
33 1.7 I .E . AVEC CATALYSEU R À 3 VOIES . M OTEUR BOXER A ""__H_M| \WM\
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX À 5500/MIN, COUPLE MAXI ml** H |^^^^ |̂ ^S
N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM /H . PRIX : FR. 17 700.-. • v .J ¦ ¦£*
Dé COUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU - TATT HH

GUEUSE A LFA 33 1.7 I .E . ELLE VOUS ATTEND 'r^aMLàÂ I ^^^^î

{2^  ̂rta^mama/4yrtrx£ â  ̂\\4>MU/IL> \
m<- ŷ

y SCHREINEREI - INNENAUSBAU
X̂ X̂ 3186 DÙDINGEN • Hauptstr. 22A

« 037-43 12 08
Fribourg: Garage Piller SA , Rue Guillimann 24/26 , 037/22 30 92

SCHREINEREI-INNENAUSBAU
3186 DÙDINGEN • Hauptstr. 22A

s 037-43 12 08
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Eglise de Ponthaux

Orgue
«italien»

Pour les fêtes de Noël, les parois-
siens de Ponthaux-Nie rlet auront un
nouvel orgue. «Un instrument tradi-
tionnel à tuyaux que nous transmet-
trons à nos enfants comme nos parents
nous ont légué une église construite
avec peu de moyens, mais beaucoup de
cœur» dit Romain Julmy, président de
paroisse.

L'orgue de l'église de Ponthaux
donne des signes évidents d'usure. Le
14 avril dernier , l'assemblée de pa-
roisse a opté, à l'unanimité , pour la
solution la plus raisonnable : l'achat
H'nn nnnvpl inçtriimpnt

L'église de Ponthaux et Nierlet
abrite actuellement un orgue qui fut
acquis en 1941. Datant du début du
siècle, l'occasion avait coûté 6 800
francs et fonctionne toujours avec des
hauts et des bas. L'instrument est usé
et une révision n'en vaut Das la oeine.

A l'unanimité , les paroissiens ont
décidé, l'autre soir , d'acheter un orgue
traditionnel à tuyaux. Pour un concer-
tiste, le nouvel instrument est modes-
te, mais il sera adapté aux besoins de la
paroisse et durera longtemps. Ce der-
nier souci a motivé les paroissiens qui
ont voté un crédit de 100 000 francs
Dour l'instrument.

«Italien» dans sa composition , l'or-
gue aura sept jeux et un seul clavier. Le
buffet sera construit en chêne massif.
Les facteurs mandatés ont promis de
l'installer pour Noël. Et , comme le pré-
cise Romain Julmy, président de pa-
roisse, «ce choix découle de démarches
et d'études qui ont débuté en 1986».

îvrnp

Un orgue pour l'église...
fin Rmnr. Ma.ll._rH

Mardi 19 avril 1988
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/ „ ^1Filets «Broya»
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le V_ kg Fr. 1 0.—

chez votre COMESTIBLES

/jfJP'¦̂  
^P^Frèru SA

Rue de Romont 23 - Fribourg
. «037/22 64 44

. Toujours bon et pas cher. _,

¦̂ jy

'"v
^!\.. '8|k. *A

Devinez ce qu'il dit! QD Bruno Maillard

Avec la jeunese de Praroman

Une pinte de bon sang
Le public de la Société de jeunesse de taire, la course Morat-Fribourg, l'artis-

Praroman et environs s'est bien amusé te-peintre , et d'incessants quiproquos
samedi et dimanche soir derniers dans autour d'une lettre recommandée.
la grande salle du Pafuet.

La Société de jeunesse de Praroman
Avec la complicité de leur metteur rassemble ses troupes dans une petite

en scène, Pierre Kolly, ces jeunes ont dizaine de villages environnants. Pré-
présenté «Le tic à Titine», comédie sidée par Daniel Baechler, elle compte
désopilante en trois actes écrite par une soixantaine d'adhérents, dont la
Pierre Kolly toujours. Six acteurs et moitié s'engage régulièrement dans de
actrices ont joué les kleptomanes sur sympathiques activités. Le prochain
fond de mariage arrangé. rendez-vous des jeunes sera la tournée

Il y eut aussi une série de joyeux des maisons pour chanter le l CT mai.
sketches parodiant l'inspection mili- YCH

Charmant concert à Ependes
Chanteurs et mandolines

Le chœur mixte paroissial d'Epen- prêtés avec un évident plaisir. Et le
des a enchanté son auditoire à l'occa- public eut la faveur d'entendre en créa-
sion de son concert de samedi soir tion «Sur le chemin , l'arbre» écrit par
donné à la salle polyvalente avec la Bernard Sansonnens à l'intention de sa
complicité de l'ensemble de mandoli- société d'Ependes. Cette œuvre, rece-
nes «Serenata » de Bulle. lant pas mal de difficultés déjà bien

maîtrisées, sera la pièce de concours
Fort d'une cinquantaine de mem- des chanteurs d'Ependes à la prochaine

bres, le chœur qui donnait son premier Fête cantonale de Bulle,
concert sous la direction de Bernard
Sansonnens, en charge depuis bientôt Invité par le directeur , l'ensemble
deux ans, a abordé des musiques de «Serenata», dirigé par Antonio Sca-
genres très variés. Le «Méli-Mélo» de rangella , a accompagné le chœur
Bovet a ouvert la soirée en gaieté. Puis d'Ependes dans le «Chœur des Hé-
on remonta dans le temps avec Gluck breux» de Verdi. Après cette grande
et son «Hymne à l'amour» et la «Pava- musique, la soirée prit fin sur une
ne» de Toinot Arbeau, pièce du XVP danse folklorique qui fit évoluer six
siècle. Boller , Kaelin, Broquet , Oscar couples dans une chorégraphie imagi-
Moret et Aznavour furent aussi inter- née par Marie-Noëlle Bongard . YCH

W _____ ¦ B 3̂ PnB mF m̂W.
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Sous la direction de Bernard Sansonnens. GD Bruno Maillard
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Banque Raiffeisen d'Ursy

Bilan réjouissant
Plus de cent actionnaires ont assisté

à l'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen d'Ursy. Le rapport de ges-
tion de l'établissement fait état d'une
progression du bilan de 17,25% par
rapport à l'exercice 1986. La diversifi-
ratïnn Hac nrnctntinnc nW_ r\ne />tr._ n

gère à ce résultat.

Le rapport de gestion de l'année
1987, présenté par Jean-Claude Neu-
haus, président du comité de direction ,
fut en outre commenté par le gérant
Marcel Panchaud. Le bilan a atteint
plus de 39 millions de francs. Des
résultat* niif> \pz nroaripc Hiriop-intc Ho

la caisse Raiffeisen attribuent à une
conjoncture favorable, à l'améliora-
tion des services existants, au soutien
des activités locales et à une politique
de placement prudente.

En 1988, la banque sera équipée
d'une nouvelle installation informati-
que afin d'améliorer les services à la
clientèle. Le gérant confirma à l'assem-
blée une baisse prochaine de certains
tonv H' - nti-T-âtc _nr_
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Concert annuel à La Joux
Etoile colorée

Chanteurs, musiciens et tambours se 1 \ /
sont retrouvés samedi soir à La Joux . |

,,,
|

afin de présenter leur traditionnel |GLANE I l/\l I .
concert annuel. Dans l'église parois-
siale décorée aux couleurs de la soirée, Jean-Claude Denervaud qui partiel-
le public put apprécier la qualité des pait là à son dernier concert à La
présentations successives. Joux.

La première branche de l'étoile fut ** ântare :
blanche avec les tambours juniors qui musiciens décorés
marquèrent le début de la soirée d'une
manière rythmée. Une branche verte ' La fanfare «L'Edelweiss» apporta
pour le chœur mixte « l'Espérance » qui ensuite sa touche de couleur à la soirée
présenta un programme inédit en com- en interprétant une première suite de
mençant par «C'est Noël qui chan- pièces. Deux musiciens furent décorés
te» (!) de Ducarroz et Huwiler, chant au cours de ce concert. Ce sont Eugène
figurant au concours de l'Etoile d'or de Pittet et Paul Deillon qui se virent
la TV romande. On remarqua là su- remettre respectivement des médailles
perbe voix de Marie-Chantal Corpa- pour 35 ans et 40 ans de fidélité à la
taux qui s'éleva dans l'église à la ma- musique,
nière d'une prière. Un extrait de la
messe en do majeur de Bruckner rap- «L'Echo des Bois», dirigé tambour
pela la vocation du chœur au sein de la battant par André Bosson , participa en
paroisse. force au concert faisant battre les cœurs

dans l'église toute vibrante. C'est à la
Le public put applaudir également société de musique que revint l'hon-

«La mort du roi'David», tiré de l'œu- neur de mettre un terme à cette soirée
vre d'Arthur Honegger. C'est aux ac- qui offrit au public variétés et plaisir ,
cents de chants populaires que la partie
chorale s'acheva sous la direction de gg gps

r à r* '̂ P -̂ l 5̂* • \ w '^^ ¦ ¦ ÀWmm*M HjvPH
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QD Alain Wicht

Vuisternens-devant-Romont: jeunesse sur scène
Le théâtre rassemble...

La «cuvée Saint-Humour 1988» de bien pensée et qui offre une bonne
la société de jeunesse de Vuisterneng- vision pour le public , les acteurs pè-
devant-Romont est à boire, ou plus chent cependant quant aux contacts
exactement à voir sans retard. Elle réu- directs souvent possibles avec les spec-
nit sur scène un grand nombre d'ac- tateurs.
teurs amateurs du cru autour de deux
auteurs et metteurs en scène, Claude Public peu nombreux
Rouiller et Jean-Baptiste Baeriswyl.
Le spectacle présenté vendredi et sa- Les sujets présentés montrent de
medi soir dernier fut de bonne et agréa- l'intérêt pour l'actualité tant sociale
ble facture. que politique ou sportive. Des ména-

La forme choisie, le sketch, permet à ges libérés au sommet Reagan-Gorbat-
chacun de figurer dans le spectacle chev, des problèmes financiers du HC
mais permet également de rester pro- Gottéron au dernier show local des
che des goûts des acteurs. On peut per- Cocos-girls, sans oublier les dessous du
cevoir de l'aisance dans le jeu même si tennis, chaque spectateur peut y trou-
le niveau des acteurs diffère quelque ver son compte. L'intégration de sket-
peu. Jouant tour à tour des rôles de ches musicaux ajoute à la bonne qua-
composition très hétéroclites, les jeu- lité du spectacle, la variété,
nés se succèdent sur scène dans une Le public , malheureusement , fut
suite de tableaux tantôt gestuels, musi- peu nombreux. On peut souhaiter pour
eaux ou textuels. la semaine prochaine une plus large

Le plaisir de jouer et le dynamisme participation , juste récompense aux ef-
sont deux atouts supplémentaires au forts consentis par ces jeunes rassem-
jeu. Evoluant dans une mise en scène blés par le théâtre. GD SPS

BUflP W^̂ \Ak .*Wm> 'Mmw**A\ WÊr Ji - mrw J. MMk -' xiMmT t̂i *̂*m MM

VmV f mmÊAmx.  r % mmmYmÊMMMm\1 ^mmmm ^ -̂

WVÈtmml'¦ ffl 'M -ir*\ 
¦' ~" .̂' -

wL. M m^W WmÊ /" V _ _̂_T§I

Qoprâa ôntitnj» tfTT. Rriinr. Maillai*/" .



18 Mardi 19 avril 1988

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes ZVi" - 51/T - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

L— -A Imprimerie Saint-Paul
.̂̂ y Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ©037/ 823121
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de 2 à 3 personnes.

# ANGLAIS AMÉRICAIN à rheure du thé.

# L'ANGLAIS a rnid. L A* par semaine.
Cours trimestriels 1 ou z sema,ne.

9 ANGLAIS COMMERCIAL, . 
anglaise.

I SOIRÉES CULTURELLES e £ng
I ri UBS de conversation pou.

mpstriels 1 leçon par semaine.
mestnels , 

Hps cours selon l'effectif .
prix horaires d

d
es cours

3o

Renseignemene
Jjjjfj , Fribour9

037/22 70 22
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FORTE RONDE- MINCE
Etes vous aussi FTTF Voulez-vous
forte que ^̂  ¦ I ¦» redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit :

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP
? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-nOUS.
Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

Institut de beauté corporelle pour dames
Fribourg s? 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
Berne Ï. Q31/25 21 19 Maulbeerstrasse 10

r «

DOMDIDIER
Jeudi 21 avril 1988

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
Domdidier Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515 ,

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances temporaire, etc.)

— |PAR ÉCRIT| à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2. 
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. |_A LIBERTÉ

A découper si i envoyé' - l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 42. 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui '" ""o"**"* correspondant en

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

M-rc ,

NOM: PRENOM: | TARIF
N* d' abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances [ | Changement -fedresse | ÉTRANGER
:— — Poète Psr avion

RUE: RUE: I DUREE SUISSE normale aelon daetlnation- I ««naine 5.6O de 9 80 i 14 -
N-: 2 semaines Fr. 2 — par 9.20 de 1760 J 26-

, .EU. LIEU- 3 semaines changement 12.80 de 25.40 a 38.-
— | 4 semaines d'adresse 16 40 de 35 20 a 50-

N* postal: N* postal: 

E-__-!___ Jusqu'au '"d"» I ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE |
Pats: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrés j DURÉE SUISSE ÉTRANGER
eelon destination

Signature : , «emaine Fr 6 -  de 10.-» 18-
" ' 2 semaines Fr. 12.- de 20- i 36-

Veuillez mettra ici le montant en timbres-poste 3 'o™""' *>¦ '"¦•- =• 30 - * 64-
H 4 semaines Fr. 24- de 40.- . 72-

' £LAmAmmm\\J±*i

_̂_r-̂ ^HBlJ j> |pBW^ r̂

Your new
Jaguar.

La Jaguar est ent ièrement  nouvel le  -
mais une vraie Jaguar en tous points. Un
essai sur route vous le prouvera  d' une
manière impressionnante.  Lancez-nous
donc un coup dc fil gp—_

_^^
pour que nous puis- ^ ot_l_Z_>"\
sions vous réserver _ « _r»i i A iS^3
un rendez-vous. J_A\j U_rVI\

Garage de la Sarine
lfi%J* 1723 Marly/FR
V&*2MK: Tél. 037 / 4614 31

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
¦ Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Fribourg : quatuor vocal à l'abonnement JM

Romantisme à facettes

Mardi 19 avril 1988

Inviter vendredi soir dernier sur la
scène de l 'aula de l 'Université de Fri-
bourg, un quatuor vocal accompagné
d 'un pianiste fut original. Le sixième
concert à l 'abonnement de la saison des
Jeunesses musicales de la ville recevait
surtout audience d 'un auditoire pas-
sionné par le chant , lequel put apprécier
les interpr étations diversement réussies
des musiciens chanteurs. Formé de
Barbara Fuchs, soprano, Anna Schaff-
ner, mezzo-soprano , Sillan Muller, té-
nor, et Fabrice Raviola , baryton (ac-
compagnement au piano par Irwin
Gage), la formation du soir donnait
d 'œuvres de Schubert et Schumann de
meilleures versions que de celles de
Brahms manquant d 'un peu de délie-
mp nt

I NWI ÇO CI N I ______! 1-1
PORTEES dl̂ -̂ H

basses pèchent d 'un certain prosaïsme
dans la qualité du timbre, et ces pièces
autaient gagné, malgré l 'accompagne-
ment adéquat du pianiste , à être encore
p lus aff inées.

Schubert : un art
plein de fraîcheur

L 'art de Schubert convient en effet ,
mieux aux musiciens dans ce qu 'il
contient de fraîcheur, d 'élans aériens :
«Die Geselligkeit », « Mignon und die
Harfner » et « Der Tages Weihe» sédui-
sent par le caractère narratif de l 'inter-
prétation , le libre influx animant la lec-
ture de la p artition.

Dans Brahms et un choix de six piè-
ces (« Sehnsucht» , « Der Abend»,
« Nachtens », « Spatherbst », « Vor der
Tûr», «O schône Nacht»), l 'écriture
dense, hiératisme même, l 'incandes-
cence du lyrisme doivent être servis par
des voix bien égales dans tous les regis-
tres. Ici. les orestations des ténors et des

Accompagnement :
musicalité du pianiste

Robert Schumann, le dramatisme à
visage humain de ses compositions tel-
les que « Tragôdie » sur un texte
d 'Heinrich Heine ainsi que les « Spa-
nisches Liederspiel» de l 'opus 74 (œu-
vre aussi délicieuse que rarement jouée)
laissp p ntp ndrp un très hp l art vnrnl
Barbara Fuchs, soprano, et Anna
Schaffner , mezzo s 'y singularisent par
des voix splendides, nanties d 'une irra-
diante expression poét ique. Les regis-
tres masculins, moins convaincants
dans Brahms, gagnent ici en qualité
dans plusieurs numéros comme « Ges-
tàndnis » nu « Der Knntrnhnndistp » A
relever encore la musicalité de l'accom-
pagnement du pianiste américain Ir-
win Gage. La vivacité de son expression
pianistique, toujours bien ponctuée,
sentie, nuancée, renvoie le langage de
la musique au discours d 'une pensée
nourrie, transcendée par le matériau
sonore. Eloquente la démonstration.

RS
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Infomanie
242 m

Championnat fribourgeois individuel

Scheidegger seul en tête
En remportant sa partie de la 3e ronde contre Bouquet ,

Scheidegger s'est emparé de la tête du championnat fribour-
geois individuel d'échecs. A deux rondes de la fin, il est le
seul ioueur à avoir gagné toutes ses oarties.

ÉCHECS J^T
Résultats: Bouquet - Scheidegger 0-

1; Grandjean - Schuwey nul; Gouvie-
los - Jenny 0-1 ; Dorand - Frossard 1-0;
Dobler - Valek 0-1; Genoud - Baum-
gartner nul; Bovigny - Savary ajourné;
Chatton - Schneuwly A. 0-1; Steiner -
Courlet 1-0 ff; Glauser - Repond 0-1;
Steffen - Crottet 0-1; Buchs - Bosson
1-0; Bulliard R. - Bersier 1-0; Bulliard
n, n™.,..- r» t .  D___ .I - ,_4 K /T „,__ I n i

ff; Raemy - Pache 1-0; Frank - Schneu
wly F. ajourné; Muller - Kaeser 0-1.

Classement après 3 rondes : 1. Schei
degger 3 points; 2.-7. Grandjean , Schu
wey, Jenny, Dorand, Valek , Schneu
wly, 2,5 points; 8.-13. Bouquet , Ge
noud , Baumgartner , Steiner , Repond
Crottet. 2 noints

Fribourg/Neuveville :
difficultés

Fribourg/Neuveville, qui organise
cette année les championnats suisses
individuels de la FOSE (Fédération
suisse ouvrière d'échecs), n'a guère de
succès en championnat par équipes.
Après avoir remporté son premier
match contre Rerne I _ 3  Neiiveville _ .
eu beaucoup de difficultés à réunir à
chaque match une formation complè-
te, ce qui s'est soldé par des défaites
contre Winterthour (par forfait) et
contre La Chaux-de-Fonds. Lors de la
4e ronde , la formation a été accrochée
par Olten sur le score de 3,5 à 3,5, avec
une partie ajournée , qui devrait se terr
miner en faveur du joueur fribour-
opnvi on Fnr;
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T >Assemblée générale de PRO FRIBOURG
mercredi soir 19 h. 45 à la Viennoise

suivie à 20 h. 30 d'une présentation de

La Fête-Dieu,
miroir de la Cité

par Jean Steinauer et Claude Macherel
k. 17-68406 j

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

5
A
5aS de la Gare fARAG W1700 Fribourg ___________________________________ -_ -________________ -_______________i

Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE

lALmum FRIBOURG
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Soirée de «L'Harmonie» à Payerne

Pas des machos!
BROYE . "T f̂esË

RS Alain Wicht

Pour la première fois de son histoire,
le chœur mixte «L'Harmonie» a donné
sa soirée annuelle sous une baguette
féminine. «Le machisme, c'est fini!» a
déclaré, samedi Soir, le président Mi-
chel Husson en remerciant la nouvelle
directrice Bernadette Delley, qui rem-
Dlace Thierrv Dation au Duoitrc.

Le programme concocté par le
chœur mixte offrait aux 350 specta-
teurs de la Halle des fêtes une première
partie comprenant une douzaine de
mélodies populaires d'auteurs connus,
notamment des chansons de Jean-Vil-
lars-Gilles, Anne Sylvestre, Gilbert Bé-
caud ou encore René Falrmet entre
autres. Une seconde partie théâtrale
proposait deux petites pièces très drô-
les de Georges Courteline: «La paix
chez soi» et «Les Boulingrins», inter-
prétées par le Théâtre amateur de
Concise (TAC).

Habituellement , et depuis une tren-
taine d'années. «L'Harmonie» nrésen-

tait à ses membres une revue person-
nelle. Mais, cette année, la préparation
d'une pareille revue aurait été une
charge trop lourde pour cette société
dont les membres participent active-
ment à la préparation de la 42e Fête
cantonale des chanteurs vaudois, qui
se déroulera à Paverne en mai 1989.
C'est pour cette raison que le chœur
mixte a fait appel au TAC, conservant
ainsi la partie théâtrale et humoristi-
que de la soirée.

Dans son discours officiel , Michel
Husson a félicité plusieurs membres
jubilaires; 10 ans d'activité: Pierrette
Plumettaz et Marianne Husson: 20

Hll |VAUDOIS  ̂ -̂gufr-^
ans: Edith Mayor; 25 ans+ 1 année, un
oubli réparé pour Lisette Vauthey; 30
ans: Gisèle Chautems et Charly Ryser.
En outre et en rannel. Fritz Rnlle et
Georges Vonnez ont été reçus vétérans
cantonal et fédéral pour 35 ans d'acti-
vité, lors de l'assemblée des délégués à
Savigny en mars-dernier. Signalons en-
core que «L'Harmonie» fêtera , l'an
prochain , son 150e anniversaire.

PA7

Règles du jeu
«Rriîte PIIiv lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.
___> i „.. /„....,.,. A„;.,„i~< „„„,„„;„

l 'iden tité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'office
les tracts et appels, les « lettres ou-
vertes » à des t iers et celles qui sont
pnvnvpps n n l i / ç ip urs  nuhl irnt inn*:

• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des

se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.

dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur esl réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteu r. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
n_rc rotriuvii nn? h //"fil* n\ -r\r)Aitnit \ '  fmT\

Récital de chant
Fribourq : ce soir, concert à l'abonnement

Le 8e concert à l'abonnement de la
Société des concerts de Fribourg invite
ce soir mardi, à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université, le jeune mezzo-soprano
Brigitte Balleys d'origine valaisanne,
avant chanté :.vpr Hes rh_ >f« alise, remî-
tes que Wolfgang Sawallisch, Jésus
Lopez-Cobos, Michel Corboz et Armin
Jordan. Brigitte Balleys, accompagnée
par le pianiste Gérard Wyss, interpré-
tera des pièces de Purcell, Hugo Wolf,
Robert Schumann, Dmitri Cchostako-
vitch et Modeste Mnussoreski.

Dans ce riche programme - trois
songs d'Henri Purcell , les Mignonlie-
der sur un texte de Goethe d'Hugo
Wolf (1860-1903) et les Spanische Lie-
der opus 100 de Dmitri Cchostako-
vitch (1906-1975) - à signaler le cycle
t rÀc rarpmpnt _->V_ot-_tô Aoe ./X/finn

Stuart Lieder» de l'opus 135 de Schu-
mann. Sur un texte de l'infortunée
reine d'Ecosse, Schumann a écrit un
chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre
où l'expression atteint un paroxysme
dans le dépouillement comme l'émo-
tion aranHin çf» r\p la Hmil p iir Ft 1PC

• Estavayer-le-Lac : assemblée du
PDC. - Ce soir à 20 h. à l'Hôtel de Ville
d'Estavayer-le-Lac, assemblée géné-
rale de la section locale du parti démo-
crate-chrétien sous la présidence de
Jean Terràpon. Exposé du syndic
François Torche sur «Estavayer au-
jourd'hui et demain». QD

• Frihniiro . rnnférenre. - T _ a création
d'emplois devrait aussi tenir compte
de critères qualitatifs. Une question
qu 'abordera ce soir Maurice Clément,
secrétaire syndical , à l'occasion d'une
conférence intitulée : «Responsabilité
des entreprises et des patrons sur le
marché de l'emploi». Une nouvelle
entreprise s'installant dans le canton
a-t-pHp «ion.» r>n nnn !_ ><_ mnvpntinns
sociales? Cela est-il exigé par les auto-
rités? Comment les responsabilités se
répartissent-elles entre autorités politi-
ques, chefs d'entreprise et salariés ? Ré-
ponse à 20 h. 15, à l'Université de Fri-
bourg (Miséricorde), salle 3014. Une
soirée qui s'inscrit dans le cycle de
conférences «L'activité économique,
1 nr A r- 1-.i t f _ _ ____ 1 *Y\ rtm ma ____> ¦* 1 * ____>* V\t _-i 11 au

III AANT-^CéNEPQ
Enfantines de Modeste Moussorgski
(1839-1881), la première œuvre uni-
versellement connue du compositeur
russe. Les Enfantines, comprenant une
série de petits tableaux ayant pour
noms le Chat , Dada, le Rêve, sont de
courtes pièces au caractère bien trempé
dont la voix par d'étonnantes in-
flexions; exnrime toute In savpur RS

FèUCITATONSEKT .

Octogénaire
Cru iQcet

Une jolie fête de famille vient de
marquer , à Cousset , les 80 ans d'âge de
M™ Cécile Francey, née Brùlhart.
Mère de 2 enfants, aïeule de 4 petits-
enfants et de 3 arrière-petits-enfants, la
nouvelle octogénaire est la veuve d'Er-
nest , agriculteur et boucher de campa-
gne. Personne courageuse, elle tra-
vailla près d'un demi-siècle à la fabri-
-.¦.__ An ^u„„„i„. \ r . t i  

f-TH r.ârn._ DArir. n,



Mard2C
Insultes et coups contre agents

Crise de rage en cellule
i w^
DEVANT JMW

Amoureux tenace
Sang chaud

Suite à un conflit de travail avec son
patron, un sommelier turc très énervé
se fait embarquer sans ménagements
au poste de Romont. Après un échange
d'insultes et de coups avec les agents,
l'excité est mis «au frais» dans une
cellule du château. Fou furieux, il sac-
cage tout, se tape la tête contre les
murs, déchire ses habits en mille mor-
ceaux et se retrouve dans le plus simple
appareil en hurlant des insanités.
Mini-bavure policière ou crise de rage
d'un désaxé ? Entre les deux versions,
le Tribunal correctionnel de la Glane a
penché pour celle des gendarmes.

Le sommelier turc, un père de fa-
mille de 33 ans, s'est plaint d'une sur-
charge de travail et a demandé à sor
patron d'engager une personne supplé-
mentaire. Comme l'employé n'obte-
nait pas satisfaction, il a quitté sa place,
le 23 octobre 1987. Le patron a alors
menacé de lui retenir un quart de son
salaire de 2150 francs. Une heure plus
tard , l'employé revient au café, mais
comme client. Le patron refuse de le

Cet Africain (30 ans) a de la suite
dans les idées. Trois semaines après
avoir été condamné pour l'enlèvemenl
et le viol de sa.«bien-aimée », une
jeune ressortissante du Cap-Vert , le
fougueux «fiancé» tente de l'enlever à
nouveau et la menace de mort. Re-
plainte et re-condamnation devant le
Tribunal correctionnel de la Glane.

Le Cap-Verdien avait écopé de 14
mois de prison avec sursis le 15 octo-
bre 1987. Amoureux fou et éconduit de
la jeune Rosalie, aujourd'hui âgée de
20 ans, il l'avait enlevée en plein Ro-
mont et l'avait emmenée en voyage de
noces forcées pendant trois jours , en
Valais. Devant ses juges, il avait invo-
qué la coutume ancestrale de son pays :
la défloration comme mariage de
fait.

Tenace, le «fiancé» récidive le 9
novembre. Il attend la jeune fille à la
sortie de son travail , à Romont: «Je
viens chercher ma femme», dit-il , et il
lui prend la main pour la faire montei
dans sa voiture . Mais sa «fiancée »
n'est pas seule ; elle est accompagnée
de sa sœur et d'une compatriote. Et.
grâce au ciel , il pleut : la « fiancée » et sa
sœur se défendent à coups de parapluie
et cette dernière reçoit un coup de pied
à la poitrine. Puis les trois femmes bat-
tent en retraite vers l'usine pour alertei
la police. «Je vais vous tuer», crie le
Cap-Verdien.

Hier , il a été jugé par défaut : ur
mois ferme pour menaces. CZ
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servir et lui dit de «foutre le camp»
Selon la plainte du bistrotier , le som
melier lui aurait envoyé une bordée
d'injures , l'aurait empoigné par la che-
mise et aurait lancé un cendrier. Hier
les juges ont écarté cette plainte : au-
cune conciliation n'a été tentée devani
le préfet , a souligné Mc Claire Ts
chopp-Nordmann ; de plus, te plai-
gnant n'est pas venu confirmer SE
plainte au tribunal.

Versions contradictoires
Mais il y a une suite, car la police

avait été appelée. Ce qui se passe alors
est assez flou. Les gendarmes doivent-
ils utiliser la force parce que le récalci-
trant refuse d'aller s'expliquer au poste
et se débat? Ou les agents ont-ils
«spontanément» et sans être provo-
qués emmené le Turc manu militari el
menottes aux poignets , comme le pré-
tend celui-ci , qui affirme encore avoii
été frappé sans motif? En réponse à
une lettre de l'avocate, le juge d'ins-
truction Dumas - qui s'était déplacé le
soir même pour voir le Turc dans sa
cellule - a parlé «d'accusations fantai-
sistes» et de «fieffé menteur». A notei
aussi que la «victime» n'a pas porté
plainte contre les policiers ni demandé
une enquête administrative. «Parce
que cela ne donne jamais rien », pré-
tend Mc Nordmann.

Enrage
Toujours est-il qu'au château, ça se

gâte. Selon un gendarme, l'accusé i
traité les forces de l'ordre de tous les
noms - «sale flic , cochon , pédale» ei
j'en passe - distribué des coups de
poing et proféré des menaces de mort è
l'égard des agents et de leurs familles
«On a dû se mettre à trois pour le maî-
triser ; j'admets qu 'on l'a aussi frappé
dans le feu de l'action», témoigne le
policier.

A genoux, nu
En cellule, il ne se calme pas. I

démolit tout le mobilier et met ses
vêtements en lambeaux. Complète-
ment nu , il se met à genoux et fait des
gestes obscènes. Il écrit sur la porte
«Je ne suis pas une vache » ! Un méde-
cin appelé ne parvient pas à le calmer
Il lui faudra 24 heures pour recouvrei
ses esprits.

L'accusé conteste avoir injurié oi
molesté les gendarmes. Pourtant , il re-
connaît qu 'il était fou de rage. Il s'esl
engagé à payer les dégâts. Moins crédi-
ble que les fonctionnaires assermentés
il a écopé de 20 jours de prison ferme
pour violences contre les agents de k
force publique. C2

Rossens: double concert annuel
«Beaux échos»...

Ce fut une bonne idée de disposer différemment la halle polyvalente de Ros- y*J >

sens : cela permit aux nombreux amis des deux sociétés, «L'Echo de la Sarine » I * ["Hri
(chœur mixte) et l'« Echo du Lac » (fanfare) d'apprécier dans d'excellentes condi- C A DINIP I I  I
tions le concert annuel. I oAMI NL Nfe_^ .

Des moments de poésie, de rêve, colie ; mais aussi du rythme, de la gaie-
avec le magnifique chant d'André Du- té, du mouvement, grâce à la valse de par un choix vané de pièces contras-
cret «Soir d'octobre » ou «Barcarolle» Kaelin «Quand tu venais» ou «Le pe- tées, présentées avec beaucoup de sen-
de J. Bovet ; du dépaysement avec une tit bistrot» de Ducarroz: le directeur sibilité.
ballade espagnole empreinte de mélan- du chœur , Yves Brodard , a su charmer Agréables surprises aussi du côté de

^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ * -̂ î ^^^  ̂
la fanfare - Par l'exécution de pièces

prochains organisées lors de Pinaugu-
GD Bruno Maillard ration des costumes. OS CC

IAUBEBTé FRIBOURG

L'hôpital de Riaz et «ses containers>:

Â t

déficit réduit, mais pas à n 'importe que

t
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prix! GD Vincent Murith - ;

Riaz: les comptes de I hôpital du district

Déficit réduit, à quel prix?
GRUYERE *T^ .

Les délégués des communes de la Gruyère sont convo-
qués le 27 avril pour une assemblée consacrée à l'approba-
tion des comptes 1987 et à l'examen du budget 1989 dc
l'hôpital de Riaz. Ils auront la satisfaction de constater que
le déficit d'exploitation de l'établissement a été fortemem
réduit. Mais on leur dira quel est le prix de cette améliora-
tion pour le personnel hosp:

En effet, les comptes présentés à
l'approbation des communes font état
d'une importante amélioration du ré-
sultat financier par rapport au budget.
Estimé à 4 131 000 francs, le déficit
pour 1987 n'est «que» de 2 977 645
francs sur 16,5 millions de dépenses,
soit une amélioration de 27%.

Ce déficit sera couvert à raison de
15% par les contributions directes de:
communes s'élevant à 446 647 francs
celle de l'Etat à 45% faisant 1 339 94(
francs, la perte à charge du pot com
mun (40%) étant de 1 191 058 francs
Le comité de direction de l'hôpital qu<
préside le préfet Placide Meyer ains
que le directeur Gabriel Luisoni exph
quent cette amélioration: l'indexatioi
des salaires n'a pas été aussi forte que
prévu , une partie des postes budgétisé:
n'a pas été repourvue pendant une par
tie de l'année (- 475 000 francs) et le:
recettes ont été plus élevées que prévi
dans les services médico-technique:

alier!
(radiologie , laboratoires et anesthésii
notamment (+ 520 000 francs). Ei
d'autres termes: plus de travail fourn
par un personnel aux effectifs compri
mes!

On note encore qu'avec un total d<
42 533 journées de malades (home mé
dicalisé non compris), le trafic hospita
lier marque une certaine stabilité.

Services chargés
à l'extrême

Comme l'exposent les médecins res
ponsables, l'activité des différents ser
vices médicaux a été très intense. A h
maternité, on a salué la naissance d<
284 bébés. En médecine interne , la sa
turation est toujours constante ave<
une occupation des lits à 100% su
toute l'année.. En chirurgie et orthopé
die, on a enregistré 2241 interventions
les opérations à planifier débordan
même sur les dimanches, faute de lo
eaux. Pareil tour de force aux urgence:
où l'on s'est occupé de 3612 patients
un prodige toujours par rapport à l'es
pace à disposition.

Collaborations appréciées
Le rapport fait aussi mention de cer

tains engagements: celle d'un chef d<
clinique en médecine interne et d'ui

médecin anesthésiste notamment
L'hôpital se félicite aussi de la collabo
ration de médecins consultants , spé
cialistes FMH de différentes discipli
nés. Enfin , Eugène Chatagny, infir
mier-chef, signe un message dans le
quel il fait état des difficultés à recrute
du personnel infirmier qualifié suisse

Budget 89:
4,5 millions de déficit

Le budget 1989 soumis aux commu
nés prévoit un déficit de 4,5 million
sur 18 millions de charges. Ces prévi
sions tiennent notamment compte di
la demande de personnel supplémen
taire : chef de clinique pour le servio
d'anesthésie, médecin assistant tour
nant , trois infirmières , une sage-fem
me, une assistante sociale à mi-temps
Et encore inscrit au budget pou:
226 000 francs le remplacement d(
l'installation informatique.

L'assemblée du 27 avril va bien sûi
discuter du projet de construction poui
lequel les communes ont voté l'année
passée un crédit d'étude de 250 00(
francs auquel pourraient s'ajouter , s
les délégués suivent la proposition di
comité de direction , 125 000 franc
provenant de l'excédent des subven
tions communales provenant di
l'amélioration du résultat comptabli
de 1987. Le solde de 48 000 franc
pourrait être remboursé ou placé dan
la perspective des transformations fu
tures. YCI-

¦
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ACCIDENTE

Plasselb
Cyclomotoriste blessé

Dimanche, à 20 h., Kanis Baeriswyl
66 ans, domicilié à Plasselb, circulai
sur un cyclomoteur de son domicile er
direction de Saint-Sylvestre. Après U
pont de Roggeh, dans un virage à droi
te, il entra en collision avec une voitun
conduite par un habitant du Lac-Noir
Blessé, M. Baeriswyl a été transporte
par ambulance à l'Hôpital cantonal
Dégâts: 1000 francs.

Rossens
Délit de fuite

Vers 18 h., hier , un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de Bulle er
direction de Fribourg sur l'autoroute
A la hauteur de Rossens, pour une
cause inconnue , il quitta la chaussée i
droite , faucha la signalisation et s'im
mobilisa dans les buissons. Le conduc
teur fautif quitta les lieux sans se faire
connaître , en abandonnant son véhi
cule. Dégâts : 20 000 francs.

Les Arbognes
Fillette

grièvement blessée
Vers 18 h. 35, hier, un automobi

liste d'Estavayer-le-Lac circulait de
Arbognes en clirection de Noréaz su
une route secondaire . Au Moulin de
Arbognes , il heurta la petite Corinm
Stern, 7 ans, domiciliée aux Arbognes
qui s'était élancée sur la chaussée. Gra
vement blessée, l'enfant fut conduit!
par l'ambulance à l'hôpital de Payerne
puis au CHUV par hélicoptère .

Belfaux
Collision en chaîne

A 17 h.50, hier, une collision ei
chaîne s'est produite à la route de Fri
bourg à Belfaux, entre trois voiture
conduites par des habitants de Fri
bourg, Avenches et Payerne. Les dé
gâts matériels s'élèvent à 9001
francs.



LALIBERTE SPORTS '
Fribourg Olympic n'a plus de droit àAccueillant ce soir Pully erreur

Michel Alt: «Compter sur notre public»
Trois jours seulement après avoir offert une belle résistance à Pully et être passé

tout près de l'exploit , Fribourg Olympic retrouve les champions suisses sur leur
route pour le match retour des'demi-finales des play-offs du championnat de ligue
nationale A. Ce soir, dans leur salle de Sainte-Croix, les Fribourgeois n'ont plus
droit à l'erreur, car une défaite les éliminerait définitivement de la course au titre.
Dès lors, ils chercheront à présenter un spectacle aussi bon que samedi dernier,
tout en profitant cette fois de l'appui de leur public.

DEMI-FINALE J ¥̂

|DES PLAY-OFFS^

Le capitaine de l'équipe fribourgeoi-
se, Michel Alt , qui soigne toujours sa
sinusite aux antibiotiques , compte
d'ailleurs beaucoup sur le soutien des
supporters fribourgeois: «Nous dispo-
sons du meilleur public de Suisse ac-
tuellement et il faut savoir en profiter.
D'ailleurs , nos supporters se sont dé-
placés en nombre à Pully et nous ont
bien encouragés. Si nous commençons
bien la rencontre , ils seront certaine-
ment derrière nous. Nous savons ce
au 'il nous reste à faire.»

A la suite de la défaite de samedi, il
n'y a plus d'alternative pour les joueurs
de l'entraîneur Karati. Il faut vaincre à
tout prix pour obtenir le droit de dis-
cuter la belle samedi prochain à Pully:
«C'est vrai , une pression s'exerce sur
nous et cela peut avoir une influence
sur certains joueurs qui sont plus sen-
sibles. Mais, je le répète, notre atout
sera le public.»

19 avril 1988

Corriger les erreurs
Comme nous le confirmait un en-

traîneur fribourgeois à l'issue de la ren-
contre, Fribourg Olympic a tiré le
maximum de ses possibilités samedi.
Michel Alt est du même avis: «C'est
difficile de jouer mieux. Notre pour-
centage était très bon et nous avons
ioué collectivement. Jamais, autant de
joueurs différents ont marqué autant
de points. Par contre, ce soir, nous
devrons nous efforcer de corriger nos
erreurs de samedi. Reynolds et le joker
de luxe Kresovic nous ont tués. En pra-
tiquant une «triangle and two», nous
avons visé juste , mais c'est dur de
contrer une telle équipe, car les joueurs
sont tellement forts techniauement.»

Si la tension monte au fil des heures,
l'international fribourgeois essaie
d'éviter de trop penser à cette échéan-
ce: «Je ne pense pas trop au fait qu'une
victoire nous est indispensable. Je tâ-
che de rester le plus possible décontrac-
té.»

Coup d'envoi: Ce soir à 20 h. 15 à la
salle Sainte-Croix, à Friboure. M. Bt

Spielmann éliminé au 1er tour à Heilbronn
Remarquable Schaffter

une semaine à Londres, Clemens Jehle
n'a finalement pas pris part à ce tour-
noi. Olivier Schaffter a confirmé lors
de cette dernière sortie de l'équipe
suisse avant les championnats d'Eu-
rope de Pampelune qu 'il était à même
de iouer un rôle sur le plan internatio-
nal. Ses nerfs défaillants, qui lui
avaient souvent joué de mauvais tours
dans le passé, semblent «tenir» main-
tenant. Rendez-vous donc à Pampe-
lune pour lui , tout comme pour Dino
Eisenring, qui ne s'est incliné qu 'en
fî nolio -fo/"».* ô PAllom'ii./l At* PHnoct \ / f i _

chael Bazynski, vice-champion d'Eu-
rope 1985. Quant au Fribourgeois
Jean-Claude Spielmann, il a été éli-
miné au 1er tour dans la catégorie des
60 ke. fSiï

il [JUDO tf
Les Suisses se sont remarquable-

ment comportés aux Internationaux de
RFA , à Heilbronn, grâce principale-
ment à Olivier Schaffter , qui s'est im-
posé en 78 kg en ne battant rien de
moins que l'Allemand de l'Ouest Frank
W'ieneke. le champion olvmninue.

Mais il ne fut pas le seul à se mettre
en évidence. C'est ainsi que Dino Ei-
senring a pris la deuxième place en
86 kg et qu 'Olivier Cantieni (71 kg),
Daniel Kistler (86 kg) et Andréas Isler
(95 kg) ont tous terminé à la cinquième
nlarp H P leur raléeorie. Deuxième il v a
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L'éauine du Friboure Olvmnic et son entraîneur Vladimir Karati n'ont nas envie aue la saison se
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Thierry Girod: «L'esprit plus décontracté»
Pour le Pulliéran Thierry Girod, le

plus important était de remporter la
première rencontre de cette demi-fina-
le: «Le premier match à domicile était
crucial. En cas de défaite, nous nous
serions trouvés au pied du mur. Dès
lors, nous viendrons à Friboure avec
l'esprit plus décontracté. Pourtant , cela
ne signifie pas que nous prenons la ren-
contre à la légère. Nous aimerions bien
passer en deux matches. Nous comp-
tons maintenant une série de 20 mat-
ches sans défaite. Pourquoi ne pas
rr.r.t.r.i..-r9v\

Actuellement un des meilleurs
joueurs internationaux évoluant en
championnat , Thierry Girod est cons-
cient des difficultés qui attendent son
équipe: «A Fribourg, ce n'est jamais
facile. Mais la possibilité de gagner est
réelle. Nous sommes meilleurs dans
notre salle, si hien nue tout dépendra

de la forme du jour. A mon avis, Pully public. Ce soir, ce sera plus motivant
est capable déjouer mieux que samedi, de jouer dans une salle où il y a de
cnr \p r.l_ï n rr\\\pni '\Çpi tprlinnp TV_nitrp l'amhianrp tt IVf Rtsur le plan collectif et tactique. D'autre
part , nous savons que les Fribourgeois
subissent beaucoup de pression dans
leur salle.»

Si Michel Ait est persuadé que les
Pulliérans vont chaneer auelaue chose

L'avantage genevois
La deuxième demi-finale de ces

play-offs aura pour cadre la salle de la
Vallée de la Jeunesse à Lausanne, où
SF Lausanne accueille Champel. Bat-
tus de 23 points à Genève, les Vaudois

dans leur système de jeu pour déso-
rienter la tactique fribourgeoise,
Thierry Girod n'y pense pas: «Nous
allons continuer à appliquer notre dé-
fense de zone. Comme samedi, il
s'agira d'arrêter le plus possible Zam
Fredrick. Et j'espère aussi que Binz
n'aura pas la «main» qu 'il a eue same-
A : W

Si le public a boudé le premier
match à Pully, il en ira certainement
tout autrement ce soir: «Nous connais-
sons le problème de Pully», affirme
ftiroH «DP tout temnsil n'vanasen dp

n'ont vraiment pas de chance en cette
fin de saison. Privés de l'entraîneur
Rimac et de l'Américain Wiley, ils ont
encore dû se passer des services de
Ruckstuhl blessé. Si le pivot de
l'équipe suisse peut tenir sa place ce
soir, Lausanne aura encore un petit
espoir d'obtenir le sursis. Mais l'avan-
tage reste genevois, car Champel ne
sera pas aussi complaisant que la se-
irii ino Anm i___ r*£_. 1V/T Ttt

là

_8îs«fe .y

termine ce soir.
on Rninn Maillard
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Amitiés-Mariages
ou vacances à deux

(Inscription gratuite)
¦B 039/5 1 24 26

"**>!_" i: "¦y' .̂'̂ rHftfr&fffr
? &$£_! înijW NEPAL Fr. 2990
wïv?â C*̂ 7 HOOGAR Fr. 2600
^CÇg\ /̂ PEROU Fr. 1450
t«;&  ̂ TURQUIE : Mt-Ararat Fr. 1600

Voyages aventure - 1882 Gryon - Tél. 025 / 68 11 92

Dame cherche

MONSIEUR
AGRICULTEUR
pour rompre soli-
tude.
Photo souhaitée.
Région de la
Broyé.

Ecrire sous chiffre
Q 17-068145
Publicitas,
1701 Fribourg.

<#**&_ - _w

^
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AVEC STEAMATIC
L'ENTRETIEN C'EST SI FACILE'

Assistance et vente dans tous les magasins
d'électroménagers spécialisés.
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V ĵ ^ ^ ^mmmM
W- ~̂^o°°<- 8oW( 1 s*v>in

^.̂ .oo^^-  ̂ . BBE^SÉ *̂*-"  ̂ raniSSv -"e ° __.'_i _»7__Qwr»i

É Finalba
«» Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de
grandes marques
européennes,
écran :
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec télécomman-
de,
garantie 1 an,
Fr. 650 -
« 037/64 17 89

WILD CARD
Peugeot 205 Open.
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 ̂f'___ * - j_H

—4mA wAmA ^______-X____HB____-HBP liH ^Ŵ ^̂ëM^^mmmÊtïtimÊ^mu^mMm Ai mmu VMM 
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La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar
de se mesurer aux compétiteurs chevronnés. freins assistés (disques à l'avant) qui mordent puis- nis de velours, bordures de sièges et moquette
Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d' un rubis éclatant , banquette arrière repliable
che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables
attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes , vitres teintées , filet décoratif de l'intérieur , confort opulent , etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou , la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant , la suspension à 4 roues indépendantes et chromes , bourrelet latéra l de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

gj*J PEUGEOT 2Q5 OPEN
ESËl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO SPÉCIAL.

LAISSEZ-NOUS fAIRV... „Mrf' "
Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très performants qu'il vous *&¦'£/ '' /  s
faut. Nous avons un service après-vente d'une qualité exceptionnelle grâce à —mWAS  ̂ ĴAX M ' '' /  /
nos agents situés dans toute la Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout mo- 'ïmÉÉÊ \m Ê̂&St*~

~
A Mmm\ /  /  /

ment! , assurer votre fidélité l Découvrez en images la perlormonce HONDA, TSE vÊÊïr w ________ ^ l" / / / /
demandez-nous une documentation sur les produits suivants: tondeuses à ga- t™*m\ ,;é̂ ^ ÂaW *\.~ $"____¦ 1 /  /  /  /  /

jf, zon D transporteurs à chenilles D moteurs hors-bord D motoculteurs D pom- Êm ^̂ dsBE $ Am\ À̂T /  /  /  /  /
pes à eau ? générateurs Hlraises à neige .. HR173 PL (¦J|É| , At tL 

^WMW / / / / /  + o



Payerne battu par Grandson 0
Rien ne sert de courir...

Il faut partir à temps. En entamant
la partie sur un rythme de sénateur, les
Broyards ont laissé à leur adversaire le
temps de prendre confiance, de s'orga-
niser et d'ouvrir le score. Ils tentèrent
bien par la suite de racheter leur cou-
pable léthargie initiale par un engage-
ment plus constant mais ne parvinrent
jamais à rétablir l'équilibre au tableau
d'affichaee.

Si les visiteurs n'ont pas volé leur
victoire , il faut bien reconnaître toute-
fois que le but qu 'ils ont marqué n'a
pas conclu la plus belle action de la
rencontre. Sur un centre anodin de
Buffat , le gardien Longchamp renvoya
contre toute attente la balle dans les
pieds de Costa qui ne se fit pas prier
pour la glisser au fond des filets.

Les Broyard s réagirent en se créant
quelques occasions d'égaliser dont la
plus évidente échut à Fasel. Ce dernier
reprit le cuir de la tête consécutive-
ment à un corner botté Dar Porchet. La

balle alla alors frapper la transversale
avant de retomber juste devant la ligne
de but.

La prestation offerte par Payerne, en
première mi-temps surtout, a de quoi
inquiéter les supporters broyards tant
le milieu de terrain , hésitant et impré-
cis contribua à faire de l'équipe entière
un pnspmhlp inrnhérpnt

Payerne : Longchamp; Rossier; Capodi-
ferro, Rapenne , Martin ; Porchet (68e Fus-
sen), Courlet , Caviggia (46e Aubonney);
Bucca , Losey, Fasel.

Grandson: Salvi; Vialatte ; Ippolito.
Freiss , Rossi (70e Bugnon) ; Duvoisin , Rod.
Manganiello ; Guignard (77 e Bourquin).
Costa , Buffat.

Arbitre : Dieguez de Genève qui avertit
Guignard (68e).

But: Costa (32e).
Prochain match : Puidoux-Payerne , di-

manche, f m

Classement: 1. Bex 85 17 m, 21 pts. 2.
Payerne 16 m, 20 pts. La Tour 16 m, 20 pts.
4. Vallorbe 15 m, 19 pts. 5. Lutry 15 m. 17
pts. 6. Moudon 15 m, 15 pts. 7. Cheseaux 15
m, 14 pts. 8. Grandson 16 m, 14 pts. 9.
St-Barthélemy 16 m, 13 pts. 10. Puidoux 15
m, 11 pts. 11. Donneloye 16 m, 11 pts. 12.
Pullv 15 m. 10 ms.

[ FOOTBALL ÉTRANGER

Matthâus transféré à l'Inter

6 mio pour Bayern
Le transfert de l'international ouest-

allemand Lothar Matthâus à l'Inter de
Milan est réglé: c'est ce qu 'a annoncé
hier le manager du Bayern Munich ,
Karl Hopfner. Le demi du Bayern , qui
est âgé de 27 ans, doit signer un contrat
de trois ans avec le club milanais jeudi
prochain.

Bavern Munich a touché quelque six
millions de francs pour le transfert de
Matthâus , qui avait rejoint le club ba-
varois en 1984, en provenance de
Mônchengladbach. L'Inter a déjà deux
étrangers sous contrat , le Belge Enzo
Scifo et l'Argentin Daniel Passarella.
Mais on sait que trois étrangers seront
admis en championnat d'Italie dès la
saison prochaine. • (Si)

Coup dur
oour Leverkusen

^w^i
Ceulemans blessé

Victime d'une déchiru re musculai-
re, Jan Ceulemans, le capitaine des
«Diables rouges» et du FC Brugeois ,
ne s'est pas embarqué hier matin avec
ses camarades nonr Rarcelnne ni.
l'équipe belge doit rencontre r l'Espa-
nol en match retour des demi-finales
de la Coupe UEFA. L'absence de Ceu-
lemans est un coup terrible pour les
hommes de Henk Houwaart qui doi-
vent protéger un avantage de deux buts
an «tadp dp la Ç_.rri _i

D'après les première s estimations
du médecin brugeois, Ceulemans se-
rait absent pour une période de trois
semaines environ. (Si)

Maradona avec l'Inde
Dieeo Maradona_ la vedette areen-

tine de Napoli , a donné son accord
Le défenseur du Bayer Leverkusen pour jouer un match amical dans les

Thomas Hôrster devra se soumettre rangs de l'équipe de l'Inde , contre la
cette semaine à une opération à l'aine formation anglaise de Manchester
et sera absent jusqu 'à la fin de la saison. United , le 19 mai à Calcutta. Les béné-
Hôrster ne pourra pas être aligné mar- fices de la rencontre seront destinés à
credi en match retour des demi-finales l'amélioration des installations d'un
de la Coupe UEFA contre Werder Brê- stade de la ville ,
me. (Si) (Sn

Quatre leaders aux championnats du monde
Hiisser, Bayle, Whatlev, Thorpe

Kessel (Ho) EML-Jumbo. Puis: 13. Lehn-
herr . CM (4 manches sur 24) : 1. Hûsser 53.
2. Muller 50. 3. Huwyler 41.4. Mezen 39. 5.
Fuhrer 36. 6. Nilsen-Witsch (Da) 31. Puis:
8. Graf 25. 13. Lehnherr 18. 23. Schwendi-
mann 3.

Mill/Ho. Championnat du monde des
125 cmc. Première manche: 1. Dave Strij-
bos (Ho) Caviga. 2. Jean-Michel Bayle (Fr)
Honda. 3. Georges Jobé (Be) Honda. 4.
PfHm Tra.tpr mM Pnnrlî <; K/til^o I_- r.,,U.
(Fin) Yamaha. 6. Reus Visser (Ho) Yama-
ga. Deuxième manche: 1. Strijbos. 2. Trag-
ter. 3. Bayle. 4. Marnicq Bervoets (Be) Ya-
maha. 5. Visser. 6. Kouki. CM: 1. Bayle
109. 2. Strijbos 107. 3. Tragter 67. 4. Bob
Moore (EU) 58. 5. Jobé 56.

Dalindres/Fr. Championnat du monde
des 250 cmc. Première manche: 1. Jeremy
Whatlev (GB) Suzuki. 2. Yannick Kervellâ
(Fr) Honda. 3. John van den Berc k (Ho)
Vfimaha à Peter r_ . r _ .tY fRe . VfnnA^ «
Soren Mortensen (Da) Kawasaki. 6. Ro-
land Diepold (RFA ) Kawasaki. Deuxième
manche: 1. Giuseppe Andreani (It) Honda
2. Rodley Smith (EU) Suzuki. 3. Van den
Berck. 4. Whatley. 5. Yann van Doom (Ho)
Cagiva. 6. Jorge n Nilsson (Su) Cagiva. CM :
1. Whatley 33. 2. van den Berc k 30. 3. Ker-
vellâ 26. 4. Andreani 20. 5. Smith 17.

Sittendorf/Aut. Championnat du monde_ !.»_. can .. _.,.. D.-.,m .._ -.„ 1 i r-. __ . _i

Thorpe (GB) Honda. 2. Kurt Ni coll (GBj
Kawasaki. 3. Michèle Magarotto (It) Kawa-
saki. 4. Andy Nicholls (GB) Honda. 5. Dirk
Geukens(Be) Kawasaki. 6. Franco Rosi (It)
Kawasaki. Deuxième manche : 1. Thorpe.
2. Hakan Carlqvist (Su) Kawasaki. 3. Billy
Liles (EU) Kawasaki. 4. Nicoll. 5. Geukens.
6. Erik Geboers (Be) Honda. CM (2 man-
ches) : 1. Thorpe 40. 2. Nicoll 30. 3. Geu-
kens et Magarotto 22. 5. Liles 20. 6. Rosi
'O ic:\

ll ftS ¥>
Les frères jumeaux Christoph et An-

dréas Hiisser, qui court avec une li-
cence du Liechtenstein , ont conservé la
première place du classement provi-
soire du championnat du monde des
side-cars au terme de la 2e manche, à
Al queidao , au Portugal.

Mais ilsrtnt été mninç n l'îiicp nii'nnp

semaine auparavant à Ibiza. où ils
avaient remporté les deux manches. Ils
ont abandonné sur chute dans la pre-
mière manche puis terminé quatriè-
mes de la deuxième. Une victoire
suisse a tout de même été enregistrée ,
grâce à Thomas Gra f et Roland Schà-
rer vninrtiipnrc rip 1.» 2e m_mpHp

Alqueidao/Por. Championnat du monde
des side-cars. Première manche: 1. Muller-
Visse r (Ho) VMC-Honda. 2. Mezen-Mor-
gan (Fr) EML-Kawasaki. 3. Lehnherr-
Schlicnger (Lie) EML-Kawasaki. 4. Smid-
Vander Beil (Ho) EML-Honda. 5 Bouvet-
Bouvet (Fr) VMC-Kawasaki. 6. Timmer-
m;ir_nc_\/_»r_ "_ *_ _-_ _ -ir_ /U_-\ \  E? \ f 1 L' ninnpri l/i

Puis: 9. Huwyler-Huwvler (S) EML-KTM.
10. Fuhrer-Stettler (S) VMC-Kawasaki. 11.
Graf-Schârer (S) VMC-Kawasaki. 13. Sch-
wendimann-von Allmen (S) EML-Kawasa-
ki. Deuxième manche : 1. Graf. 2. Fuhrer. 3.
Nettcrscheid-Hasseld (RFA) VMC-Zabel.
4. Hùsser-Husser (Lie) VMC-KTM. 5.
V- . lv. I>1 . . .  .... / D C A \  \S * 7 \ M  _£ I 
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Central a fait l'essentiel contre Koeniz
«p .

Notre nhoto: Favre (au centre) et Burch (à droite) inquiètent la défense bernoi-
na Bruno Maillard

Berthoud relance l'intérêt
H 

LE POINT EN ^̂PREMIERE LIGUE I

L'approche de la fin d'un champion-
nat en rend habituellement les rencon-
tres plus intéressantes. Ainsi, dans les
groupes 1 et 2 de première ligue, la
majorité des matches ont eu pour toile
de fond la lutte pour les places de fina-
listes ou contre la relégation. Et la
situation s'est sensiblement éclaircie.

Subir un cinglant échec et ne pas
avoir à en craindre les conséauences.
telle est la chance de Châtel qui , malgré
sa défaite à Genève, reste idéalement
placé pour conquérir une place de fina-
liste. Plus qu 'à leurs mérites, les
joueurs de Jean-Claude Waeber le doi-
vent cette fois à la méforme persistante
de Rarogne, battu pour la troisième
fois d'affilée (par Leytron) et, par
conséquent , toujours distancé de qua-
tre longueurs , à cina j ournées de la fin
du championnat. Il reste aux Fribour-
geois à retrouver la constance qui était
la leur au premier tour et qu 'UGS pos-
sède, comme l'attestent ses neuf der-
niers matches sans autre perte que celle
d'un point face à Stade Lausanne. Au-
tre série impressionnante, celle de l'at-
taquant Perraud qui , dans les six der-
niers matches d'UGS, a chaque fois
marnné an mninç un hnt

Les autres rencontres importantes
de cette journée concernaient la lutte
contre la relégation et , dans ce domai-
ne , le résultat à mettre en exergue est la
défaite d'un Vernier peu chanceux
contre Folgore. C'est évidemment là
un résultat qui soulage les quatre équi-
npc. nirinniiip1_ .it In remontée He« Ver-

niolans, invaincus dans leurs six précé-
dentes rencontres. Parmi les quatre
équipes encore à la portée des deux
derniers , Le Locle est un cas à part avec
sa situation faussée par deux matches
de retard. Des trois autres , Boudry a la
réaction la plus efficace : les Neuchâte-
lr..c nnt fptp Him_inrhp pnntrp t p I r\Mp

précisément , leur troisième victoire
successive. Leurs voisins de Colom-
bier , en revanche, ne doivent qu 'à leur
excellent début de championnat (ils
étaient en tête après neuf journées) de
ne pas (encore ) être à l'un des deux
derniers rangs.

Le quatrième (et le plus gravement)
menacé est Monthey, qui a nettement
perdu dimanche contre un Aigle sans
souci. Enfin , le seul match sans impor-
tance de la ronde a permis à Stade Lau-
sanne de l'emporter sur la déception
du championnat , Grand-Lancv.

Belle occasion perdue
Finales de promotion et relégation

ont également attisé l'intérêt des mat-
ches du groupe 2. Dans l'optique des
finales , l'événement majeur a été le
succès de Berthoud sur le leader Thou-
ne, un succès qui relance la lutte même
si, avec un match de moins, les Ober-
landais restent dans une Dosition en-
viable. Berthoud , quoi qu 'il arrive,
aura au moins eu la satisfaction de sai-
sir sa dernière chance. Ce résultat laisse
de minces espoirs à Delemont , vain-
queur de Baudepartement , avec, entre
autre s, deux nouveaux buts de Contre-
ras, le meilleur réalisateur du groupe
depuis la reprise (huit buts). Citer Bau-
denartement (nui à Delemont est tout
de même remonté de 1-4 à 3-4), c'est
passer au chapitre de la relégation et il
faut bien admettre là que le FC Fri-
bourg est la vedette malheureuse de la
journée. Battus par Dùrrenast qui ,
cette année , n'avait marqué ni le moin-
dre point ni le moindre but , les joueurs
de Richard Wey ont perdu une magni-
finne nrr_.«inn He mettre nn mninc un

pied en lieu sûr , occasion d'autant plus
grande que Central a fait le nécessaire
contre Koeniz et que Baudepartement
a perdu. Cette défaite des Fribourgeois
redouble évidemment l'importance du
match à Ostermundigen la semaine
prochaine. Samedi, le Rapid local n'y a
que partiellement (match nul) exploité
les doutes de Moutier Reste éoalement

menacé par la chute Breitenbach qui
collectionne les échecs et n'a pas pu
inquiéter Lyss, stimulé par la proxi-
mité des finales de promotion. Enfin ,
Laufon a terminé sa série de cinq mat-
ches nuls Dar une victoire sur Berne.

Classements
Groupe 1
1. UGS 20 15 1 4 52 24 31
2. Châtel 21 13 5 342 21 31
3. Rarogne 21 10 7 4 27 17 27
4. Echallens 21 10 2 9 38 31 22
5. Aiele 21 8 fi 7 32 29 22
6. Folgore 21 8 6 7 25 23 22
7. St. Lausanne 21 8 6 7 22 26 22
8. Grand-Lancy 21 6 8 7 24 24 20
9. Boudry 21 6 6 9 27 42 18

10. Le Locle 19 6 5 8 24 31 17
11. Colombier 21 6 5 10 30 35 17
12. Mnnthev 21 4 8 Q M "M Ifi

13. Vernier 21 4 5 12 30 43 13
14. Leytron 20 4 4 12 20 38 12
Groupe 2
1. Lyss 21 10 9 2 35 15 29
2. Thoune 20 11 5 4 55 29 27
3. Berthoud 21 9 7 5 42 30 25
4_ Dplpmnnt 71 R 7 fi 52 Çft 21
5. Laufon 20 5 12 3 26 23 22
6. Moutier 21 8 6 7 42 37 22
7. C. Fribourg 21 6 10 5 31 40 22
8. Berne 21 7 7 7 26 27 21
9. Breitenbach * 20 8 1 11 37 32 17

10. Ostermund. 19 4 8 7 29 42 16
11. Dùrrenast 20 5 6 9 28 38 16
12. Fribour-- 20 fi 4 10 32 44 16

13. Kôniz 19 4 6 9 23 35 14
14. Baudepart. 20 4 6 10 23 39 14

Prochaines rencontres. Groupe 1 : Châ-
tel-Boudry, Vernier-Echallens , Grand-Lan-
cy-Folgore, Le Locle-Stade, Colombier-
levt rnn Rarnone-Mnnthev Aiole-I .r_ <s
Groupe 2 : Thoune-Berne , Moutier-Brei-
tenbach , Fribourg-Berthoud, Kôniz-Delé-
mont , Lyss-Dùrrenast , Baudepartement-
Rapid , Laufon-Central. Rapid Ostermun-
digen-Fribourg prévu mercredi a été ren-
voyé au mercredi 27 avril.

AFF juniors. Châtel frappe fort
Juniors A Heilenried-Central 2-1 Groupe VII - Degré II Richemond b-Schmitten 2-4

Groupe V - Degré II Estavayer/Lac -Morat 0-0 Groupe VIII - Degré II
Elite Montet-USBB 3-3 Couttepin-Cressier 1-0 Montet-Belfaux 1-6
Morat-Beauregard 2-2 Montbrelloz-Montagny 6-4
Châtel a-Sâles ' 9-0 JunJOrS GBulle a-Tavel 9-0 i • ¦ ' ' ¦ ' .a-»Cormondes-Ueberstorf 2-3 Elite JuniOrS D JUniOrS interS B2
Fribourg-Central 4-1 Ep.-Arconciel-Richemond a 0-1 r -,
Estavayer/Lac-Schmitten 6-2 Belfaux-Wùnnewil 2-4 Elite p % *
Châtel a-Beauregard 3-6 Bulle-Estavayer/Lac a 2-4 USBB a-Central 2-0 ru-T, p m , ]'Z
Ueberstorf-Fribourg 2-4 Ueberstorf-Guin 1-0 Bulle-Villars 4-1 *re *7' «. î?
Groupe I - degré I Le Crêt-Planfayon 2-1 Belfaux a-Planfayon 2-6 Ï Ŝ r*' r , r \Plassel b-Bulle b 1-2 Villa. s-Lentigny 3-1 Guin-Porsel 14-0 

Slerre-Bramo's 3-0
Echarlens-Boesingen 0-1 Belfaux-Richemond a 0-0 Fribourg-Richemond a 1-8
Romont-Schoenberg 4-0 Groupe I - Degré I Wùnnewil-US Gibloux a 3-0 hminre intorc r")Boesingen-Bulle b 2-1 Echarlens-Grandvillard 2-4 Groupe I - Degré I »JU_ l_ ur!> IllierS l*_t
Plasselb-Schoenberg 1-1 Attalens-Gumefens 6-1 Corbières-Grandvilla.d 5-2 Gmun„ ,Groupe II - Degré II Châtel-La Tour 5-1 Groupe II - Degrél Bramois Sien-P n 1La Tour-Châte, 2-0 Groupe II - Degré I VuNy.St-AnuJ 3-1 Ss^-BrTye <USBB,-Na,ers lo

¦ • r> Fnbourg-Alterswil 4-1 Alterswil-Brunisried 6-2 Martianv-So -Cn,inPn,n Q 1
JUniOrS B Central b-Cormondes 1-4 Morat-Chiètres '"'« Sts àte" 

VlTavel-Heitenried 1-3 Briinisried-St-Antoine 2-2
Elite Groupe III - Degré I Groupe III - Degré I
US Gibloux a-Villars 3-1 Noréaz-Rosé-Central a 2-4 USBB b-Central b 3-1 ,Schmitten-Semsales 0-4 Montbrelloz a-Cottens 7-0 Romont a-Marly a 1-2 JUniOrS interS
Richemond-Tavel 0-1 USBB-Montet 1-4 Lentigny-Estavayer/Lac 8-2
Marly-Ueberstorf 1-1 Groupe IV - Degré II USBB b-Estavayer-le-Lac 6-2 A2 

r „ ,Estavayer/Lac-Attalens 4-1 Château-d'Œx-ASBG 0-3 Groupe IV - Degré II Mariy-Frutigen 3-1
Riaz-Courtepin 0-4 Romont a-Gruyères 4-3 Sâles-Romont b 5-0 Central-Fmbourg 2-3
Groupe I - Degré I Vuadens-Broc 2-3 Riaz-Châtel 0-6 B1
Grandvillard-Fribourg 3-0 F Romont a-Vuadens 5-3 Groupe V - Degré II Central-Bâle 0-3
Château-d Œx-Le Mouret 5-3 Groupe VI - Degré II Marly b-Ep -Arconciel 2-2 Cl
Le Mouret-Fribourg 3-0 La Roche-Romont b 7-1 Chevrilles-Charmey 5-0 Bulle-Renens 0-0
Groupe II - Degré I Châtonnaye-Montagny 0-2 Groupe VIII - Degré II Fnbourg-Lancy 1-2
Montagny-Lentigny 2-4 Chénens-US Gibloux 3-0 Cottens-Corminbœuf 3-1
Planfayon-Vully 6-1 Romont b-Riaz 6-2 US Gibloux c-Chénens 0-6
Groupe III - Degré II Groupe VI - Degré II Groupe VII - Degré II FéminineCharmey-Ependes-Arconciel 1-5 Schmitten-Marly 0-3 Cormondes-Schoenberg 9-0
Groupe IV - Degré II Richemond b-Boesingen 1-7 Richemond b-Tavel 2-7 2» ligue. Groupe III
Dirlaret-Belfaux 1-0 i _> M..u._,..rh_.-,.,ii_,r- -> A X-..- I CI i . e n  c_ K . -,-;-i .A--,:-,;-. /.i.-._ ....i n 1
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Organisation humanitaire cherche pour différents rayons

REPRÉSENTANTS(ES)
pour service extérieur , porte-à-porte.
Nous offrons :
- travail indépendant
- salaire motivant , directement lié à vos performances

(commissions importantes)
- fixe
- frais journaliers
- avantages sociaux
Nous demandons:
- personne sérieuse et travailleuse, aimant le contact
- pouvant travailler d'une façon indépendante
- étranger avec permis B ou C accepté.

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez nous adresser ce
coupon à: MORIJA - Association d'entraide aux orphelins
du Sahel - CP. 112 - 1870 Monthey ou © 025/71 92 75
(jeudis et vendredis 8 h. 30 à 18 h.).

Nom : Prénom : 
Profession : Age: 
Localité : Rue/N° 

wnwÊam m
NEUCHATEL JE
- FRIBOURG

I 

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

CUISINIER I
pour le rayon poissonnerie, titulaire du certificat I
fédéral de capacité

VENDEUR I
titulaire du certificat fédéral de capacité, pour le I
rayon ameublement.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux *M

cfPh
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. ________ !__¦___

JEUNES FEMMES £* ^P JEUNES HOMMES
• Si vous ""S^MBir * Si vous
• êtes de nationalité suisse \ .,">? _A|̂ ^. • étes de nationalité suisse
• avez entre 19'/_ et 27 ans MMm\k.m*É aiU _̂U _ r i  • avez entre 20 et 27 ans

au maximum jA\ IÀ^TL H
 ̂

au 
maximum

le 31 juillet 1989 M Kl \ IS. le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé fl H \JH • êtes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi- SU ^S^| l'élite

nimum ^Ef̂  ̂ k • iou'

ssez 

d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- J^̂ MêM H %y * mesurez 17° cm

tion \MM\ fk\ MK au minimum
DEVENEZ H Ta HL • avez une bonne instruction

GENDARMES H Bf W DEVENEZ
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL ¦ 17 juin 1988.

I Le conseiller d'Etat
Je m interesse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
» .  Bernard ZieglerAdresse: 3 _ _ 

Localité: N° postal: LtyrW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE U. POLICE 

 ̂ **̂
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements: tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEX/OÊSE

Le Département cantonal
des bâtiments

cherche

DAME DE NETTOYAGE
REMPLAÇANTE

- période juillet - août
- centre ville
- horaire dès 18 h.
- 5 x par semaine.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
s. 037/25 37 98 h. bureau.

17-1007

r,  i >
Société de restauration•••

€

Nous cherchons pour un
restaurant de La Sallaz à

OJRËST 
Lausanne'

un jeune cuisinier
dynamique

Nous demandons:
- bonne présentation
- disponible de suite ou à convenir
- nationalité suisse ou résident
- expérience de deux ans

minimum
- sens des responsabilités.
Nous offrons :
- les avantages d'une chaîne
- congé tous les dimanches
- horaires agréables.

Veuillez prendre rendez-vous avec
M. T. KOHLER, gérant au restaurant
RTSR à Lausanne.
«¦ 021/21 76 95

<. : : : J

Entreprise jeune et dynamique avec
30 ans d'expérience cherche pour
entrée de suite ou à convenir un

installateur
sanitaire qualifié

Très bonne rémunération à personne
capable. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Suisse ou permis
B ou C.

Faire offres à :
Lisette et Hayoz SA
Route du Vieux-Chêne 2
1700 Fribourg
«26 17 19 ou 28 20 48

' 17-68248

f *
Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, votre
sérieux.
Vous avez une attitude positive, de la persévérance , vous
aimez les contacts humains et possédez un véhicule.
Vous êtes celle que nous désirons engager pour votre
région comme

conseillère
pour la promotion de nos produits cosmétiques.
Nous vous offrons:
- une période d'instruction (débutante acceptée),
- une formation continue,
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel),
- un salaire fixe , frais et primes.

Si cette activité vous intéresse, appelez • _
le s 021/701 42 20, pour un premier rendez-vous.

Mandatés par une importante entreprise de la place de Fri-
bourg, nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
OU MAET

pour postes de développements et constructions d'appa-
reils complexes.

Ces postes offrent des activités variées avec possibilités de
fréquents contacts avec la clientèle.

MÉCANICIENS MACHINES
pour fabrication et montage.

Bonnes conditions offertes.

M. Garcia attend vos offres de service et se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
TRAVINTER SA , rue de l'Hôpital 10
200 1 Neuchâtel - « 038/25 53 00

j  ¦>

Préciba
J-Ph l'Huillier Construction Métallique

1290 Versoix GE

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'EQUIPE

dans le domaine du bardage
Suisse ou permis valable
avec ou sans formation.

Pour de plus amples
renseignements veuillez nous
contacter au (022) 55.22.28

> _>

TOUTES ~1^<iP
FORCES J L̂AW"
UNIES! _+++**~~~~i

*Nf Plusieurs postes
^^9 intéressants pour

«Sj dessinateur architecte
5« dessinateur G.C. + B.A.
SB dessinateur machine

. Excellentes conditions. Entrée à convenir.
Pour tout renseignement , contactez D. Orphanos.

I idéale
Conseils en personnel Arl̂AKmf
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyaut. CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C
¦=• 037/23 16 77.

Cherche jeune fille

pour garder deux enfants
de 2 ans et 13 mois , du
lundi au vendredi

«¦ 037/26 32 67.
17-301888

URGENT

Missions
temporaires

Vous avez un permis de
conduire. Vous êtes débrouil-
lard et bricoleur.
De nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis de travail.
« 037/23 28 52

Cherchons

ouvriers très qualifiés
personnel technique

et '
personnel commercial

bilingue (D, F ou E), désespéré-
ment.

INTERSERVICE
Pérolles 7a,
case postale 431
1701 Fribourg, «¦ 22 89 36

17-1413

-tnvnesa
cherche

un chauffeur-magasinier
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre à :
FAVRE SA
Grand-Rue 20
1530 Payerne

Auberge du Midi
Sédeilles

Fam. R. Lùthi-Gabriel
Cherchons

pour le 1» juin

sommelière fixe
Deux services

Nourrie, logée, blanchie
Congés réguliers, bon salaire

Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements:
téléphonez au 037/68 11 27

Café-Restaurant du Raisin,
1084 Carrouge/VD
cherche

UNE SOMMELIÈRE

et

UNE SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

pour tous les lundis et mar-
dis

(Sans permis s'abstenir)

« 021/903 11 51.
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Beauregard profite de la défaite de Farvagny pour reprendre ses distances

Fétigny se refait une santé en quatre jours
I I I  ^ mWaft

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE *̂ gf
PAR MARIUS BERSET _¦¦__

19 avril 1988

La 16e journée du championnat de 2e ligue a été tout particulièrement favorable
au leader Beauregard. En effet, ses quatre poursuivants étaient directement aux
prises, si bien qu 'ils devaient logiquement laisser des plumes. Et ils en ont laissé...
Vainqueur de Romont, Beauregard a ainsi profité de la défaite de Farvagny à
Courtepin pour reprendre ses distances, alors que Morat et Marly ne parvenaient
pas à se départager. Ainsi, le leader pourra se rendre dimanche prochain à Far-
vaenv avec un avantage appréciable de trois points. Alors que Domdidier et Guin,
tous deux vainqueurs à domicile, se battent pour une qualification en Coupe de
Suisse, la lutte contre la relégation est toujours aussi intense. En remportant deux
succès en l'espace de quatre jours, Fétigny s'est refait une santé. Certes, les
Broyards ont toujours de gros soucis, mais ils n'ont pas manqué le coche dans ce
match de la peur face à un Ueberstorf qui avait marqué trois points lors de ses deux
premiers matches. Ainsi, tous leurs rivaux ont perdu la totalité de l'enjeu diman-
che. Fétigny a donc incontestablement fait la meilleure opération.

30 m de Stucky trompa Roulin pour la
3e fois de la partie, il était clair que la
cause était entendue. Certes, Farvagny
fit alors l'essentiel du jeu , mais ses
actions manquaient de clarté, si bien
que Courtepin n'était j amais mis hors
de position, si ce n'est sur un centre de
Grossrieder que manquèrent tour à
tour Galley et Villoz se gênant devant
le but pratiquement vide (40e). De
plus, le gardien Dumont se montrait
très attentif, déviant en corner trois
coups de tête de Berset (37e) et Galley
(47e et 90e). Farvagny mérita de sauver
l'honneur, mais il solda la victoire en
entrant trop tard dans le match.

Courtepin: Dumont; Huhse; Page, Keu-
sen , Aeby (63e Rossier) ; Brùlhart , Roibal ,
Zenhàusern (69e Spicher) ; Burla, Rotzetter,
Stucky.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Grossrie-
der, M. Rumo, Rouvenaz ; Brodard (58e B.
Cottet), Schafer (46e Del Faggio), Berset;
Villoz , Galley, A. Rumo.

Arbitre : M. Stettler.de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 2e Burla 1-0, 10e Roibal 2-0, 31e
Stuckv 3-0. 75e B. Cottet 3-1.

La deuxième mi-temps vient de débuter
inscrit le deuxième but Dour Marlv.

la défense moratoise reste figée et Horner
Hertli

Deux accélérations
Beaureqard-Romont 4-0 (2-0)

Face au leader, Romont n'aura fait
illusion que durant la première demi-
heure. Les Glânois tentèrent d'ailleurs
crânement leur chance, à tel point
qu 'ils connurent même la meilleure
occasion , lorsque Progin intercepta
une mauvaise passe en retrait de Wae-
ber. Mais le jeune Romontois, surpris,
tira sur le gardien (29e). Auparavant,
Perriard (11 e) et Gobet (25e) avaient
également mis la défense adverse dans
ses Detits souliers.

Mais déjà , on sentait que Beaure-
gard était en mesure de faire la diffé-
rence en accélérant quelque peu le jeu ,
d'autant plus que l'entraîneur Gobet
avait dû remanier sa défense. Ainsi,
deux accélérations, avec Olivier Egger
à l'origine, permirent à l'excellent Ro-
manens et à Wider de trouver cnun sur
coup la faille. En l'espace de sept minu-
tes, Romont avait perd u toutes ses illu-
sions, car Beauregard éleva le débat
d'un cran pour dominer son adversaire
dans tous les compartiments de jeu.
Les visiteurs ne pouvaient décemment
pas réagir et subirent une nette domi-
r _ o t i / -\r_ Hnrnnt 1/-_i itf» lo cPr>AnHp rr»i_

lemps. L'addition aurait pu être encore
plus salée, si on sait que Jaquier tira sur
la transversale (78e) et trouva deux fois
le gardien Matile à la parade (89e).
Dans le camp adverse, seul un coup
franc de Perroud (84e) inquiéta le gar-
dien Eeeer.
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Beauregard : J. Egger; Gremaud; Blan-
chard, Gilot, Waeber; Cuennet (87e Carrel),
Chenaux , Dousse; O. Egger, Wider (77e
Jaquier), Romanens.

Romont: Matile; Richoz; Francey, Dou-
goud, Menoud; Sallin, Gobet , Girard ; Per-
riard, Descloux, Progin (57e Perroud).

Arbitre: M. Golay de Gryon.
Buts : 34e Romanens 1-0, 41 e Wider 2-0,

61e Dousse (penalty) 3-0, 86e Romanens 4-
n

Dafflon quitte Estavayer

La défense de Richemond veille au grain. Le Singinois Vonlanthen (à droite) est
cnntrp nar F)pl Camnn A oaiirhp- Rprtsrhv Hprtli

Une surprise nous attendait en
arrivant dimanche à Domdidier
pour assister au derby broyard . Ro-
land Dafflon, l'entraîneur des Sta-
viacois, ne dirigeait pas son équipe.
U avait donné sa démission en cours
i l . .  . / . i i i - i ïm. .'iinin.n 1 * .i ÇÇ\ r- _¦»¦_.  _ lu

communiqué qui nous a été remis:
«Face à un manque de performan-
ces et de motivation des joueurs du
FC Estavayer, Roland Dafflon a
présenté sa démission au comité du
club. Face aux arguments de son
t ' I lTr- l  im.ur !.. I-Y ' . ' .Lu .ivnr O Q _._

cepté cette démission et trouvera
pour la fin du championnat un res-
ponsable pour son équipe fanion au
sein des vétérans du club.»

Ainsi, dimanche à Domdidier,
. • " ».t_ t  l'ir -Lv  Rr-in-nui si... _ _ t . _ _ .  à lo

barre de l'équipe. Il sera donc à dis-
position du club jusqu'à la fin de la
saison, soit encore pour les six pro-
chains matches avec la ferme inten-
tion de pouvoir améliorer une situa-
tion qui devient extrêmement diffi-
cile.

_ t Tk.

La déroute
Courtepin-Farvaqnv 3-1 (3-0!

Alors que Courtepin connaissait les
pires difficultés depuis la reprise (deux
défaites contre des équipes luttant
contre la relégation), il s'est repris de
brillante manière face à un candidat au
titre. Farvagny a connu une véritable
déroute sur le terrain de son adversai-
re, encaissant deux buts dans les dix
premières minutes sur d'inadmissibles
erreurs défensives. Ainsi, on iouait de-
puis 74 secondes, lorsque Burla réussit
un étonnant slalom pour batt re sans
rémission Roulin. Huit minutes plus
tard , Roibal, totalement libre, repre-
nait facilement un service de Rotzet-
ter. Certes, Courtepin avait entamé la
rpr.rr.ntrp nvpr imp autrp Hptprmina-
tion que ces dernières semaines, mais
Farvagny lui a donné un sérieux coup
de pouce. Si la défense était inattenti-
ve, le reste de l'équipe était tout aussi
décevant, Villoz (7e) et Galley (14e)
manquant pratiquement l'immanqua-
hle_ Ainsi , lorsau 'un sunerbe tir des

Sous contrôle
Domdidier-Estavayer 3-1 (2-11

Dans un derby broyard de petite
cuvée où les acteurs ont été surpris par
la chaleur, Domdidier n'a pas eu de
peine à s'imposer. Il eut continuelle-
ment la partie sous contrôle, même s'il
dut concéder l'égalisation sur penalty
pour une faute de Philippe Perriard sur
le rusé Salicio. Il ouvrit d'ailleurs rapi-
dement la marque et eut deux autres
chances de l'aeeraver Dar Schùrch ( 17e)
et Dominique Corminbœuf (34e).
L'égalisation d'Estavayer n'eut pas de
conséquence pour les maîtres de céans
qui repri rent l'avan tage dans la même
minute. Jusqu 'à la pause, Estavayer
donna pourtant l'impression de pou-
voir refaire son retard, Quillet obte-
nant la meilleure chance de son équipe
(39e). Les Staviacois avaient alors
brûlé truites leurs cartouches, car ils
n 'inquiétèrent plus la défense adverse.
Ainsi, la deuxième mi-temps fut un
long monologue, qui fut concrétisé par
un but de Collaud, reprenant un renvoi
du poteau sur un essai de Roger Cor-
minbœuf. Les chances d'aggraver la
maraue ont d'ailleurs été plus nom-
breuses: Rossier (70e) et Michel Cor-
minbœuf (79e) ne trouvèrent pas la
faille alors que le coup de tête de Col-
laud (77e) obligea le gardien staviacois
à une belle détente. Par contre, Esta-
vayer manqua d'arguments offensifs et
ne se trouva que très rarement dans les
1 A m r_ / _  îrorriar

Domdidier: D. Perriard; Ph. Perriard ;
Waser, O. Perriard (19 e Collaud), Guin-
nard ; Collomb, R. Corminbœuf, D. Cor-
minbœuf; Rossier, Schùrch (83e Jabornigg),
M. Corminbœuf.

Estavayer: Marro ; Duc; Collomb, Can-
tin (69e Martin), Périsset; Bise, San Agus-
tin , Salicio (67e Coria); Schneeberger.
Mota , Quillet.

Arbitre: M. Dubois d'Ardon.
Buts: 9e Schùrch 1-0, 36e Duc (penalty)

1.1 11c Pn«i/-r 1-1 71e rY.lla,,H 1_1

Ueberstorf tenta à son tour de s'appro-
prier l'initiative des opérations. A
l'instar de Fétigny, il sécha sur le pro-
blème du fait qu 'il ne parvenait pas à
assurer trois passes de suite. Et pour-
tant , consécutivement à une inutile
faute de Bernard Godel sur Neuhaus,
Roux hénéfîcia d'une halle d'éealisa-
tion puisqu 'il fut désigné pour botter
ce second penalty du match. Pas très à
son affaire, il tira misérablement à côté
des buts de Mollard (53e). Les Singi-
nois venaient de laisser passer leur uni-
que chance de remettre les pendu les à
l'heure . Dès lors, le coup de sifflet final
intervint sur cette marque étriquée.

Tan

Fétigny: Mollard ; Dubey; Meylan, Bue-
che, Perseghini; B. Godel (78e Fontaine), L.
Godel, Bersier , Ndiaye ; Bader , Renevey
(88e Armand).

Ueberstorf: R. Schafer; Roger Vonlan-
then ; Bertschy (76e Dàhler), Hayoz (59e
Bossort), Brûllhardt; Waeber , Roux; Neu-
haus , Baeriswyl; Siffert, Jungo.

Arbitre: M. Buemi d'Onex qui avertit
Dubey (31e), SifTert (67e), Bueche (76e) et
Perseghini (84e).

But: 28e L T.ndel fnenaltv. 1-0

Match .sans relief
Fétianv-Ueberstorf 1-0 (1-0!

L'importance de l'enjeu a été trop
forte. Crispées au possible, les deux
formations ont été incapables de pré-
senter un football digne de leur catégo-
rie. En effet , l'esprit de créativité étant
demeuré aux vestiaires, les 150 specta-
teurs sont restés sur leur faim. Il est
vrai, compte tenu de la lenteur du
rythme et des trop nombreuses lacunes
inHivirliipllps nhservpps lps Hpfpnsps
n'on t jamais été mises sous pression.
Dans ces conditions, il n'y a rien
d'étonnant à appendre qu 'il n'y a eu
aucune occasion de but! Le constat ne
plaide pas en faveur des deux équipes.
Cependant, en première mi-temps, Fé-
tigny a essayé de prendre le match en
main Fpcnarp Hp Hiv minntAC \/fal__ rp

les efforts de Laurent Godel, toutes ces
velléités demeurèrent à l'état d'em-
bryon. Et pourtant, il y eut un but qui
résultat d'un penalty pour une faute
inutile de Hayoz qui poussa dans le dos
Renevey. Ce dernier ne semblait pas
en position idéale pour reprendre un
rpntrp r ip la rlrrtitp î a nance nacepp

Enfin des buts!
Guin-Richemond 2-0 (1-0)

Guin a profité de la venue de Riche-
mond pour marquer ses premiers buts
de l'année 1988. Pour cette rencontre
capitale, l'entraîneur Rietmann avait
quelque peu remanié son équipe en fai-
sant son retour sur le terrain. Il apporta
d'ailleurs beaucoup de sécurité à sa for-
mation, alors que le junior Sauterel
porta régulièrement le danger devant le
hii. arlvprcp Ppla nprmit aussi à Pinri
de marquer deux jolis buts. Sur le pre-
mier, il se joua de Berva pour ne laisser
aucune chance à Gavillet, tandis que
sur le second il profita d'un excellent
travail préparatoire de Vonlanthen. Fi-
nalement, les Singinois n'ont pas eu
beaucoup de peine à remporter les
deux points, même si le but de la sécu-
rité n 'a été obtenu que dans les cinq

minimum et offrant une prestation
bien faible, Richemond ne donna ja-
mais l'impression de pouvoir porter le
danger dans le camp adverse. D'ail-
leurs , il ne se créa qu'une seule occa-
sion par l'intermédiaire de Rumo, le
cpnl r\p s __ n pniiinp à tirpr crin pninolp
du jeu. Sur un corner de Pierre Hayoz,
il obligea le gardien Herren à une su-
perbe parade. C'était toutefois trop peu
pour espérer un meilleur résultat. Il a
trop montré qu 'il se contenterait d'un
point , si bien qu 'il a finalement perdu
1.».. _._..... CM

Guin: Herren; Bâchler; Brùlhart , Leuen-
berger, Schafer; Portmann , Vonlanthen,
Rietmann; Sauterel (69e Raemy), Grossrie-
der, Cipri.

Richemond: Gavillet; Del Campo;
Rumo, Singy, Berva; Bertschy (60e Gre-
maud), Bovet, Vecchi; P. Hayoz, Galley
(33e Caluwaerts), C. Hayoz.

Arbitre : M. Vuilleumier de Bex.
n...... lie r-;.,,-. i n  ose r-;...̂  i n

essources morales
Morat-Marlv 3-3 (1-1)

Spectaculaire et indécisive j usqu'au
bout , cette rencontre a été placée sous
le signe de l'offensive. Morat, invaincu
depuis la reprise, peut être satisfait du
partage des points, car Marly se créa un
plus grand nombre d'occasions, Jean-
Luc Schafer et Gross réussissant quel-
ques actions de valeur. Et pourtant,
aorès un début de match où les deux
équipes eurent un peu de peine à trou-
ver leur rythme, c'est Morat qui ouvri t
le score, à la suite d'un coup franc indi-
rect de Munoz renvoyé par le poteau et
reprit par Umberto Leonetti. Marly
réagit rapidement afin de pouvoir éga-
liser. On crut d'ailleurs bien assister au
tournant du match lorsque les visiteurs
marnuèrent deux buts à des moments
psychologiques très importants. L'éga-
lisation intervint juste avant la pause
sur penalty pour une faute de Plaen sur
Horner , et le 2e dès la reprise, Jean-Luc
Schafer se jouant de Rothenbùhler et
Lohri pour servir sur un plateau le
même Horner. Mais Mora t avait des
ressources morales, si bien qu'il ne se
laissa nas ahattrp nar rps rpnssitps Sur
une remise de la tête d'Umberto Leo-
netti , Rothenbùhler obtenait l'égalisa-
tion peu après l'heure de jeu. La partie
gagnait alors en intensité, les deux
équipes cherchant absolument la vic-
toire Tean-T .nr Schafer encore nhlieea
le gardien Riedo à une parade miracu-
leuse. Mais, lorsque Rodriguez battit
son propre gardien, on crut bien que la
cause était entendue. Pas pour long-
temps toutefois, Morat répliquant tout

Morat: Riedo; Rodriguez; Pittet , Ro-
thenbùhler, Lohri; Pazos, Lepore (76e M.
Leonetti), Plaen, Habegger; Munoz (64e

Podaril), U. Leonetti.»
Marly: Doffey; C. Schafer; Déglise, M.

Schafer, E. Schafer; Gross, Pratillo, Raetzo ;
J.-L. Schafer, Horner (59e Jaggi), Clément
(90e P. Borcard).

Arkit-ra* \A \ / i i i-r__cr_ HP T litrv

Buts: 29e U. Leonetti 1-0, 44e Gross (pe-
nalty) 1-1, 47e Horner 1-2, 62e Rothenbù-
hler 2-2, 80e Rodriguez (autogoal) 2-3, 81e
X M  T *»: -_ 1

Classement
1. Beauregard 16 9 5 2 36-19 23
2. Farvagny 16 9 2 5 29-20 20
3. Morat 16 6 7 3 26-17 19
4. Courtepin 16 7 S 4 26-18 19

6. Marly 16 6 5 5 28-31 17
7. Guin 16 5 6 5 16-18 16
8. Fétigny 16 6 2 8 18-26 14
9. Romont 16 4 5 7 25-30 13

10. Richemond 16 3 7 6 14-20 13
11. Ueberstorf 1 6 2 7 7  15-24 11
n r.... ..„.„-¦ I A  i _ o I. 111 111

Prochaine journée: Domdidier-Mo-
rat, Estavayer-Guin, Richemond-
Courtepin, Farvagny-Beauregard, Ro-
mont-Fétigny, Ueberstorf-Marly.

- ¥ I».
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A vendre proche de Fribourg | 

FERMETTE
compr. : 8 pièces, 2 salles d'eau,
grange.

Terrain : 783 m2.

Libre de suite.

Prix intéressant.
Renseignement: Immaco SA

S~] » 037/46 50 70, 9-12 h.

Les avantages de l'aide fédéra-
le!
Avec 10 % de fonds propres et
pour un coût mensuel de
Fr. 1600.-, vous serez l'heu-
reux propriétaire de cette

TRÈS JOLIE VILLA
de 4 très grandes pièces

située à LOSSY, à seulement
7 km de Fribourg .
Situation calme et ensoleillée.
Terrain de 1087 m2 .
Prix de vente Fr. 445 000.-.

I 

JEAN-MARC
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ÎMMEUBLE LOCATIF

VANIL NOIR
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A louer dès le 1er juillet
à la rue de Corbières

dans nouvel immeuble aux fini-
tions particulièrement soignées

avec parking souterrain

très beaux appartements
de 1 Vz, 2%, 3Vi pièces

Espace vert , superbe vue sur les
Préalpes, à 2 pas de Gruyère-
Centre, des terrains de sports ,

du centre ville.

Demandez notre dossier
de plans.

.«-T TROQESTION SA
V /¦I f RUE PIERRE AEBY I87 FRIBOURG

i  ̂TEL. 037- 81 5101 A

À VENDRE
en vieille ville de

Fribourg

MAISONS
FAMILIALES

et
APPARTEMENTS
Renseignements et

visites :

DE FRIBOURG SÂ mj

A louer Les Mare- A louer à
cottes (VS) Chamblioux ,

pour le 1.5.88,

tout confort, APP. 2 PCES

51/2 pièces dans petit immeu-
ble, calme.

encore libre juillet « 037/22 82 78
et dès septembre bur.

«037/41 10 59 021/34 10 68 le

17-301910 SOir '

SSÉ*

Cherchons de particuliers
pour nos clients

terrains
à construire

villas, locatifs
à rendement et à rénover.

Pour tous renseignements
ou autre objet :

p0UB VpUSvEND
ffS 2 75 80

A louer
en Vielle-Ville,
date à convenir

JOLI
APPARTEMEN1
Vh pièces
Grande cuisine,
bus et places dt
parc devant la mai
son, Fr. 780 -,
charges compr.
Contacter
R. Stalder,
s 037/24 80 3:
bureau
037/23 26 38 ,
privé.

A louer,
à Corminbœuf ,
quartier
Montaubert,
dans villa neuve,
avec accès gazor

APPARTEMENl
MEUBLÉ
de Vh pièces
(85 m2)
Lover : Fr. 1250 -

Libre de suite
ou à convenir.

¦s 037/45 14 56
(soir)

17-6809E

A louer

JOLI JARDIN
ensoleillé, enviror
120 m2, à 4 km dc
Fribourg, entou
rage romantique ei
tranquille.

¦B 037/22 11 74.

17-30189.

Cherche

appartement
où devenir coloca-
taire pour 2 pièces
personnels, poui
novembre-décem-
bre 1988, à Fri
bourg. Prix : env
Fr. 500.-
par mois.

Offre avec détai
sous chiffre 81
30902 à ASSA
Annonces Suisse;
SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Boutique
à remettre à la

rue de Lausanne
avec ou sans mar
chandise

«23 12 13.
17-30196!

Cause liquidation
A vendre de parti
culier , centre Va
lais, près des pis
tes

- chalets
- appartemen.
- maison

a rénover
- villa
- studio
Occasions très ir
téressantes, éver
tuellement en IOCE
tion-vente.
¦s 027/38 42 74
le soir.

A louer de suite à Belfaux, place de la
Gare GFM

UN BUREAU

20 m2 env., équipé téléphone, pho-
tocopieuse (évent. avec garage)
Fr. 350.- par mois + charges.

¦a- 45 24 14/45 19 43.

17-68407

A LOUER
du 1er mai au 30 novembre 1988

chalet de 5 pièces aux Diablerets

Pour renseignements: 037/76 11 31

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C., 125 m2 env., 5e et 7e étages, dès
Fr. 1300.-+  charges.

Pour visiter: •__- 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
¦a 021/20 5601.

r >A LOUER, 5 min. de Fribourg, proxi-
mité RN12 , centre d'achat et gare

SUPERBE
VILLA NEUVE

7V_ pièces
Aménagements int. et ext. très soi-
gnés. Vue et cadre exceptionnels,
tranquillité assurée. Disponibilité à
conv.

¦B 037/37 22 10
17-68073

A vendre, près de Romont

petite
ferme rénovée

Terrain de 2500 m2.
Fr. 365 000 -

Pour tous renseignements ou autre
objet :

îfS&s

ES5 Piatti
Cuisines

iw mmm
Liquidation

totale
cause de santé

Vêtements de cuir et
fourrure

EVA - LA MODE
Rue de Lausanne 35

17-301868

REPRÉSENTANTS

Pour gagner du temps ,
confiez-nous vos prises de
rendez-vous ou votre télé-
phone en votre absence.

Pour tout renseignement :

PERMATËL 037/28 26 44

e \
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

¦_----------H_______________________________________________ _|||____________M
UN DÉMÉNAGEMENT

POUR MIEUX VOUS SERVIR
UN ATELIER MODERNE

Merci à notre chère clientèle pour sa compréhension et sa patience.

Dans nos nouveaux locaux bien équipés , nous sommes à même de vous servir rapidement
et toujours avec la même qualité.

MARCEL OBERSON - Menuiserie - Ebénisterie - Agencement
1632 RIAZ, » 029/6 65 51/2 44 74

¦ 17-121377

\/AMTurV
R O M O N T
MEUBLES - AGENCEMENTS - CUISINES

^
mA+**  ̂ / 2̂1-22-23 \ k̂f

I

&posiriotJ S^TîT \ IL i
cuisiUES JA j ^ ^

12 Wf ^%\
et 14 h. à 18 h. mW 

^|

~|if AljjO 1er prix : 1 four micro-ondes
CQ^TcoTlJRÊ' ^6 pr 'X: 1 macnine à café

Q'O  ̂ 3° Prix: 1 aspirateur

Nom + Prénom : ., ,,Veuillez glisser ce bulletin dans
- ,  , l'urne se trouvant dans nos lo-
A d r e S S e ï  eaux d'exposition. Les ga-

gnants seront avisés person-
,;_, nellement.

^̂ ^^GYM N̂ ^

Cours trimes*,, 1 leçon par 

^
. GYM-DYNAMIC (AEBOBlC, 45 min..

qTRETCHlNG-AEROBIL Fr 6- 75
I |YMNASTIQUE DE MAINTIEN 55 m . ; R ^
_ PLEINE FORME 55 min. : Fr. 8.30
_ YOGA

,• QC 1 leçon par semaine :
Cours cycliques , l eçon P . Fr . l6 .60
_ TAI-CHl-CHUAN 6 x L n., 

^

. 
_ NATATION 6 x 45 mhv

j lj  ̂comprise)

5 x 2 h . , la leçon : Fr. 25.-
_ PLONGEE ° * (matériel en prêt)

Cours collectifs et individuels
_ TENNIS . . .;gS£S;;2,, ¦¦«¦¦I

IjSSSEe « L SE SE !SS °«tes
037/22 70 22



Mardi SPORTS 27
ce soir, Bulle-Etoile Carouge

LAllBERTÊ

Quarts de finale de la Coupe de Suisse

«Pour gagner, ne pas en faire une fin en soi»
Il y a trois semaines, Bulle battait Etoile Carouge 5-0 en livrant sa meilleure

prestation de ce début d'année. Ce soir, les deux équipes se retrouvent, au stade de
Bouleyres, en quarts de finale de la Coupe de Suisse. C'est évidemment un tout
autre match qu'elles vont se livrer avec la perspective stimulante de se retrouver
dans le dernier carré d'as. Pour le club gruérien, la qualification aurait même un
caractère historique puisque ce serait la première depuis sa fondation en 1910.
Genevois et Fribourgeois n 'avant, de surcroît, plus que des chances extrêmement
réduites en championnat , le rendez-vou

Au soir de la défaite devant Malley,
Gérard- Castella , entraîneur stellien ,
parlait au micro de la Radio romande
du «match le plus important de la sai-
son» pour son équipe. Quand on lui
rapporte les propos de son collègue et
qu 'on lui demande si c'est aussi son
avis. «Didi» Andrev rit très franche-
ment: «Ce n'est pas par esprit de
contradiction , mais je vous dis: non,
car telle n'est pas ma façon de voir les
choses et de concevoir le football. Bien
sûr, c'est un quart de finale de Coupe
de Suisse entre deux équipes de même
catégorie. L'occasion est donc belle de
se qualifier pour les demi-finales.
L'événement est naturellement impor-
tant mais mon DrinciDal obj ectif est de
le minimiser aux yeux des joueurs
pour contre-balancer la pression exté-
rieure qui va se manifester. Pression
extérieure qui vient des médias, du
public , plus nombreux que d'habitude,
et des circonstances elles-mêmes avec
la possibilité d'affronter ensuite Xa-
max ou un autre club de ligue A. Or,
nous qui serons les acteurs, nous de-
vons nous riemarouer de cette nas-
sion».

La juste motivation
C'est donc avant tout sur le plan psy-

chologique que l'entraîneur bullois
pense devoir mettre l'accent: «Il ne
faut pas faire de ce match une fin en
soi... de façon à le gagner! Et , pour le
gagner, il faut que nous jouions à notre
mpillpiir n.v_ >_ .n mmmf» nr... <_ r_ .vir.r_ *;
fait en championnat. Or, il y aura du
monde, de l'ambiance, tout un
contexte de Coupe; il faut que nous
supportions cette pression extérieure.
Sur le plan technique et tactique, il n'y
a pas grands changements à apporter.
C'est le côté Dsvcholoeiaue au 'il faut
vraiment soigner car l'élément décisif
sera la motivation. En trouvant la juste
motivation , nous donnerons notre
pleine mesure, collectivement et indi-
viduellement , nous jouerons sur notre
réelle valeur et nous aurons , alors, tou-
tes les chances de Dasser le tour.»

Samedi , Bulle a battu Old Boys, non
sans peine, et une victoire est toujours
l'une des meilleures façons de se pré-
parer pour un grand rendez-vous.
Quand on lui dit que ce Bulle-là n 'était
pourtant pas le meilleur qu 'on ait vu
cette saison , Andrey accepte poliment
la remarque mais ajoute aussitôt:
«C'est votre vision des choses côté, tri-
bunes. Ce n'est pas la mienne. Je consi-
dère ce succès comme très important et
j'étais extrêmement satisfait. Mon
équipe évoluait avec deux jeunes;
l'état de la pelouse ne l'avantageait pas
et l'opposition n 'était tout de même
pas négligeable. Or, après avoir
concédé l'égalisation dès la reprise, sur
un compr — pt niianrl nn «ait nnp trni<:
de nos quatre derniers buts ont été
encaissés sur corner - elle a eu une très
belle réaction. En ce sens, cette victoi-
re, empreinte de moins de panache, a
autant de valeur à mes yeux que le 5-0
d'il y a trois semaines. A Schaffhouse,
nous avons navp 1rp<; rhpr nn« prrpnrt ;
défensives et offensives et nous
n'avons pas su réagir. Samedi, au
contra ire, nous l'avons fait , en partie
grâce à certains éléments d'expérience
dont j'attendais précisément cela.
L'exemple de Michel Lehnherr est, à ce
titre , significatif. Il a vraiment payé de
sa nprçnnnp il pet allp i i i< _ . .n ' -i i i  h_ _.it Hp

19 avril 1988

n'en prend que plus de dimensions.

lui-même et il a été superbe de volonté.
Pour un attaquant , il faut tout ça. Là, il
m'a vraiment fait plaisir et c'est en affi-
chant cet état d'esprit que nous bat-
trons Carouge.»

Hofer pour Bouzenada
Pour ce match, Andrey devra se pas-

ser des services de Mora, dont le retour
des Etats-Unis est prévu vendredi , et
de Bouzenada , suspendu à la suite de
l'avertissement dont il a écooé samedi.
Salvi jouera donc latéral , Hofer pre-
nant la place de Bouzenada dans l'axe.
Enfin Rôssli , absent contre Old Boys à
cause d'une angine, devrait entamer la
partie mais il y a peu de chances qu'il
puisse «tenir» nonante minutes.

Coup d'envoi: 20 heures, au stade de
Bouleyres.

îvî f: Rôssli (à droite) devrait entamer une partie dont Coria sera de façon certaine na Alain Wicht

^—PÛBUC Î̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""̂ ^

f

e*_._<__Stade
le la Maladière
Mardi 19 avril
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

V* de finale Coupe de Suisse
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Le tenant du trophée à Neuchâtel et GC chez son voisin

F. Chassot: «La chance de Xamax»
Les trois autres matches de la soirée sont également promis à de belles affluen-

ces. Neuchâtel Xamax, leader du championnat, accueille, en effet, Young Boys,
détenteur du trophée. Au Letzigrund, Zurich attend de pied ferme son prestigieux
rival local, Grasshoppers, qu'il n'aura vraisemblablement plus l'occasion d'af-
fronter en championnat la saison prochaine. A l'Allmend, enfin, pour le compte
des huitièmes de finale , Lucerne disputera à Saint-Gall le droit d'affronter
Schaffhouse, dans une semaine sur les bords du Rhin.

Il va dix iours à la Maladière. Youne ment avec un esorit de revanche».
Boys était passé de peu à côté d'une
sensation, s'inclinant dans les derniè-
res secondes après avoir mené 2-0.
C'est Frédéric Chassot, en réduisant
l'écart peu après son entrée en jeu , qui
avait remis les champions suisses sur
lo K_rvr_r__ tt ir_r\i_»* _vT1o . / __ s _ _ H r A t _ t  _->OT*f«_Mt- _o_

Frédéric Chassot (à droite) marquant un but
Frihnnropni« suit n..ti<>mnii>nt «nn chemin

Hier, le jeune Fribourgeois était encore
un peu sous le coup de la défaite subie à
Saint-Gall , sans en faire un drame pour
autant: «C'est dommage car nous
avions une belle occasion de prendre
nos distances. Mais, cette défaite, on la
sentait un neu venir car nous avons eu

pour Neuchâtel Xamax: le jeune
A C T

pas mal de chance auparavant. Nous
étions un peu en sursis et, cette fois à
l'Espenmoos, la chance était contre
nnncw

«Je joue tout
sur ce laps de temps»

Touché à Saint-Gall, Chassot soi-
gnait activement un hématome sous le
pied afin d'être apte à jouer ce soir. Son
apprentissage de footballeur se pour-
suit à satisfaction. «Maintenant, ça va
bien. L'entraîneur m'introduit réguliè-
rement en cours de partie; cela veut
dire au 'il a confiance en moi et au 'il
sent que je suis capable d'apporter
quelque chose. Evidemment, disputer
un match entier, c'est encore autre cho-
se. En ne jouant que de courts instants,
j'ai moins besoin de calculer et de do-
ser mes efforts. Je peux ainsi tout jouer
sur ce laps de temps, donner tout ce
que j'ai». Le proche avenir se présente
donc sous de bons auspices même si le
rhemin est encore lone.

Parlant plus précisément du quart
de finale, Chassot' se montre confiant
sans verser dans un optimisme exces-
sif: «En Coupe, on ne sait jamais ce qui
peut se passer mais nous sommes lea-
ders et les Bernois sont huitièmes. J'es-
père simplement que nous n'allons pas
attpnrlrp H'ptrp mpnpç 9-fl nnnr rpaoir
ou , plutôt , pour agir. En effet, nous
jouons à domicile et il n'y a aucune
raison de voir YB comme une bête noi-
re. Si quelqu 'un doit avoir peur de l'au-
tre, c'est plutôt eux. Evidemment, les
Bernois se déplaceront avec un esprit
de revanche et ils vont nous attendre
pn Hpfpnçp nnnr innpr pn rnntrp CP

sera donc difficile. A nous d'évoluer
avec intelligence ; nous avons les
joueurs pour le faire et, ainsi, assurer
notre qualification. Car, je vois une
grande chance pour Xamax d'aller en
finale. Nous accueillons Young Boys
alors que nous aurions très bien pu
tomber sur GC à l'extérieur; c'eût été
autre chose. Et, si nous nous quali-
fions , il restera forcément une équipe
de ligue B. Si nous la «tirions» chez
nous, ce serait formidable.»

«Pour Zurich»
Chassot ne brûle cependant pas les

étapes mais espère secrètement que
Zurich va jouer un mauvais tour à
Grasshoppers. «En Coupe, il faut s'at-
tendre à tout et, en plus, il s'agit là d'un
derby. Qui croyait Zurich capable d'al-
ler se qualifier à la Pontaise? Certaine-
ment pas grand-monde; or, c'est bien
ce oui s'est nroduit Une surnrisp n 'est
donc pas exclue au Letzigrund. Ce qui
est sûr, en tout cas, c'est que ça va
chauffer car les Zurichois - ceux du FC
- seront terriblement niotivés.»

Motivés, les Lucernois le seront
aussi en accueillant Saint-Gall, récent
«tombeur» du leader. Les «Brodeurs»
avaient forcé les nensinnnaires He_ * - l - M l  1 V __ - _ V_ _ _ _ >  ^ * _ _ _ _ . _ v _. _ . . _ a _-  V^ _» UC

l'Allmend au partage de l'enjeu , il y a
dix jours en championnat. Cette fois,
pareille issue est exclue et comme les
deux formations n'ont que des espoirs
limités de décrocher un «billet» euro-
péen en Coupe de l'UEFA, l'empoi-
gnade ne sera que plus vive.

Pour tous les matches, le coup d'en-
voi est fixé à 20 heures. » « n

..-^PUBLICITE 
^̂ ^̂
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•̂̂ .HORLOGERIE-BIJOUTERIE
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RUE DE VEVEY BULLE

L'horloger qualifié
saura vous conseiller
la mnntrp annrnriri_-.o

STADE DE BOULEYRES - BULLE
Mardi 19 avril 1988, à 20 h.

POUR LA PREMIÈRE FOIS À BULLE
VA DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

BULLE-
ÉTOILE CAROUGE

Parrains :
Delabays Ameublements SA , Bulle

Raboud + Toffel SA , combustibles, Bulle
Gobet SA , meubles de style, Bulle

Animation musicale par la Fanfare de Vuisternens-devant-Romont
Pré-vente des hillets - Parfumerie nnhaç ni ries Alnee Rnlle

OMRCA

Une vojture
exceptionnelle

ANDRÉ WOLF Automobiles
Rue de Vevey, Bulle

« 029/2 73 28

Ch. Boschung - Garage Majestic
La Tour-de-Trême
-. n-J Q/9 QA Q/l

Gérard Rouiller - Le Crêt
« 029/2 54 29

Garage et Carrosserie
de la Berra SA
Victor Brùlhart

_ n-3-7 /il inn.i, D ,- -k..



Une maman , c'est tant de
choses, cela se raconte avec le

t

cœur.
C'est comme un grand
bouquet de roses, cela fait par-
tie du bonheur.

Sont dans la peine:
Marie-Louise et Daniel Vogel-Aebischer , à Saint-Sylvestre, et leurs fils Ran-

dolph et Elliot , à Zurich et Genève;
Louis et Cécile Aebischer-Poffet , leur fille Carmen et son ami Christian, à

Bourguillon/FR;
Liska et Ernest Joss-Aebischer, à Gunten/BE;
Rita et Michel Clerc-Aebischer , leurs filles Alodie et Rachel , à Lugano;
Arnold Aebischer , à Killwangen , et ses enfants Claudio , Sabrina, Evelyna, à

Rome;
Hélène et Jacques Bussard-Aebischer , leurs enfants Valérie, Florence et Oli-

vier à Oberentfelden/AG;
Gaby Haas à Killwangen;
Les familles Aebischer , Haymoz , Zaugg, Schneuwly et Molino;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise AEBISCHER

née Haymoz

leur trè s chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, marraine, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le dimanche 17 avril 1988, dans sa 78e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 20 avri l 1988, à 14 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Uiïe veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 19 avril , à
19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Adresse de la famille: Beau-Chemin 9, 1722 Bourguillon.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

1601

t
Son épouse:
Marie Tornare-Bussard , à Sorens ;
Ses enfants:
Pascal Tornare , à Sorens;
Anne-Marie et René Berset-Tornare et leurs enfants, à Rosé ;
Michel et Genviève Tornare-Bissière et leurs enfants, à Sorens;
Les familles Tornare , Romanens, Frossard , Bussard, Gavillet , Dupré et

Bertschy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard TORNARE

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18
avril 1988, dans sa 79e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercredi 20 avril
1988, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en ladite église, mardi 19 avril , à 20 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente , Sorens (église).
Adresse de la famille : famille Michel Tornare , Malessert , 1631 Sorens.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antonia GUILLEN

leur dévouée collaboratrice
durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré ce mard i 19 avril 1988, à 10 heures, en
l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg.

17-1516

t
Le comité et le personnel

de la Chrétienne-sociale suisse
CSS Assurance,

section de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Macherel

père
de Mme Marie-Thérèse

Simonet-Macherel ,
membre du comité de section

Les obsèques ont eu lieu le 18 avri l
1988, à Marly.

17-68466

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Macherel

beau-père
de M. Jean-Joseph Simone!

conseiller communal

t
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial
de Courtion

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Reine Raemy

maman
de M. Jean Raemy

dévoué conseiller paroissial

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

17-68489

t
Le Chœur mixte de Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Reine Raemy

maman de M. Jean Raemy
dévoué membre de la société

et ancien président

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

17-68487

t
L'inspecteur scolaire

et l'Association
du corps enseignant

du 8e arrondissement
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Gabrielle Crausaz

institutrice retraitée

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le mard i 19 avril 1988,' à
14 h. 30.

t
Madame Andréna Piccand-Fromaget et ses enfants Pierre-Yves et Céliane, à

Pully;
Madame Julie Piccand-Blanc , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Fromaget-Nicolet , à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Nicolas Favre-Fromaget, et leurs enfants Aline et

Grégoire, à Avry-sur-Matra n ;
Madame et Monsieur Gilbert van Dam-Fromaget , et leurs enfants Stéphanie

et Vanessa à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Fromaget-Schnarrenberger, et leur fils

Guillaume à Belfaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur
Daniel PICCAND

leur cher époux , papa chéri , fils , beau-fils , beau-frère , neveu , filleul , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 17 avril
1988, à l'âge de 43 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 20 avril.
Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie , chapelle B à
16 h. 15.
Honneurs à 17 heures.
En lieu et place de fleurs , veuillez pensez à Terre des hommes, cep 10-
11504-8.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Caudoz 39, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P
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Monsieur Léon Schafienberger , rue Marcello 8, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Schafienberger-Gilgenmann et leurs fils Chris-

tian et Marc, à Uerikon/ZH ;
Monsieur et Madame Daniel Schaffenberger-Knubel et leurs fils Eric et

Patrick, à Macolin ;
Madame Germaine Bernasconi-Schaflenberger , à Sorengo/TI ;
Madame Albertine Baeriswyl, à Genève ;
Monsieur Eugène Portmann, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Baeriswyl et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston Baeriswyl, à Genève, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Baeriswyl, à Genève, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Claude Baeriswyl et leurs enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léon SCHAFFENBERGER

née Maria Baeriswyl

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 18 avri l 1988, dans sa 80e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mercredi 20 avril 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Veillée de prières : mard i soir 19 avril, à 19 h. 45, en l'église Sainte-Thérè-
se.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600
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Le Conservatoire

et le Département cantonal des bâtiments
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ELTSCHINGER

aide concierge

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007



1re journée du tournoi de Monaco
T. Smid élimine Arias

Le tournoi de Monte-Carlo a perdu
l'un de ses finalistes de l'édition 1987.
L'Américain Jimmy Arias a été battu
dès la première journée de cette
épreuve sur terre battue, comptant pour
le Grand Prix et dotée de 502 500 dol-
lars.

Battu la semaine dernière au tournoi
de Nice - au premier tour également -
par le Français Jérôme Potier,
122 e joueur mondial. Arias (50e) est de
nouveau tombé sans gloire sous les
coups, cette fois, du «vieux guerrier»
tchécoslovaque Tomas Smid (32 ans)
vainqueur en trois sets 2-6 6-4 6-1.

Une défaite que l'Américain , qui n 'a
pas gagné depuis octobre dernier, a
tenté d'expliquer par des erreurs d'ar-
bitrage , notamment au troisième set,
qui l'auraient totalement déconcentré.
«A un set partout et 1-3 au troisième
j'ai frappé un coup droit sur la ligne qui
a été jugé dehors. L'arbitre est des-
cendu de sa chaise pour rectifier la
décision , et tout cela m'a énervé», a
déclaré l'Américain.

En attendant l'entrée en lice des
seize têtes de série directement quali-
fiées pour le second tour , la première
journée a également été marquée par le
bon comportement d'ensemble des
joueurs issus des qualifications.

19 avril 1988

Ainsi, le Suédois Christian Bergs-
trô m s'est-il imposé devant l'Autri-
chien Thomas Muster (6-4 6-3), l'Espa-
gnol Jordi Arrese face à l'Haïtien Ro-
nald Agenor (7-6 6-1), l'Uruguayen
Marcello Filippini contre l'Argentin
Guillermo Vilas (2-6 6-3 6-0), l'Italien
Claudio Pistolesi devant le Suédois
Peter Lundgren (6-3 7-6) et enfin le
Suédois Nicolas Kroon aux dépens du
Brésilien Luiz Mattar (6-2 7-6).

Ce fut aussi l'occasion pour la plu-
part des têtes de série de connaître le
nom de leur prochain adversaire. Ainsi
au second tour , le numéro un mondial ,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl , sait-il
désormais qu 'il sera opposé à Bergs-
trôm, le Suédois Mats Wilander à
Kron , l'Equatorien Andres Gomez à
Filippini et l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker au Tchécoslovaque Vajda.

Simple messieurs, 1er tour : Thierry Tu-
lasne (Fr) bat Jim Pugh (EU) 3-6 6-2 6-3.
Jordi Arrese (Esp) bat Ronald Agenor (Haï-
ti) 7-6 (7-3) 6-1. Christian Bergstrôm (Su)
bat Thomas Muster (Aut) 6-4 6-3. Marcello
Filippini (Uni) bat Guillermo Vilas (Arg)
2-6 6-3 6-0. Michiel Schapers (Ho) bat Eric
Jelen (RFA) 6-1. 6-4. Marian Vajda (Tch)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-0 7-5. Tomas
Smid (Tch) bat Jimmy Arias (EU) 2-6 6-4
6-1. Horst Skoff(Aut) bat Jan Gunnarsson
(Su) 6-0 6-2. Tarik Benhabiles (Fr) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 6-2 6-3. Tore
Meinecke (RFA) bat Juan Aguilera (Esp)
6-0 6-3. Claudio Pistolesi (It) bat Peter
Lundgren (Su) 6-3 7-6. Niclas Kroon (Su)
bat Luis Mattar (Bré) 6-2 7-6. (Si)

Sabatini jamais dans le match
Martina Navratilova s impose à Amelia Island

L Américaine Martina Navratilova ,
tête de série N° 2, a remporté le tournoi
d'Amelia Island , doté de 300 000 dol-
lars, en battant en finale l'Argentine
Gabriela Sabatini (N° 3) en deux sets
(6-0 6-2).

Martina Navratilova , victorieuse de
Gabriela Sabatini pour la deuxième
fois à une semaine d'intervalle , a ainsi
obtenu son cinquième succès consécu-
tif après Dallas, Oakland , Washington
et Hilton Head.

Gabriela Sabatini , qui avait réussi
l'exploit d'éliminer Steffi Graf en
demi-finale, n'a cherché aucune excu-
se. «Je n'étais pas fatiguée, j'étais juste
un peu tendue. Elle ne m'a jamais
laissé entre r dans le match».

Martina Navratilova , pour sa part ,
s'est bornée à déclarer: «J'ai bien joué ,
elle non. C'est aussi simple que cela.
Aprè s sa victoire sur Graf, je m'atten-
dais au pire car je pensais que, sur sa
lancée, elle allait réussir une nouvelle
très bonne performance».

Amelia Island (300 000 dollars). Simple
dames, finale: Martina Navratilova (EU/2)
bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-0 6-2. Dou-
ble , finale: Zina Garrison - Eva Pfaff
(EU/RFA) battent Katrina Adams - Penny
Barg EU) 4-6 6-2 7-6 7-5

Victoire suisse en Italie
Une victoire suisse a été enregistrée

à Caserta , dans un tournoi WITA doté
de 25 000 dollars. La Genevoise Cathy
Caverzasio a en effet remporté la finale
du simple dames, en battant la Brési-
lienne Andréa Vieira en trois manches,
6-2 3-6 7-5. (Si)

Martina Navratilova victorieuse de
Gabriela Sabatini pour la deuxième
fois en une semaine. Keystone

Manuela Maleeva
face à Morard

Le 11 mai à Bulle

Les amateurs de tennis, et même
les autres, auront l'occasion d'assis-
ter prochainement à une exhibition
originale. Le TC Bulle organise en
effet le mercredi 11 mai un match
exhibition qui opposera Manuela
Maleeva-Fragnière à Pierre-Alain
Morard . Depuis son mariage avec le
Suisse François Fragnière, un
jou eur de tennis classé promotion,
la Bulgare a en effet un lien avec la
Romandie. Cette rencontre entre la
huitième joueuse mondiale et le Bul-
lois Pierre-Alain Morard, classé
P2, sera intéressante à suivre. Une
occasion sans doute unique de voir à
l'œuvre dans le canton une des meil-
leures joueuses du circuit féminin.

S. L.

III IBOXE K ,
Championnat d'Europe

Tiozzo bat Joly
Très attendu, le championnat d'Eu-

rope des moyens, entre deux pugiliste s
français, organisé au Palais des Sports
de Paris, s'est terminé par une courte
victoire aux points de Christophe Tioz-
zo, qui a détrôné le tenant du titre,
Pierre Joly.

Jusqu 'à la douzième et dernière re-
prise, le suspense fut entier. Grand
favori, Tiozzo (25 ans), invaincu après
18 combats , n'a pas eu la partie facile,
face à un adversaire au métier consom-
mé. A 35 ans, Joly le Martiniquais
démontra qu 'il possédait encore de
belles ressources. Plus en j ambes, il
aurait certainement préservé l'avan-
tage acquis en début de combat. Au
deuxième round , l'Antillais expédiait
son challenger au tapis sur un bel en-
chaînement gauche droite au men-
ton.

Cette laborieuse victoire a dévoilé
les limites de Christophe Tiozzo qui ne
semble pas posséder l'étoffe d'un très
grand champion. Son style est mono-
corde et sa vitesse d'exécution insuffi-
sante. (Si)
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49 équipes au 19e relais en forêt de Bulle

Trois hommes et un relais

On se bouscule au départ du premier relais mais Jean-François Cuennet (32, au
centre) ne sera pas inquiété. GD Bruno Maillard

Dans l'ordre d apparition: Jean-
François Cuennet, Patrick Vienne et
Pierre-André Gobet. A eux trois, ils ont
largement dominé le 19e relais en forêt
de Bulle puisque, individuellement,
Cuennet et Gobet réalisent les deux
meilleurs temps. Dans ces conditions,
la victoire ne pouvait leur échapper ce
d'autant plus que les équipes adverses
ne disposaient de rien qui puisse les
inquiéter.

Premier relayeur à s'élancer dans la
forêt de Bouleyres pour très précisé-
ment 5 km 375, Jean-François Cuen-
net visait le record de ce parcours tour-
menté. Un record fixé à 16'58" par
Gobet l'année dernière. A l'arrivée, le
Bullois était crédité de 17'07'Y un
chrono qui demeurera le plus rapide de
la journée. «Quand on est seul», avoue
Cuennet «c'est dur de se cravacher.
Parfois j'avais l'impression d'être dans
la «zone rouge» et de plafonner, de ne
pouvoir aller plus vite. Mais Gobet
avait fait fort l'année dernière.»

Bachmann qui monte
A 35 secondes à peine de Cuennet.

débouchait Gérald Bachmann qui réa-
lise le 3e temps absolu. Le Marlinois.
spécialiste du triathlon , s'est fait un
nom dans le petit monde de la course à
pied régionale. Pour lui , le triathlon
demeure néanmoins le principal objec-
tif. Avec dix entraînements hebdoma-
daires, il est un peu un forçat du
sport.

L'anémie de Vienne
Avec un temps personnel de 18'07",

seulement, le 11 e de la journée , Patrick
Vienne, le 2e relayeur de l'équipe bul-
loise, expliquait sa petite forme du
moment: «J'ai fait de l'anémie cet hi-
ver et j'ai dû me soumettre à une cure
de fer pendant un mois. Je n'avais plus
de force et , de ce fait , j'ai pris du retard
dans ma préparation. J'arriverai en
forme plus tard dans la saison. Au-
jourd'hui je suis sans doute parti un
peu trop vite et l'ai payé sur la fin.»

Malgré tout l'avance de Vienne ap-
prochait la minute au moment où il
lançait Gobet. Derrière, les équipes de
la FSG Bulle , du ST Berne et la FSG
Marsens n 'étaient séparées entre elles
que par quatre secondes.

En obtenant un temps de 17' 17",
Pierre-André Gobet concédait dix se-
condes à Cuennet puisque , ayant
course gagnée, c'est contre le meilleur
temps du jour qu 'il se battait. «Je
n'étais pas assez bien pour aller plus
vite. C'est un bon test car dans ce genre
de course on n'est chassé que par soi-
même. Je pense courir le Tour du lac
de Pérolles (contre la montre) car j'ai
besoin de repères.»

Formée de jeunes coureurs d'une
vingtaine d'années, l'équipe du ST
Berne ravissait la 2e place à la FSG
Bulle dont le dernier relayeur était
Pierre-André Kolly. Quant à Eric Su-
dan de la FSG Marsens il terminait sur
les talons de Kolly.

Chez les dames, c'est Daniela Ger-
hard qui a été la plus rapide devant la
junior Lise Robadey. Finalement ce
sont 49 équipes qui ont participé à ce
relais organisé par la SA Bulle qui a

aussi proposé un classement indivi-
duel, s. Lurati

Résultats
Equipes: 1. Team Ford Gruyère (Cuen-

net , Vienne , Gobet) 52*31". 2. ST Berne
(Kropf, Zing, Boos) 54'23". 3. FSG Bulle I
(Chollet , Volery, Kolly) 54'30". 4. FSG
Marsens I (Blaser , Ropraz, Sudan) 54'31".
5. CA Fribourg (Soares, C. Costa, A. Costa)
55'18". 6. CA Montreux (Masson , Borloz,
Gutmann) 55'47". 7. CARE Vevey (O. Si-
mond, E. Simond, Hilfiker) 55'48". 8. CS
Vallée de Flon I (Pittet , Feirera, Cardinaux)
55'58". 9. CA Marly (G. Bachmann , Scala,
J.-B. Bachmann) 56'06". 10. CA Farvagny
(Terreaux , Nicolet , Gremaud) 56'34". 11.
CARC Romont (Pache, Perroud , Sugnaux)
57'31". 12. CA Belfaux (Esseiva , Decorvet,
Pauchard ) 57'34". 13. La Chaux-de-Fonds
I (Streiff , Lamielle , Lovis) 58'09". 14. FSG
Neirivue IV (L'Homme, H. Geinoz , P. Gei-
noz) 59'06". 15. TV Guin (Repond , Lau-
per , Baeriswyl) 59'15".

Première équipe juniors: 24. FSG Neiri-
vue IL (Geinoz, Pollet , Robadey) 1 h.
02'12".

Première équipe cadets: 21. SA Bulle I
(Gremion , Remy, Clément) 1 h. 01'44".

Première équipe vétérans: 25. FSG Mar-
sens III (Piccand , Rossner , Tissot) 1 h.
02'26".

Première équipe mixte: 28. CS Le Mou-
ret (Daniela Gerhard , S. Vonlanthen , M.
Vonlanthen) 1 h. 03'43".

Première équipe dames: 37. SA Bulle II
(Heimoz, Clément , Rusca) 1 h. 12*36".

Classement individuel messieurs: 1.
Cuennet (Team Ford Gruyère) 17'07". 2.
Gobet (Team Ford Gruyère) 17'17". 3.
Bachmann (CA Marly) 17'42". 4. Marchon
(FSG Broc) 17'53". 5. Zing (STB) 17'55". 6.
Gutmann (CA Montreux) 17*56". 7. Chol-
let (FSG Bulle I) 17*57". 8. Lovis (La
Chaux-de-Fonds I) 18'01". 9. Blaser (FSG
Marsens I) 18'04". 10. Boos (STB) 18*05".
11. Vienne (Team Ford Gruyère) 18'07".
12. Pythoud (Team Ford Gruyère) 18' 10" 1.
13. Costa (CAF) 18'10"4. 14. Sudan (FSG
Marsens I) 18' 12". 15. Weber (FSG Bulle)
18'13".

Dames: 1. Daniela Gerhard (CS Le Mou-
ret) 23'06". 2. Lise Robadey (FSG Bulle-
Neirivue) 23'21". 3. Sophie Berseth (FSG
Nyon II) 23'28". 4. Catherine Heimoz
(FSG Bulle II) 23'29". 5. Martine Sigg (FSG
Bulle-Neirivue) 23'33". 6. Marianne Bae-
chler (Villars-sur-Glâne) 23'40" 7. Ursula
Nater (CARC Romont VI) 23'59". 8. Ma-
russia Rusca (SA Bulle II) 24'07".

92e marathon de Boston

Victoire kenyane
Le 92e marathon de Boston a été

remporté par le Kenyan Ibrahim Hus-
sein en 2 h. 8'43" devant le Tanzanien
Juma Ikangaa qu 'il a battu au sprint. Il
s'agit du deuxième meilleur temps de
l'histoire pour ce premier vainqueur
africain à Boston, qui avait déjà rem-
porté le marathon de New York en
novembre . Chez les dames, peu de sus-
pense: la Portugaise Rosa Mota a rem-
porté sa cinquième victoire consécu-
tive (2 h. 24'30).

Classement du marathon de Boston
(Massachusetts): 1. Ibrahim Hussein (Ken)
les 42 km 195 en 2 h.08'43. 2. Juma Ikangaa
(Tan) 2h. 08'44. 3. John Treacy (Irl ) 2h.
09'15. 4. Gelindo Bordin (It) 2h. 09'27. 5.
Gianni Poli (It) 2h. 09'33. 6. John Campbell
(Nlle-Z) 2h. 11*08. 7. Orlando Pizzolato (It)
2h. 12*32. 8. John Makayna (Tan) 2h.
14'04. 9. Steve Jones (GB) 2h. 14'07. 10.
Tamoyuki Taniguchi (Jap) 2h. 14'18. (Si)
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Stephen Roche
Incertitudes

L'Irlandais Stephen Roche pas-
sera un examen médical approfondi
mercredi à Barcelone avant de déci-
der de la suite de sa saison et d'une
éventuelle intervention chirurgicale
au genou gauche.

Roche, qui s'est arrêté dimanche
dans Liège-Bastogne-Liège après la
chute générale du 108e km , ressent
toujours des douleurs à son genou ,
opéré au mois de novembre der-
nier. Avec Agustin Mondragon, le
patron du groupe Fagor, le cham-
pion du monde ira consulter un
professeur espagnol qui a déjà soi-
gné Ben Johnson et Diego Marado-
na.

«J'espère être de retour pour la
seconde partie de la saison», a dé-
claré le vainqueur du dernier-Tour
de France dont la participation à la
Grande Boucle apparaît hypothéti-
que. «Je veux avant tout retrouver
la santé à 100%. C'est le plus impor-
tant pour moi». (Si)

M. Winterberg frustre
Circuit franco-belge

L'amateur d'élite de Rogghswil
Markus Winterberg, un frère du pro-
fessionnel Guido Winterberg, a été
privé de la victoire dans le circuit fran-
co-belge, disputé dans la région de
Roubaix. Leader du classement géné-
ral avant la dernière étape, Winterberg
a en effet été mal aiguillé à sept kilo-
mètres de l'arrivée, perdant ainsi quel-
que cinq minutes et rétrogradant au
cinquième rang du classement final.

Circuit franco-belge (six étapes) à Rou-
baix. Classement final : 1. Nico Roose (Be)
15 h. 29'27". 2. Ronny Thomas (Be) à 20".
3. Yves Cossemyns (Be) à 2*33". 4. Ray-
mond Meys (Ho) à 2'36". 5. Markus Win-
terberg (S) à 3'12". Puis les autres Suisses:
12. Pascal Ducrot à 5'42". 24. André Huber
à 9'33". 29. Anton Bondenmann à 10*30".
36. Daniel Steiger à 13' 1 7". (Si)

Engagements au Tour de Romandie

Deux nouvelles équipes
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie annoncent l'engagement de
deux nouvelles équipes , ce qui porte à
seize le nombre des formations déjà
engagées. Il s'agit du groupe Toshiba ,
emmené par le Français Jean-François
Richard , et d'une équipe Meubles Des-
cartes-Fédérale, avec les Suisses Brugg-
mann , Ferretti , Glaus, Schônenberger ,
Seiz et Wyder, ainsi que l'Italo-Tessi-
nois Marco Vitali. (Si)

De l'emploi pour Wyder
Resté sans emploi malgré une bonne

saison 1987 sous les couleurs de la for-
mation de «Transvemij», Daniel Wy-
der (26 ans) a décroché un engagement
dans la formation belgo-italienne « Iso-
glass-EVS-Galli» pour le Tour d'Italie
et le Tour de Trente. Il s'agit donc d'un
engagement à temps partiel. La saison
passée, Wyder a remporté le critérium
de Gersau et terminé 1 I e du Tour mé-
diterranéen. Au Tour d'Italie, il s'était
signalé d'entrée en terminant 8e du
prologue. Il est regrettable que le talen-
tueux Zurichois, excellent rouleur ,
n'ait pu trouver d'embauché dans
l'une des formations helvétiques. (Si)

H 
HOCKEY
SUR GLAC

Girardin et peut-être
Staub à Genève/Servette
Néo-promu en ligue nationale B, le

HC Genève/Servette annonce deux
nouveaux transferts. Le club genevois
est en pourparlers avancés avec le dé-
fenseur du CP Berne Heini Staub
(31 ans),-, ex-international. Il s'est en
outre assuré les services de l'attaquant
de Lugano Pierre Girardin (26 ans).
Ainsi , après les acquisitions de Bou-
cher et Neukom , ce ne sont pas moins
de quatre joueurs de ligue nationale A
qui rejoindraient le club des Vernets.

.(Si)
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Ne pleurez pas sur ma
tombe,
Pensez à ce que furent mes
souffrances.

Son épouse : Louise Eltschinger-Bielmann , route de Schiffenen 17, à Fri-
bourg ;

Ses fils: Michel Eltschinger , à Lohn/SO;
Bruno Eltschinger , à Fribourg ;
Beat Eltschinger , à Fribourg ;
Sa maman:
Marie Eltschinger-Julmy, à Fribourg ;
Sa belle-maman :
Marie Bielmann-Rumo, à Saint-Sylvestre ;
Ses frères et sœurs :
Famille Paul Eltschinger-Jungo, à Granges-Paccot;
Famille Jean-Jean Bertschy-Eltschinger, à Fribourg;
Famille Hans Jungo-Hauri, à Bûlach ;
Famille Léo Fuesselberger-Monney, à Ebikon;
Les familles Bielmann , Laszko, Zbinden , Neuhaus et Aebischer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ELTSCHINGER

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le lundi 18 avril 1988, à
l'âge de 54 ans, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments. „
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 20 avril 1988, à 14 heures, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi 19 avril 1988, à 19 h. 45 en ladite église.

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

t
Son épouse :
Madame Lucie Progin-Egger, chemin Richemond 2, à Fribourg;
Ses enfants:
Dominique Progin et son ami Marc Hauert, à Kleinboesingen;
Claude Progin , à Fribourg;
Véronique Progin , à Fribourg;
Francis et Hélène Jacquaz-Bovigny et leurs enfants, à Delemont;
Charles et Suzanne Progin-Beaud , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Gilbert Tinguely-Progin , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Hilaire Progin, à Fribourg;
André et Hedwige Blanchard-Egger , à Lossy, leurs enfants et petits-

enfants;
Francis Spicher-Egger, à Pensier, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PROGIN
ancien professeur de sport

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 18 avril
1988, à l'âge de 68 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mercredi 20 avril 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mardi 19 avril , à
19 h. 45.

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

17-1601

La direction et le personnel de la maison
Feller & Eigenmann à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile HUG

leur dévoué collaborateur , durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, mercredi 20 avril
1988, à 10 heures.

17-78

t t t
Le Collège Saint-Michel

La Fédération suisse Le Collège Saint-Michel
des fonctionnaires de police a la Peine de faire part du deces de

section Fribourg-Ville a la peine de faire part du décès de
Monsieur

a la profonde douleur d'annoncer le Monsieurdécès de 
T T  . „ . Henri ProginHenri Progin a w .Madame père de Véronique,
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MARCEL OBERSON

Menu iserie-Ebénisterie-A gencement
1632 Riaz
cherche

MENUISIER
pour l'atelier et la pose

ÉBÉNISTE
MANŒUVRE à former

APPRENTI ÉBÉNISTE
Ambiance de travail agréable dans locaux neufs et spacieux
avec équipement moderne.
Entrée de suite ou à convenir.
Se présenter; pour rendez-vous : -B 029/2 65 51 ou
2 44 74

17-121375

WÏnterthur\ Nouvelle
aSSUranœS Agence de GIVISIEZ

I ' Escale

cherche:

SECRÉTAIRE
à mi-temps (le matin)

De préférence bilingue (français-allemand) avec CFC
ou équivalent.
Disponible de suite, ou à convenir.
Bonnes prestations financières et sociales.

Faire offres avec curriculum vitae, ou téléphoner:
Winterthur assurances
Rue de Romont 33
1700 Fribourg, • 037/22 75 05
(Demander M. A. Perriard ou M. P. Roggo)

17-811

MMMmmmM m m m W À m a m m W À W  MT MJ MmaT MmmmWmMmmr J3 ¦"¦H Cherchons de ou
à convenir:

1801 FENIL-SUR-VEVEY

cherche UN CARRELEUR

U I il ̂ IVI t \_v/\ IM I \mw 11 IM Suisses ou permis B ou C

OPERATEUR ¦B 037/23 21 21
sur tours et centre d'usinage à commande numérique, en mesure
de faire les programmes. | 17-2410

Nous offrons un salaire en relation avec la formation.
Prestations sociales d'une société jeune et dynamique. 
Restaurant d'entreprise. MFN APFRP9 •

.021/92 1 78 31 . int 50 VOICI VOTRE CHANCE.
-_¦____________________________________________ \ / _ _ c  anf_nt_  _ -nt t ' £ r*r \ i a  ot \ ,r \ i  i_ u-n_— — — 1 Vos enfants sont l'école et vous vou-

driez reprendre le travail tout en res-
tant dans votre foyer?

~"~"| Si vous avez le contact facile et que
L'hôpital psychiatrique de Marsens engage vous aimez téléphoner. Vous pouvez

. . # i i i  devenir une de nos collaboratrices en

un e employé e de commerce type G vous informant au * °32/93 49 81
* / _, . . .. ... ¦_ ...'. M™ Némitz vous donnera de pluspour son secteur administration comptabilité __ .-.-,i_._. _._,__._>: ... A~ Q Z •r amples renseignements , de 9 h. a

Formation : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
équivalente (baccalauréat , Ecole de commerce , etc.) "____________________________________ ._________________________________________

Exigences :
langue maternelle française avec , si possible, connaissances en . 
langue allemande. 

^̂ ~~
Expérience de quelques années. Ŵ F̂  "*T""*"*"^M
Connaissance de l'infomatique. ^̂ r r>p£NL ' ' ^^^^
Aptitude à travailler de façon indépendante. j  V)»* v .0^s V̂
Conditions: / C êïC 

ftS >
selon statut du personnel de l'Etat. ( A flft&Ç
Entrée en fonction : V «<t\^ à
1" juillet 1988 ou à convenir. k , $$& ' 

/
Délai d'inscription : 

^̂  
S\i»sS .at)\es 

^
Â

jusqu 'au 10 mai 1988. 
^̂ ^̂  pef^ 5,  ̂ ^m\

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de M\\ Am
certificats à l'Administration de l'hôpital psychiatrique, 1633 J/
Marsens. 17-13501 NOVATIS

Régis Besson « 037/23 28 52

Bi_ . Etablissement médical à Genève,Bien que quinquagénaire, je cherche une cherchenouvelle occasion pour m'affirmer et me HUCIDMIèDC t~~~~~"""~~-~————-—-—""—¦——
distinguer. De préférence dans la INFIRMIERE

VENTE-REPRÉSENTATION et INFIRMIÈRE- Tea-Room Siesta
auprès de grossistes, commerces , maga- INSTRUMENTISTE rte de Tavel 2
sins. Candidates suisses ou permis vala- 17^0 Fribourg
Parfait bilingue fr./all. j' ai de solides ble cherche de suite ou à convenir
connaissances dans l'alimentation. Habi- et
tué aux contacts et bon négociateur je UN/UNE UIME SOMMELIÈREpoursuis mes buts avec ténacité et doig- PUYQinTUÉDADCl ITCté. Formation de base commerciale, mais rnYolU I HcnAPcUTc Sj possible avec expérience.
longue activité incluant la vente. avec diplôme suisse. Deux services.
A bon produit j' assurerai une bonne et Pour engagement immédiat pu à Fermé le dimanche.
méthodique distribution, rayon à définir convenir. Studio à disposition. Sans permis, s'abstenir.
mais couvrable depuis Fribourg . Faire offre avec copies de certificat et Se présenter après 16 h.
Contactez-moi s.v.p.l sous chiffre diplôme, curriculum vitae et photo,
301847 , à Publicitas SA , 1701 Fri- sous chiffre Z 18-525997 Publicitas ' „-.,,.,_.......
^rg. 1211 Genève 3. * 037/28 44 07

PARDON?

Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qui ne
savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien

2 monteurs électr.
de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire, le logement payé et contribution
aux frais de transport vous seront assurés. On ne peut
que gagner I

Téléphonez vite au 01/945 08 70 Wasmu AG, Volketswil
et demandez M. Lùdi.

%&***

Le multisysteme de cuisson
Tea-Room Davi<

jfa?£*fc cherche

SERVEUSE
cherche

CONSEILLERS Etablissement
OU CONSEILLÈRES fermé le soir , d

en alimentation manche et jours f.
pour les cantons de Fribourg et nes' rue de Rc

Vaud mont33 , 1w étage

nos clients sont les bienvenus.
- formation assurée , matériel fourni s. 037/22 31 30.

gratuitement. 17-657
Pour prendre rendez-vous: -nf—-»Tél. le lundi 18 avril de14à19 h., <̂ > t̂gS^S
^ 037/26 14 40 ou au /̂ rS|\
024/21 80 50, les autres jours. \ / \  

,
****i£r

' V [Respectez la priorit)
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Y Les activités de mon client se développent constamment, ĵ flfljj
Pour cette raison , nous créons un service après-vente en
Suisse romande et cherchons un

monteur f rigoriste
électricien ou

monteur électricien
qui aura la responsabilité du service après-vente et
collaborera au montage de nouvelles installations en Suisse
s^—~

 ̂
romande.

j i~* j „a Mon client est leader dans sa branche et
\K Y- -̂T >T  ̂

offre 
une 

activité indépendante, variée et
[ JfÇaSs* intéressante, un poste d' avenir, une

(HW^O p*_Sâ, grande sécurité , une formation perma-
rTfeT "i/! °*f nente. 1718I8 |
Tli iraspl̂ **^  ̂ Prenez contact avec 

M. H. Fivian si

^gâjf gs£__Ê^s& vous désirez davantage d' informations
—y&Ë&ij&p ^̂  ou envoyez votre offre de service accom- j

i m ^ J T ' i  __k . pagnée des documents usuels. g&

/ /  y m f â Â I *AMT Les Tuileries-Briqueteries
M-4-W 

^
af 

^T 
MORANDI FRÈRES SA

Mr^*m ^**  ̂ mw à Corcelles-près-Payerne , en-
SER VICES SA gagent pour entrée immédiate

ou à convenir
travail temporaire

des chauffeurs
cherche ¦_¦'¦» _-_d élévateur

électriciens (CFC)
peintres (CFC) Prendre contact par téléphone
installateurs sanitaires (CFC) au 037/61 43 43 (int. 25)

- carreleurs (CFC) 1—^-_-__-_------------_-_____________________-________

- soudeurs (CFC) t
- maçons (CFC) Urgent !
- Ferblantiers-appareilleurs CFC Petite entreprise cherche plusieurs
- aides toutes professions menuisiers-ébénistes CFC

^time".
, 

. . . , charpentiers CFC. (2 ans d expérience au moins). . .
-r + aides avec expérience.

Rue de Lausanne 64 Excellents salaires. Suisses ou permis E
Téléphone 037 / 22 89 79 ou C.

1700 FRIBOURG „ 23 16 77

La prostitution,
une affaire de sens
par Jean-Guy Nadeai

Avez-vous remarqué que la majorité dei
acteurs de la prostitution dite féminini
sont des hommes? C'est de cette obser

ID prOStitUtiOll vation qu'a germé ce livre qui se veu

lino nffnira ria'conc aussi bien une analyse de la prostitutiot
UIIK UTTulrB DE acflï qUe Aes discours qui l'ont occultée et dei

pratiques qui la déterminent toujours.
Jean-Guy Nadeau, professeur de théolo
gie a I Université de Montréal, propose di
saisir la prostitution non seulemen
comme une affaire de sexe ou d'argenl
mais comme une affaire de sens
Consommation des signes du plaisir de h
rencontre , la prostitution hétérosexuel
est aussi consommation des signes di
l'identité masculine et féminine.

34 héritage et projet

I " 
l Bulletin de commande

Par la présente, je commande:

j ' ex. La prostitution, une affairi
I de sens, Jean-Guy Nadeau
I Ed. Fides, Coll. Héritage e
I Projet , 1987 , 480 p..
I Fr. 52.-.
! Non

I Prénom :

| Adresse :

| NP/Lieu: 

I Tél.

I D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairii
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Fribourgeoise Denise Lerf (de face) ai smash malgré l'opposition d'une Saint-Galloise. GD Bruno Maillarc

Deux victoires pour Fribourg contre Wattwil et Jonc
A un pas de la promotion

Le VBC Fribourg a su être au rendez-vous capital de ce week-end, en prenant
d'abord de manière très claire le meilleur sur Wattwil puis sur Jona au terme de
cinq manches qui qualifient le club local aux sets pour deux rencontres de barrage
contre le VBC Bienne, avant-dernier de ligue A. Le VBC Fribourg féminin est à la
porte de la ligue A : le plus dur reste â faire contre des Seelandaises qui avaient
délégué leur entraîneur à Fribourg ce week-end, signe certain que les Fribour-
geoises de Monique Schlub-Tâche sont à prendre au sérieux.

«
PROMOTION -5

~

[EN LIGUE A % J
Le tour final s'est achevé avec la pro-

motion logique du VB Bâle en ligue A,
alors que la 2e place s'est jouée aux sets
entre Fribourg (+1), Wattwil (-1) el
Jona Rapperswil (-3) lors de l'ultime
journée. On retiendra que paradoxale-
ment les Fribourgeoises n'ont pas ga-
gné contre Baie, mais se sont montrées
supérieures à leurs adversaires en lice
pour la 2e place, en particulier Jona qui
partait avec un bonus de deux points
en tant que champion du groupe est.
Les Fribourgeoises ont su obtenir chez
elles le maximum, ces deux victoires
consacrant tout l'investissement mis
par Monique Schlub à propulser sor
équipe vers les sommets. C'est dire
tout le chemin parcouru depuis sor
entrée en fonction au VBC Fribourg
alors que cette formation évoluait en 3'
ligue régionale.

Fnbourg-Wattwil 3-0
(15-8/15-4/ 15/4)

A la veille de ce week-end, les don-
nées étaient claires: le VBC Fribourg
devait obligatoirement gagner deux
fois pour se qualifier et le plus nette-
ment possible contre Wattwil qui , s'il
battait Bâle (ce qui fut le cas), pouvait
accéder au barrage contre Bienne.
Etonnamment calmes, les Fribour-
geoises ont effectué samedi un sans-
faute qui condamnait son adversaire à
l'exploit: un 3-0 des Saint-Galloises
face à Bâle pouvait seul permettre la
qualification de Wattwil.

Ainsi , en ne concédant aucun set
samedi , les Fribourgeoises pouvaient
logiquement espérer que même un 3-2
contre Jona dimanche serait suffi-
sant.

Samedi, la formation locale s'esl
montrée globalement à la hauteur et a
peut-être connu le match le plus facile
de ce tour de promotion. Wattwil s'esl
montré peut-être aussi en dessous de sa
valeur: piégées par les feintes au match
aller , les Fribourgeoises ont su trouver ,
dès le début de la revanche, la parade,
Et comme cette fois le bloc a su se
montrer intraitable , les limites de
Wattwil se firent plus nettes. Les Saint-
Galloises ne surent pas imprimer à la
rencontre un rythme suffisant pour in-
quiéter les Fribourgeoises sur leur
point faible : la couverture des feintes.
Et comme le VBC Fribourg fut presque
parfait en réception/relance , les fautes
que commit Wattwil dans son propre

camp se payèrent lourdement à 1 addi-
tion finale pour les visiteuses.

Ce résultat plaçait le VBC Fribourg
en position idéale pour le lendemair
contre Jona. A noter également que la
tournure favorable des événements a
permis à l'entraîneur fribourgeois de
ne pas évoluer en faisant confiance
toute la rencontre à Denise Lerf à la
passe : cette joueuse a confirmé tous ses
progrès de la saison et a certainement
répondu à la confiance de son entraî-
neur. .

Frlbourg-Jona 3-2
(15-4 10-15 15-17 15-6 15-12)

Ce succès est heureux, compte tenu
de l'évolution de cette rencontre à mi-
match, mais logique et mérité. Le clut
local a d'abord résisté à l'intoxication
volontaire de son adversaire et de son
entraîneur professionnel qui usa de
provocations inhabituelles à ce ni-
veau-là et peu courantes en champion-
nat de volleyball. En vieux renard
l'aide-coach et ancien international
Fredy Schlub trouva pour le JBC loca
la parade à réchauffement en mainte
nant le calme au sein de la formatior
fribourgeoise. Ce fut finalement Jonc
qui se trouva sous pression dès le débu
de la rencontre où les Saint-Galloise!
furent en un premier temps littérale
ment asphyxiées par les Fribourgeoises
presque parties pour un match de dé-
monstration. Malgré un rythme nette-
ment plus rapide que la veille , les Fri-
bourgeoises firent rapidement le trou
au premier set. En passe d'assommei
son adversaire dans la 2e manche (8-0),
le VBC Fribourg connut un premiei
blanc à 8-0 par Sylvie Tâche qui ne
transforma pas un 9e point facile.

Relâchant sa pression, le VBC loca
perdit dès cet instant de sa superbe
tous les éléments, les uns à la suite de;
autres manquant ce qui en d'autres cir-
constances aurait fait définitivemen
la différence. A l'exception de D. Lerf
de V. et S. Tâche, le collectif fribour-
geois subit alors l'ascendant de sor
adversaire qui en la circonstance dé
montra aussi sa capacité à jouer et sur
tout sa grande valeur défensive.

Mal remis de ce coup de boutoir des
Saint-Galloises, le VBC Fribourg se fn
même piéger au 3e set : ne jouant plus
assez franchement l'attaque, se com-
pliquant la vie sur des attaques feintée;
ou des balles de relance que la défense
de Jona , remarquable, récupérait , la
formation locale perdit l'occasion de
reprendre l'avantage en ratant une
balle de set et quelques services. El
finalement, malgré l'arbitre qui leur
offrit une chance de revenir à 15-15, les
Fribourgeoises laissèrent à Schneidei

(passe) et Stocker (attaque), voire Ber
net (feinte), les joueuses les plus en vu<
de Jona , l'occasion de prendre, contn
toute attente, l'avantage dans cette ren
contre capitale.

Le 4e set permit aux Fribourgeoise;
de retrouver leurs esprits: la tête ai
jeu , elles modifièrent à nouveau favo
rablement les données (6- 1 10-3) a van
de retomber dans un cafouillage oi
Jona semblait plus à l'aise.

Un coup de des
A 2-2, le 5' set devenait de ce faii

presque un coup de dés dans ce toui
final. Ce fut suffisant en tout cas poui
coiffer l'adversaire aux sets pour la
suite de la compétition. Fribourg faillit
ne pas y parvenir , malgré un trou ini-
tial (5-0) que l'équipe ne put tenir , obli-
geant M. Schlub à redistribuer ses
pions sur le terrain. Elle-même présen-
te , elle dut se résoudre à réintroduire A
Mugny qui allait s'avérer précieuse er
fin de parcours, et à multiplier le;
changements qui , en un premiei
temps, firent trembler l'équipe sur sa
base. A 11-7, Jona paraissait tenir le
bon bout de la corde.

Sur plus de six phases de jeu , Fri-
bourg ne parvenait pas à comblei
l'écart, tout en ne prenant pas un 12
point qui aurait sans doute été fatal
Avec une l re feinte réussie d'Ann)
Burri (il n'y en eut pas beaucoup), Fri-
bourg revenait de loin. I. Gendre se
trouvant sur la bonne trajectoire er
défense eut aussi le mérite d'assurei
une balle difficile par-dessus le bloc
adverse après un long passage à vide. S
Tâche, enfin , donna le coup d'assom
moir par un service réussi directement
Jona perdit aussi par la faute de sor
entraîneur qui pénalisa son équipe
son 2e temps mort s'avéra lourd d<
conséquence sur la fin. Face au blo<
fribourgeois qui refaisait surface enfin
Jona fut condamné à la faute dans sor
propre camp.

Le psychisme fribourgeois avai.
tenu , Jona cédait enfin à la pression di
match et à la tension qu 'il avait lui-
même contribué à créer. Sans coup
fénr, le VBC Fnbourg ne manqua pa;
cette fois l'occasion de se qualifier sui
le fil pour un dernier acte qui verra
peut-être pour la première fois une for-
mation fribourgeoise évoluer en ligue
A la saison prochaine.

Classement final
Classement du tour de promotion : 1. VE

Bâle 6/ 10(17-12) promu en ligue A. 2. VBC
Fribourg 6/6(14-13) barrage contre Bienne
3. Wattwil 6/6 (12-13). 4. Jona-Rapperswil
6/6(12-15).

Samedi, en principe, Fribourf:
jouera à Bienne avec match retour la
semaine suivante sur les bord s de la
Sarine.

J.-P.U

SPORTS
J

City bat 83-77 (38-36) Baden sans J. Walker

Que ce fut laborieux
Bi 

i Q»> points (18-29 à la 12e). Heureusemen
I I C I J F A ATY que Zorica Djurkovic, par sa précisior
c c N / i i M i N i c  "ET dans les tirs (26 points en première mi
r b M I N I N h  ^y j  temps), motiva un ensemble fribour

geois qui , grâce à un 8-0 réussi er
On l'avait déjà constaté avec Lau- t^tv^lS^^ ̂ ^ "̂

sanne chez les hommes, Baden l'a entin i avantage.
confirmé chez les dames : une équipe
amputée d'un renfort étranger a sou-
vent la réaction de l'animal blessé, ce Tactique payante
qui la rend particulièrement dangereu-
se. Transcendées par l'absence de Ja- A la reprise du jeu , Nikolic plaça se:
nice Walker, les Argoviennes auront filles en «triangle-and-two» (2 filles er
rendu la vie dure à City qui peut remer- individuelle , 3 en zone) sur les élé
cier, une fois encore, Zorica Djurkovic ments adverses les plus dangereux
(quelle classe!) et Rosmarie Krauer. D'emblée, et ceci consécutivement , 1;

Yougoslave du City allait intercepter .
Quand on constata , juste avant que passes, ce qui , avec la complicité di

ne débute la partie , que la Noire amé- Rosmarie Krauer - elle fut d'ailleur:
ricaine, Janice Walker, ne jouerait pas exemplaire dans tout ce qu'elle entre
en raison d'une déchirure des liga- prit - permit au club local de mener 4<
ments d'un genou, on pouvait sourire à 36. Si la défense fribourgeoise dimi
dans le camp fribourgeois : la victoire nua quelque peu le rendement de Lan
ne faisait pas l'ombre d'un doute. Hé- franchi , elle ne réussit jamais à annihi
las, ou plutôt heureusement pour le 1er la fougue et le talent du capitaini
spectacle, il n'avait pas été tenu Bruesch. Mais comme Djurkovii
compte dans ce calcul du match héroï- n'avait pas encore terminé sa démons
que qu'allaient disputer Sonja Bruesch tration de dribbles et de tirs, les joueu
et Corinne Lanfranchi , ainsi que de la ses de Baden, livrées à elles-mêmes, ni
réussite globale très élevée des visiteu- purent qu 'accepter, très sportivement
ses. Ainsi , à la 5e minute, City menait une défaite dont on n'est pas persuad.
d'un petit point (10-9) avant d'encais- qu'elles sortirent vraiment... perdan
ser un surprenant 10 à 0. tes.

Outre un manque flagrant de
concentration en défense, l'explication City: Djurkovic 47, Greber, Koller 6
de la suprématie argovienne était évi- Aebischer 2, Deghse Ekchian 2, Thevena;
dente : c'est en effet au rebond , où Ba- 4' Dousse- faer 22'
den dominait insolemment, que la w 

Bad.fn = ^uenzli 2, Berner 4 Vetter 14
rage de vaincre des visiteuses .se J^^ftES'g*™

1

concrétisait avec un bonheur certain. . * .„ . ... .
Incapables de rivaliser dans ce domai- r,  ̂T̂  f̂ ^ t  C°Z c

\
d
l^, T- -i. ..i Donati et Evard. Sorties pour 5 tautesne, les Fribourgeoises coururent long- Rohrer 34^ Koller ^ Krauer 4Qc

temps encore après un score déficitaire
qui atteignit un écart maximum de 12 . C. Gum>

_______Sî _^ _̂wHB_-*______L'*~ -̂ ' .  ̂ jj__-----t ¦̂̂ _P̂ \_*^ _#fcr
________^-_-_H_--N---É-_-------^--_B^^  ̂ -̂.-.-H-L ** *̂*__-~*^̂

Zorica Djurkovic, qui tient le ballon, fait des jalouses. A droite, on reconnaî
encore Jana Koller. GD Bruno Maillan

Des Marlinois uses
Trop de

contre-performances

Avec Studer emprunté sous les pa
niers, Hayoz qui manque de compéti
tion malgré sa bonne volonté, Rouille:
visiblement trop nerveux et Chenau.
dans un très mauvais jour , c'est ui
miracle presque que les Marhnoi :
n'aient pas subi une défaite plus lour
de. Ou bien alors Bernex n'a rien d'ui
foudre de guerre. Il est vrai qu'avei
Bourqui et Jacques Wohlhauser on <
l'impression que les choses auraien
tourné à l'avantage des joueurs d<
Marly. Mais avec des si et des peut
être...

En tout cas, cette défaite place le
Fribourgeois dans une situation san
équivoque: «Samedi prochain nou
sommes obligés de battre Wetzikon»
déclarait Grumser. «Deux points nou
auraient fait du bien, mais ce n'es
peut-être pas si mal d'avoir perdu c
premier match. Je ne veux pas que 1
coup de l'année passée avec Vacallo s
reproduise. Nous avons perdu, tan
pis. Nous savons ce qu'il nous reste ;
faire, tant mieux».

Bernex : Monney, Nef 6, Mossière Ph. 1
Mossière P. 2, Stuker , Weilenmann 2.
Huber 19, Keerman 2, Farpour 29, Masme
jan 2.

Marly: Caola 11 , Bugnon, Studer 1]
Rouiller 22, Dafflon , Chenaux 12, Egger i
Hayoz 6.

Sortis pour 5 fautes : Studer (36e).
Juan A. Devecchi-Ma

«
PROMOTION J^Y
EN LIGUE B %

Bernex-Marly 87-77 (4744)
Après avoir fait illusion durant ui

peu plus de 15 minutes, la formatioi
fribourgeoise a dû baisser pavillon sa
medi lors de son 1er match de promotioi
en ligue B. Pourtant, à quatre minute!
de la fin, Marly se portait à un seu
point de Bernex et ce après avoii
concédé un retard de neuf unités. Mai:
la taille et la condition physique étaien
les atouts des Genevois. En fin de ren
contre cela a fait la différence.

C'est vrai que les joueurs marlinoi:
n'ont pas présenté une fraîcheur physi
que exceptionnelle. Ils ont certes com
mencé la rencontre à un rythme élevé
ce qui leur a permis de prendre l'ascen
dant sur les Genevois dans un premiei
temps. Mais le marquage individuel d<
Bernex a fini par user les jambes mar
linoises.

Cela est devenu clair lorsque 1<
coach Grumser a été obligé de ralenti:
ses transitions défensives et opter d(
plus en plus souvent pour une défens(
en zone. En fait, seuls Caola, en pre
mière mi-temps, et Egger tenaient h
cadence imposée par les Genevois
Studer aurait pu la soutenir s'il n'avai
été sanctionné de quatre fautes person
nelles à la 17e minute déjà.
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Le rosier, un arbuste facile à planter
Vues régies essentiellesue

19 avril 1988

Le rosier est un arbuste des plus faci-
les à planter, traiter et entretenir pour
un jardinier amateur, mais il ne faut
quand même pas s'y prendre n'importe
comment pour le mettre en terre.

Préparez votre sol, de préférence
une quinzaine de jours avant la planta-
tion (en octobre), par un bon labour
bien profond. Puis apportez lui de la
fumure dans les proportions suivantes,
calculées pour une roseraie d'un mètre
carré, soit environ huit rosiers: 65
grammes environ de chlorure de potas-
se, 35 grammes de phosphate d'ammo-
niaque et 10 grammes de sulfate de
magnésie. Chaque année, apporter la
même dose environ ainsi que 200
grammes d'amendement organique,
genre guano, riche en magnésie. Re-
couvrez la fumure de cinq à six centi-
mètres de terre afin que les racines de
vos rosiers ne la touchent pas directe-
ment.

Si vous constituez une petite rose-
raie, espacez vos trous de plantation
d'au moins 40 cm en tous sens.

Au moment de l'achat de vos ro-
siers, vérifiez bien quelques points es-
sentiels: leur écorce doit être le plus
lisse possible. Si elle est très ridée, nul
doute que le rosier a souffert depuis
qu il a ete déterre et mis-en sachet pour
être vendu. Quand vous touchez les
tiges, vos doigts ne doivent surtout pas
devenir verts, signe qu'elles seraient
infestées d'une mousse microscopique
qui indiquerait une insuffisance de
traitement de la part de l'éleveur.

Les racines ne doivent pas, elles non
plus receler des moisissures. Veillez
aussi à ce qu 'elles soient bien fournies

et qu 'elles ne portent pas trop de cica-
trices, signes qu'elles auraient déjà été
raccourcies.

Avant de planter votre rosier, vous
devrez d'abord raccourcir tiges et raci-
nes, pour assurer la meilleure reprise
possible. Vous supprimez toutes les ra-
cines blessées et vous raccourcissez lé-
gèrement les autres. Quant aux tiges,
elles ne devront pas excéder dix centi-
mètres au-dessus de la greffe.

Bouse de vache
La reprise ne sera que mieux assurée

si vous «pralinez» les racines. Cela
consiste à les tremper entièrement
dans une sorte de bain de boue assez
claire que vous préparerez en mélan-
geant de la terre de jardin à de l'eau et à
de la bouse de vache..., mais vous pou-
vez plus simplement acheter du pralin
tout fait dans le commerce. A défaut de
pralin , prenez au moins la précaution
de plonger les racines de vos rosiers
une bonne heure dans un seau d'eau
pour que la plante boive bien avant la
plantation.

Le trou que vous aurez préparé pour
chaque rosier devra être assez grand
pour que les racines s'y étalent bien à
l'aise. Surtout ne les repliez pas pour
qu'elles y entrent...

Enterrez votre rosier jusqu 'à la
greffe et , si le terrain est très meublé,
s'il a plu dans les jours qui ont précédé
la plantation , vous mettrez même de la
terre au-dessus de la greffe afin que cel-
le-ci dépasse tout juste lorsque la terre
se sera tassée. D'ailleurs, vous la verrez
déjà se tasser quand vous arroserez,
car, dès la plantation achevée, il faut
arroser abondamment. Utilisez de la

terre fine et riche pour combler le trou ,
afin qu 'il ne reste pas de poches d'air
entre les racines. Mais ne tassez pas
trop quand même, ce qui risquerait de
blesser les racines. Vous devez tasser
de l'extérieur vers le centre, afin de for-
mer une cuvette pour l'arrosage.

Si l'on vous conseille de planter vos
rosiers en octobre, c'est parce que la
terre est encore chaude et que les pluies
de novembre facilitent leur reprise.
Ainsi, les rosiers sont déjà bien habi-
tués à votre sol avant les grandes gelées
de l'hiver.

Si vous plantez vos rosiers le long
d'un mur , ne les en approchez pas de
moins de trente à quarante centimè-
tres, sinon leurs racines se desséche-
raient en ete.

Il existe depuis peu des rosiers en
mottes prêts à planter. Le travail est
alors extrêmement facile car, une fois
le trou creusé, dans une terre meuble, il
vous suffit de placer la motte dedans,
sans l'enlever de son filet biodégrada-
ble- contenant les racines enrobées
d'une terre qui est ennchie d engrais
afin de faciliter le démarrage. Inutile
donc d'enrichir votri?"terre vous-mê-
mes. Vous enterrez la motte jusqu'à la
base des branches, vous tassez sans
crainte de blesser les racines protégées
dans leur motte et vous arrosez. Le suc-
cès est assuré. (AP)

Tailler tout en finesse
De tous les travaux du jardin , il en

est d'indispensables, d'obligatoires,
d'inévitables comme la taille des ro-
siers. II en va de la durée de vie des
arbustes et de la beauté des fleurs qu'ils
donneront cet été.

Pour cette opération , munissez-
vous d'une bonne paire de gants et
d'un sécateur qui coupe vraiment. Cet
outil , souvent mis à mal (qui ne s'en est
servi pour couper un lien ou une bran-
che un peu trop grosse?) n'est pas éter-
nel et c'est peut-être le moment d'en
acheter un neuf que vous réserverez
pour ce type de travail soigné.

Munissez-vous aussi d'un grand
carré de plastique sur lequel vous dé-
poserez les branches coupées. Vous
n'aurez plus ensuite qu 'à en rabattre
les quatre coins pour transporter les
déchets vers le feu. Car, pas de pitié :
tout ce que vous coupez sur vos rosiers
doit impérativement être brûlé. En
cette saison, les cheminées sont encore
allumées: prévoyez un bon feu sur le-
quel vos branches de rosier crépiteront
en embaumant la pièce. Surtout , ne
mettez pas vos déchets de rosiers sur le
compost: d'abord vous risqueriez plus
tard de vous piquer avec les épines
mais, surtout , vous multiplieriez les
maladies dont ces déchets sont vrai-
semblablement porteurs.

Achetez un engrais spécial rosiers
pour en mettre aussitôt après la taille
au pied de chaque rosier. Pour que les
racines en profitent rapidement , vous
vous servirez d'une fourche-bêche
avec laquelle vous ferez des trous
d'une dizaine de centimètres tout au-
tour des pieds de vos rosiers. Vous
mettrez les granulés dans les trous faits
par les dents de l'outil. Cette opération
sera à renouveler au milieu de l'été au
moment où la floraison abondante

épuise les rosiers. Les mains bien pro-
tégées par vos gants, vous allez tailler
sans pitié: plus vous taillerez court
plus vos rosiers en seront revigorés et
mieux ils fleuriront cette année. Vous
taillerez aussi le plus court possible les
plus chétifs et ceux plus récemment
plantés. Vous serez surpris de leur
croissance d'ici quelques semaines. Un
rosier taillé trop long a tendance à se
dénuder sur sa partie inférieure et de-
vient disgracieux.

La coupe des branches doit toujours
se faire impérativement en biseau, à
trois quarts de centimètre environ au-
dessus d'un œil , en veillant bien à ce
que la pente du biseau soit dans le sens
opposé au sommet de l'œil. La plaie
sera ainsi protégée de la pluie et du gel
qui n'est pas encore à exclure. Si le
rameau est coupé trop loin du bour-
geon, il risque de périr et se trouve
davantage exposé aux infections des
champignons. S'il est coupé trop près
du bourgeon , ce dernier risque d'être
endommagé et la nouvelle tige se for-
mera mal.

Vous ne devez tailler à cette époque
que les rosiers remontants, c'est-à-dire
ceux qui fleurissent du printemps au
pied de l'hiver. Les non remontants ,
ceux qui ne fleurissent qu'une fois,
sont taillés à la fin de l'été, une fois la
floraison terminée. Il s'agit , pour eux,
de rabattre les tiges qui ont fleuri , pour
donner de la vigueur à celles qui se sont
formées au pied et qui porteront les
fleurs de l'année suivante.

Pour bien aérer vos rosiers, taillez au
niveau d'un bourgeon dirigé vers l'ex-
térieur et éliminez les tiges poussant
vers l'intérieur. Bien sûr , il faut élimi-
ner sans pitié toute tige morte, malade,
malingre ou endommagée. Les garder
affaiblirait vos sujets. (AP)
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Aménagements extérieurs
Plantations, rénovations, entretien
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L'eau, un besoin vital pour les plantes
L'art subtil de l'arrosage

L'arrosage est une des opérations
capitales du jardinage car l'eau est un
besoin vital pour les plantes: c'est elle
qui fait circuler les éléments nutritifs
de la sève. Mais il ne faut pas arroser
n'importe comment ni n'importe
quand.

Si la terre est trop humide, les raci-
nes s'asphyxient. Si elle est trop sèche,
la plante ne peut plus s'alimenter nor-
malement.

Ce n'est pas parce que vous aurez
répandu une petite pluie avec le tuyau
d'arrosage que vous aurez satisfait aux
besoins de votre jardin: un arrosage
fréquent mais insuffisant ne fait qu 'hu-
midifier le sol en surface. C'est en pro-
fondeur que les racines ont besoin
d'eau. Mieux vaut donc un long arrosa-
ge, qui détrempe bien la terre, une fois
par semaine, que des petits «pipis de
chat» quotidiens.

Sachez aussi que ce n'est pas parce
que la terre paraît sèche que les plantes
ont soif. C'est la croûte superficielle
qui sèche. Souvent, la terre, en profon-
deur, est encore humide. Si la croûte
est sèche, binez et paillez.

Les puristes vous diront que rien ne
vaut l'eau de pluie pour arroser. Mais
si elle était facile à récupérer autrefois ,
quand les gouttières se déversaient
dans des citernes qui servaient aussi à
fournir de l'eau à toute la maison , ce
n'est plus chose aisée aujourd'hui. Et
puis , avec la pollution de l'air, l'eau de
pluie n'est plus ce qu 'elle était.

L'eau du robinet convient fort bien ,
sauf s'il s'agit d'arroser des plantes
pour lesquelles le calcaire peut être
mortel , c'est-à-dire les plantes de terre
de bruyère , comme les azalées. Dans ce
cas, vous acidifierez l'eau en y faisant
tremper pendant une nuit , la valeur
d'une poignée de tourbe par arrosoir.

Toutes les plantes ne s'arrosent pas
de la même manière: le jet et l'arrosoir
ne sont , ni l'un ni l'autre la panacée.

Pour les arbustes et les plantes nou-
vellement plantés vous arroserez au
goulot , au ras du sol.

Par contre , l'arrosage en pluie fine
est ce qui convient au potager et à la
pelouse.

Pour arroser les semis, vous procé-
derez au bassinage qui humidifie les
graines sans pour autant les déplacer
ou les enterrer trop profondément.

Pour les légumes et les fleurs , évitez
d'arroser les feuillages car vous risquez
de voir se développer des maladies
cryptogamiques. Les salades, de plus,
ont une fâcheuse tendance à monter si
vous arrosez trop leurs feuilles. Don-
nez-leur de l'eau au pied.

On n'arrose pas de la même manière
les sols argileux et les sols calcaires ou

sablonneux. Les premiers gardent l'eau à recouvrir le sol avec des déchets de
et les racines risquent l'asphyxie. Arro- tonte de gazon, des feuilles mortes
sez-les donc modérément. Les se- broyées ou de la tourbe,
conds, eh revanche, ne retiennent pas Bien des jardins de week-end dépé-
l'eau et doivent donc être arrosés abon- rissent parce qu'on ne peut les arroser
damment et régulièrement. quand ils en ont besoin. Il existe main-

Quand arroser? Pendant les grosses tenant des appareils tout à fait fiables
chaleurs il vaut mieux arroser le soir qui déclenchent en votre absence les
entre 18 heures et 22 heures, car si arrosages qui conviennent, à l'heure
vous arrosez en plein soleil, les gouttes que vous choisissez. Certes, l'investis-
d'eau risquent déjouer le rôle de loupe sèment est assez élevé mais le plaisir
et de brûler les feuilles et les fleurs. que vous éprouverez à retrouver un

Arrosez de préférence vos pelouses jardin en pleine forme vous le fera vite
après la tonte. oublier.

Les arbres doivent être arrosés Si vous ne vous décidez pas à vous
abondamment au pied mais aiment moderniser à ce point , dotez-vous au
aussi, quand il fait chaud et sec, qu'on moins, pour vous simplifier la vie,
"bassine leurs feuilles, surtout les coni- d'un tuyau contenu dans une cassette
fères et les plantes à feuilles persistan- enrouleur. Le tuyau est bien protégé,
tes comme les thuyas. toujours prêt à l'emploi et vous donne

Vous réduirez l'évàporation du sol vingt mètres de rayon d'action au mi-
en le paillant. Cette opération consiste nimum. Il se range facilement. (AP)
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Les nouveaux
monoaxes

Une technique à la hauteur de la pratique
Longueur de la ,
machine sécurité et maniabilité combinées de manière idéale.
Largeur de la
machine largeur des voies réglable en continu.
Mancheron réglage latéral à 180" à l'aide d'un ressort à pression, 9

positions de réglage de la hauteur jusqu'à la position verti-
cale.

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande mon-
tés en haut.

Boîtier de roues indépendantes, embrayage à disque sec,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile, enrouleur

automatique.
Outils de travail accouplement rapide pour tous les appareils dotés d'une

prise de force.

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!
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EAM L'éTALON BLANC
1er prix de la Foire internationale de Paris pour la 3° fois
consécutive.

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
Ramassage parfait par n'im-
porte quel temps, grâce au sys-
tème antibourrage.
Système de sécurité élaboré.
Sac à herbe de 70 I.
Largeur de coupe de 50 cm.
Moteur haute performance et
silencieux 2 temps + 4 temps.
Système de traction unique.
Grandes roues de 0 25 cm,
montées sur double roulements
à galets.
Guidon ergonomique.
Démarrage à la clé comme dans
votre voiture (option).
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EXPOSITION PERMANENTE
HAKO HOMÉLITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA

SABO
Pour que chaque client trouve sa tondeuse, plus de 34
modèles à votre disposition, adaptés à la topographie de

votre jardin.

JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
à base d'algues marines, de poudres de roches, de poudres
d'os, de poudres de peaux et de cornes, etc.

©

Ces produits vous assurent de bonnes récoltes et une meilleure qua-
"te - le sac de fumier Fr. 25.-

5 kg ACTIJARDIN Fr. 9.50 20 kg STEINMEHL Fr. 15.-
10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.— 25 kg REIN-OR Fr. 40.-
25 kg ACTIJARDIN Fr. 30.— 50 k9 Bl° SPECIAL Fr. 65.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.- 5 kg BIO COMPOST Fr. 11 .-

Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec réduction
de 10% À PRENDRE SUR PLACE chez
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BENEFICIEZ DE LA BAISSE DU DOLLAR !
Tondeuse autotractée NOUVEAUX MODELES 1988 Tondeuse à siège

JOHN DEERE 21 SPM. 4 CV JOHN DEERE RX 63. 6 CV
Roues en acier sur roulements JOHN DEERE 7 vitesses avant. 1 arrière

Larg. de coupe 53 cm la_g de coupe 66 cm
Bac en option mwmm
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Bernard Marro - Machines agricoles
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ANTIQUITÉS - LITERIE
DÉCORATION d'INTÉRIEUR

Ûl\ ISHflilSE Michel Kolly

MAGASIN-EXPOSITION:
ROUTE DE BOURGUILLON 1
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BOSCH ©
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Pour vos travaux de printemps
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CENTRE^RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Raccot

Friboura Tel 037/26 27 06
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Potées, plates-bandes et massifs

Sortir des bulbes connus
Les dahlias; les bégonias, les lis et

les glaïeuls tout le monde connaît.
Mais l'acidenthera, l'agapanthe, la né-
rine ou la zéphyrante ? Ce sont les plan-
tes à bulbes, peu connues certes, mais
qui, selon les espèces, font de merveil-
leuses potées ou enrichissent les pla-
tes-bandes d'été et d'automne. Avril-
mai est la saison propice à leur planta-
tion.

L'acidanthera , pour plates-bandes et
potées, est une sorte de glaïeul mais en
plus «léger». Sa fleur blanche tachée
de rouge très foncé, de 60 à 80 cm de
hauteur , dégage un puissant parfum le
soir. Plantez-la donc près de la terrasse
pour en profiter pendant les soirées
estivales. Sa floraison s'étend d'août à
septembre. Pour que ses fleurs-fassent
plus d'effet, plantez plusieurs bulbes
près les uns des autres.

L'agapanthe ne convient qu 'aux po-
tées et , fragile, devra être rentrée l'hi-
ver. Elle est formée d'une feuillage
presque persistant et rubanné. La
hampe florale , de 80 à 120 cm, porte
une boule de fleurs en forme de petits
entonnoirs, blanches ou bleues.

Le crocosmia, encore appelé Mont-
bretia , est destiné, lui , aux massifs. Ce
glaïeul miniature , jaune , orange ou
rouge, s'épanouit en août-septembre.
Plantez-le en plein soleil .et ne le dépla-
cez pas avant plusieurs années car vous

le verrez former avec l'âge de grosses
touffes de 50 à 60 cm de haut.

N'oublions pas la nérine, pour po-
tées aussi bien que pour massifs, qui
fleurit de septembre à Noël , de 50 cm,
en rose plus ou moins soutenu.

La zéphyrante , elle, pour potées ou
pour premiers plans de massifs, donne
une petite fleur rose en cornet de 6 à
7 cm qui fleurit en septembre. Au bout
de quelques années, élevée en pot , en
rocaille ou en bordure, elle atteindra
25 cm.

Le lis n'est pas à dédaigner, pour
potées et pour massifs, d'autant que,
malgré son élégance naturelle, le lis
n'est pas une plante fragile. Quelques
précautions sont à prendre toutefois:
mieux vaut planter les bulbes dès que
vous les avez achetés, en particulier les
espèces qui présentent rapidement des
écailles sèches quand on les laisse à
1 air. Bon nombre de lis apprécient un
sol très riche en terreau de feuilles bien
décomposées et se plaisent aussi en sol
plutôt acide. De ce fait, ils égaient des
massifs d'azalées et de rhododendrons
défleuns. La mi-ombre leur convient
et il faut leur éviter la forte réverbéra-
tion le long d'un mur qui fait rapide-
ment faner les fleurs. Arrosez abon-
damment en périodes de sécheresse
pour mouiller la terre en profondeur .

La taille des lis va, selon les variétés, de
50 cm à 1 m 20, et leurs couleurs vont
du blanc au pourpre.

Pour des massifs au soleil , tentez le
galtonia , ou jacinthe du Cap, dont la
floraison blanche et généreuse dépasse
souvent un mètre en août-septembre et
dure facilement six semaines.

Que faire des bulbes de printemps
défleuris pour libérer la terre de vos
plates-bandes? D abord , retenez un
truc qui vous facilitera la vie : cet au-
tomne , quand vous planterez vos bul-
bes de tulipes , de jacinthes , de narcis-
ses et de crocus, au lieu de faire un trou
pour chacun , disposez-les dans ces
clayettes de plastique qui vous sont
données avec les plants de fleurs et de
légumes que vous achetez. Creusez un
trou de la grandeur de la clayette à la
profondeur appropriée aux bulbes que
vous y avez mis. Vous aurez ainsi au
printemps prochain des taches de
fleurs du plus bel effet. Quand vos
plantes seront défleuries , il vous suffira
de retirer les petites clayettes et d'aller
les remettre en terre dans un coin du
jardin où les feuilles sécheront naturel-
lement , condition pour que les oignons
mûrissent pour refleurir l'an prochain.
Si vous ne connaissiez pas le truc des
clayettes, soulevez doucement vos bul-
bes défleuris avec une petite motte de
terre et allez les replanter dans un coin
hors de vue. (AP)
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Km paysagiste
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FLEURS
ET

JARDINS

Futurs maries,
découpez cette annonce!

Démonstration sur demande

Pour vous, nos habi es fleuristes confectionneront vos décorations
ge, soit :
bouquet de mariée, boutonnières, décorations d'église et de table
ainsi que votre voiture (photos à disposition)

Renseignements et devis sans engagement sur rendez-vous.

Les Fils de B. Ducret Dany-Fleurs
Horticulteurs-Fleuristes Rte de Vevey
Palézieux-Gare Châtel-Saint-Denis
« 021/907 81 17 ¦s 021/948 81 68

de maria

Atelier de réparations
Rte des Daillettes 13

Rue de Lausanne 85 - » 037/22 44 61
1700 Fribourg

Points de voyage
¦B 037/24 61 61

L'entreprise de

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

D. Kaech
1758 Lussy,
¦B 037/53 11 15

¦ TONDEUSE AUTOPORTéE
113 CV, 4 temps.

Largeur de coupe : 965 mm.

I 
Autres modèles de 8,5 et 10 CV.
Documentation détaillée sur demande. |

ATELIER

2^ PIERRE DEVAUD & FILS J^Agent général
Route Saint-Nicolas-de-Flue 10

1700 FRIBOURG _
Sf ¦B 037/24 70 37 ou 22 62 44 T^

JARDINAGE 35

«T •%_?>¦ ¦*"

... _^ _ ^ _^ — &&̂  *w - '\̂ ê é% M *û\ ' 7X-
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Des meubles de jardin de qualité chez le spécialiste

ifÉÉ| E w a s s M £f f s a
*£J F/7/BOMG
**+̂  Rue de Lausanne 80 - s- 037/2 2 80 81

- Points de voyages -
17-353

Motobêches - prix et
rendement incomparables

Egalement possibilité de location
avantageuse
MOTOBÊCHES
et SCARIFICATEURS
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PAUL DE VARTENS

Produits cosmétiques suisses

URGENT!

Cherchons

cuisiniers
pour faire de la représentation
alimentaire.

Bon salaire + frais
+ commission.

Voiture indispensable.

Téléphonez vite au
¦B 037/23 22 25

17-2412

m
• a a a

La chance ne sourit pas seulement aux autres
Saisissez la vôtre!

HOTESSE-CONSEILS

engage pour entrée immédiate ou a convenir

Nous offrons :

- un poste de travail intéressant et varié

tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour nos fidèles
I clients de renommée confirmée,

un salaire à forte rémunération

voiture d'entreprise après le temps d'essai BAT MENT

monteurs electnciensSi vous disposez d'un véhicule personnel pour le temps 11 Ivl I Ivlll W vlwVf M Iwl'
d'essai, nous sommes à votre disposition pour vous fixer ou
un rendez-vous pour un entretien au: _a_  ̂ I ¦ I

* °2i/27 01 71 à 76. tres D0I1S aides

m
Un style & un service dans votre intérieur

VU!!!
notre succursaleouverture

à GLION-SUR-MONTREUX
Le développement de notre entreprise

Cherchons de suite

TAPISSIER-DÉCORATEUR
ASSEMBLIER-VENDEUR

POSEURS DE SOLS QUALIFIÉS
AIDES-POSEURS

Les intéressés sont priés de contacter
M. Rosolen.

¦ GIVISIEZ CENTRE

pour divers chantiers a Fribourg et environs Engagements au plus vite

carreleur
¦ a

menuisiers
%AMm*AW *W*\ systèmes de .
mfM^fAMmmM connexion sans vis 

ClWp6ntl6rS
AIMEZ-VOUS LE MARKETING?

Nous sommes spécialisés dans le développement , la
fabrication et la distribution de systèmes de connexion
sans vis pour des applications électrotechniques ei
électroniques.

pour compléter une équipe sympa et bien organisée de

mécanicien électricien
pour le service d'entretien

mécanicien électronicienUNE SECRETAIRE

m

Pour notre service du marketing nous cherchons

INDUSTRIE

la région fribourgeoise

aimant le domaine du marketing, 
installation et mise en service à l'étranger. Formation assurée par l'entreprise

. . .. . . .  a Engagement dès que possible.
ayant des notions techniques, "
habile pour les contacts téléphoniques et par écrit m mc A l  l
avec les clients et les personnes intéressées, DU rit AU

langues: allemand, français , connaissances de l'an- __J .____. ____. _¦*__ _____. _______ L _____ ¦ __ ____ _____ _____ ______ l___ ____ ._1 __ ________ ____ _______dessinateurs en bâtiment
formation commerciale ou école de commerce
quelques années d'expérience._,u-..-,uo_. „...„„.„ u w»»-"». . Postes fixes et longues missions temporaires à

Nous vous offrons une activité intéressante et variée Engagements à convenir,

ainsi qu'un horaire variable.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute

.. . . . .  tente.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

C' est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples renseignements , lors
de votre appel ou de votre visite. Quelle que soit votre situation professionnelle,
n'hésitez pas à comparer nos conditions.

A bientôt

Morat, Avenches et Fribourg

personne sérieuse et compé

AAAAlWAmWmWAAM Rue de Romont 18 (" _J \̂ \__!__ —
| ZZLmmmZ 1700 Fnbourg C^m KKSOWtflWWf mmmwm MMMW « 037 /23 22 25 r^  ̂sunna 

SA

monteurs en chauffage
et

installateurs sanitaires
I 

appréciant l'indépendance dans le travail et capables d'en assumer les responsa
bilités:

couvreurs
et

ferblantiers
permis de conduire souhaité, mais non indispensable.
raires ou postes fixes à Fribourg et environs;

maçons

Longues missions tempo

2 postes fixes a Fribourg, avec engagements immédiats et 10 maçons pour de
gros chantiers à Fribourg, Avenches et Morat;

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

Désirant augmenter notre effectif ,
nous cherchons

UN JEUNE CUISINIER
avec CFC

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
«037/26 16 84

/

r -
Si le conseil n'est pas votre fort , cette
offre ne vous concerne pas ! Si oui, alors
nous vous proposons le poste de

CONSEILLER
EN
ASSURANCES

Pour plus d'informations veuillez prendre
contact au «037/83 15 51, avec M. Jen-
ny.

ALPINA ASSURANCES
Administration
Route du Jura 12a
1700 Fribourg

__ _i

Eine Freiburger Handelsgesellschaft sucht fur ihre

Direktion eine

Direktions-Assistentin
• eidg. Fàhigkeitszeugnis, Franzôsischkenntnisse

• Muttersprache Deutsch/gute Italienischkenntnis-
se/Franzôsischkenntnisse

• 50% deutsche, italienische und franzôsische Korrespon-
dez, 50% einfache Buchhaltungsarbeiten, Computer.

Der Vorzug wird einer dynamischen und sympathischen
Person mit Sinn fiir Prioritàten gegeben !

Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne weitere Auskùnfte unter
« 037/23 10 40

17-2414

'n I }
Kl iriflfTI Ql S Meubles et machines

DUI Nul A de bureau à Payerne
engage un

REPRÉSENTANT
DE PREMIÈRE FORCE

Connaissance de la branche indispensable. Le nouveau
collaborateur sera appelé à entretenir et développer les
relations avec les clients actuels et à établir de nouveaux
contacts.
Profil souhaité :
- plus de 30 ans
- expérience de la vente
- bonne présentation et facilité dans les contacts
- sérieux et travailleur.
Nous offrons :
- place stable dans une entreprise moderne
- prestations sociales
- salaire en rapport avec les capacités
- voiture de l'entreprise.
Les personnes intéressées par cette annonce sont priées
de soumettre par écrit leurs offres de service complètes
à:
BUROMAT S.A., Z.l. La Palaz, 1530 PAYERNE

- à

®
BREU BERATUNG

Personalwesen • PR ¦ Marketing

Fur ein feines Finanzierungs-
institut in Bern suchen wir

die Nachfolgerin der

CHEFSEKRETÀRIN
An dieser Vertrauens-

position sind selbstândiges
Korrespondieren in Deutsch
und Franzôsisch, Organisie-

ren sowie ein Flair fur
Werbebelange wichtig.

Idéal wâre eine Dame von
23-33 Jahren mit Niveau,
bilingue, mit KV-Abschluss

und evtl. Bankerfahrung.

Bewerberinnen orientieren
wir umfassend und oehandeln

die Bewerbung vertraulich.

BREU BERATUNG • Werkhofschulhaus
4501 Solothurn • Tel. 065 23 50 75
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En ville ou à la campagne

Précieux jardin d'herbes
avez soin de récolter régulièrement ses
tiges.

Attendez encore un hon mois avant

S'il est encore trop tôt pour semer le
jardin d'herbes condimentaires, on
peut déjà commencer ces cultures à la
maison. Ainsi aurons-nous bientôt de
quoi assaisonner et relever les plats à
peu de frais, car toute cuisinière digne
de ce nom ne peut se passer du parfun
que la ciboulette , le basilic ou l'aneth
ajoutent à une sauce. Il est très facile de
disposer, même en ville , de plantes
condimentaires toute l'année. Il suffit
de leur consacrer quel ques pots.

Commencez vos cultures à l'inté-
rieur mais, aux tout premiers beaux
jours , mettez-les le plus possible de-
hors. Dès que les gelées ne sont plus à
craindre , laissez-les sur la fenêtre ou le
balcon , vos plantes condimentaires
n'en seront que plus aromatiques.

Le cerfeuil, avec ses graines longues,
est aisé à semer. Vous espacez les grai-
nes de cinq centimètres en tous sens el
vous les verrez lever au bout d'une
semaine. Vous aurez bientôt l'impres-
sion de voir vos pieds de cerfeuil gran-
dir à vue ri'reil.

La germination du persil est, en re-
vanche, décourageante. Ces toutes pe-
tites graines peuvent attendre trois
bonnes semaines avant de germer ; ne
perdez pas patience. Vous accélérerez
leur germination en les laissant trem-
per toute une nuit dans une eau légère-
ment tiède. Jetez votre dévolu sur le
persil non frisé, qui , s'il est moins dé-
coratif , est beaucoup plus odorant. Si
votre grainetier en a, essayez même le
Dersil d'Italie oui est le DIUS vigou-
reux.

La ciboulette est très facile à semer.
La première année, vous n'aurez que
quelques brins, mais elle sera plus vi-
goureuse par la suite, surtout si vous
_̂^PIJRMriTF^— —

de semer le basilic dans de petites cais-
settes que vous recouvrirez d'une vitre
et de papier noir. Choisissez le basilic
dit «à feuilles de laitue», beaucoup
plus parfumé que le basilic à petites
feuilles. Et vous n'oublierez pass à la
fin de l'été, avant que vos pieds de basi-
lic dépérissent, d'en faire des conserves
pour l'hiver: vous hacherez les feuilles
?ue vous mettrez dans de Detits Dots de
grès ou de verre avec quelques grains
de gros sel et vous recouvrirez le tout
d'huile d'olive. Vos pâtes, l'hiver pro-
chain , seront un régal, une fois relevées
de ce condiment.

Semez encore de la sarriette, un
condiment qui relève à merveille les
poissons, mais aussi le porc et l'oie, qui
rend les légumes secs plus digestes et
oui donne au vinaigre un goût succu-
lent.

Outre ces semis, dont la réussite est
assurée si vous n'oubliez pas d'arroser
régulièrement, vous pouvez également
cultiver à la maison , sur la fenêtre ou le
balcon , des plantes condimentaires
achetées en godets, comme le céleri
perpétuel , dont une seule feuille relè-
vera vos soupes et le pot-au-feu, la
sauge qui assaisonne si bien un plat de
Dore ou une volaille et surtout le thvm.
tout à fait indispensable sous toutes ses
formes, que ce soit le thym ordinaire
ou le serpolet.

L'hysope relèvera agréablement le
couscous, les farces et les potages. L'es-
tragon tout frais sera indispensable à
vos salades et vos sauces béarnaises. Le
romarin , enfin , embaumera vos ra-
goûts.

Essayez aussi l'aneth , l'angélique, la
citronnelle , la camomille, la menthe...

(APÏ
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La graine de qualité contrôlée reste la graine '¦—-
la plus avantageuse. 1786 NANT .VULLY

Tél. 037/73 14 25 -  73 14 26
Rue de Lausanne 70

FRIBOURG ^ 037/22 33 17 TOUTES GRAIIMFS-

^  ̂ - Potagères
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ - de fleurs

- de prairies
fUlll Plantons vivaces,
JITM «f plantons fraisiers, ete
Paysagiste OEPUIS PLUS DE 60 ANS ,

PNi ni lAI ITP Tni i mi IDC eu TCTC

Entretien de gazon
Aménagements • Places
Nettovaae de forêts

HP iptix
Nettoyage de torets M

VONLANTHEN QQJ
1721 COURTION, e 037/45 20 61 QOO
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1752 V!IL4?S-SUÛ-GL4!\£ ^ 037/42 78 44
Beaumont a- 037/24 38 58

\lmuU , Pour l'extérieur et vos balcons :
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' i i w  ̂ Pour l'intérieur:
assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc

- livraison à domicile -
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D. KAECH Q
vous proposent pour

VOS
PLANTATIONS

un grand choix de variétés dans les
- arbres fruitiers
- framboisiers
- fraisiers
- conifères
- arbustes à fleurs
- plantes de bruyère
- plantes tapissantes
- rosiers

1758 LUSSY,
v 037/53 1115

OUVERT AUSSI LE SAMEDI
Jusqu'à 16 h.
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De belles pelouses pour l'été

Il est temps de s'en occuper
C'est en avril-mai que se font les bel-

les pelouses. Qu'il s'agisse d'en créer
de nouvelles ou de rajeunir les ancien-
nes, le moment est venu de leur consa-
crer un peu de temps.

D'abord , enlevez les mousses à
l'aide d'un mélange composé d'une
part de sulfate de fer, trois parts de sul-
fate d'ammoniac et trois parts de sable
fin. le tout bien mélangé. Vous appli-
querez cette poudre à raison de 120 à
150 grammes par mètre carré, le matin,
lorsque la pelouse est encore mouillée
de rosée. Quand les mousses auront
noirci , vous les enlèverez soigneuse-
ment au râteau et vous les brûlerez.

Vous devez aussi enlever soigneuse-
ment toutes les feuilles mortes et enle-
ver toutes les mauvaises herbes. Une
fois votre pelouse propre , apportez-lui
de l'engrais et un peu de terreau ou de
compost . Ce travail terminé, vous allez
réensemencer les parties dénudées
ainsi aue les bordures des allées et des
massifs.

A partir de maintenant , vous devez
tondre régulièrement vos pelouses.
D'ici l'été, ne laissez jamais passer
deux semaines sans le faire, sinon
l'herbe monte trop, se fatigue et vous
risquez d'avoir un horrible tapis jaunâ-
tre cet été. Ramassez soigneusement
l'herbe couoée aDrès chaaue tonte .

Roulez votre pelouse souvent. Le
rouleau évite l'apparition de bosses
dans la pelouse mais, surtout, il réenra-
cine l'herbe que la tondeuse et le râteau
à herbe ont sortie de terre.

Si vous voulez créer une pelouse
nouvelle, il convient de préparer soi-
gneusement le terrain : le bêcher, enle-
ver toutes les racines et tous les cail-
loux, hien niveler, le rouler encore et

encore, puis le laissez reposer une hui- sifs. Vous sèmerez en croisant , en choi-
taine de jours avant de l'ensemencer sissant un jour sans vent. Puis vous
avec des graines choisies en fonction ratisserez légèrement , également en
de ce que vous demanderez à votre croisant , et vous arroserez en pluie très
pelouse. Si vous ne devez pas y mar- fine.
cher, ou n'y marcher que rarement , le Vous ne toucherez pas à votre gazon
mélange à choisir ne sera pas le même avant qu 'il ait atteint trois centimètres.
que si vous voulez en faire un terrain Alors, vous le roulerez légèrement,
de jeu pour vos enfants ou votre Quand il aura atteint six centimètres,
chien. vous lui ferez sa première tonte , à

Vous sèmerez à la main, selon les condition de disposer d'une bonne
indications qui figurent sur l'embal- tondeuse. Si la vôtre a tendance à arra-
lage de la semence, en chargeant da- cher, mieux vaudrait faucher à la
vantage les bords des allées et des mas- main. ( AP)
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u{ Offre spéciale!

Jeunes plantes de géraniums
lierre rouge O Ifïdès 12 pièces Fr. __£ __. # \J

Arbres et arbustes

^̂  ̂
en tous genres

W\ AEBI KADERLI
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Guin-Route de Berne» 037/2844 44

<*J^8£ PÉPINIÈRE
f f*  DU GIBLOUX

ift O  ̂- * 
ULDRY PIERRE-ANDRÉ

>~i#&rKj &~:- 
l6g1 ESTéVENENS

- Entretien de parcs et jardins.
- Plantation et livraison d'arbres , arbustes et conifères.
- Taille et conseils.

© 037/52 13 04
17121042

| • MARCHÉ
' ' ' • ¦'̂ J-BSMKJ-J Route des Arsenaux 22

' fm\ff*' 1700 Fribourg, •<_¦ 037/82 31 01

EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs

( WEGÂ~")
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I _u___________ l_____________ P 20h30, derniers jours , 10 ans. Une

2" vision qui s'impose. De Bertolucci. L'histoire d'une fabu-
leuse destinée. Attention: œuvre magistraleI A 3 ans, l'His-
toire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre gran-

diose, magnifique et fabuleuse.
LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88

I »V_iHPW F 20h30, 14 ans. 1" suisse. Après

I MWll*W-M 20h45 , 1" suisse, dolby, 16 ans

I ¦____________¦ 20h45, derniers jours , 1", 12 ans

&?.

Hll! WJlJPWB l 20h30 , 14 ans. V suisse. Après
«Gandhi», le nouveau film de Richard Attenborough. Pas-
sionnant et magistral. Il est impossible de ne pas être boule-

versé (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)

' 4* sem
l l l l  I **************B*BBM*MMMMMMMMMM
¦" 11 ¦__ B______l______ i 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.

I llIaSfll 20h30, dolby-stéréo, 12 ans, 1"lllllluaiW -H-i 20h30, dolby-stéréo, 12 ans , V
suisse, 6 nominations aux OSCARS. Une épopée extraordi-
naire. Une superproduction flamboyante. Une histoire excep-
tionnelle, sublime et inoubliable. L'œuvre la plus ambitieuse

de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 3* sem.llll i **************************** m

¦"' ' ¦*B_____________________ I 20h45, derniers jours, 1™, 12 ans.
Avec Donald McCann, Angelica Huston. Une histoire

d'amour, de passion et de mort au pouvoir
miraculeux. Le dernier chef-d'œuvre de John Huston.

LES GENS DE DUBLIN (THE DEAD)

¦llll _-_U___-___-___--! 21 h, derniers jours , 1 '* suisse avec¦llll _-_-_________-____ ! 21 h, derniers jours , 1 '* suisse avec
Genève I 16 ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine

Deneuve, André Dussolier, Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE

...la résurgence d'un cauchemar inoubliable...
n i \ \ *********************BMW*A *MM.

I -MH-MW______r 71h r.Brni..rçj niirg ÎTâng na MaT
tin Ritt. Avec Barbara Streisand, Richard Dreyfuss. Est-elle

révoltée, déchaînée, ou tout simplement...
CINGLÉE (NUTS) 2« sem.

c .onllli r__M _̂_____________________________Mi
¦¦" ' m*~mm**̂** Lu/ma/me: relâche

| mmmLaiElSAm 20h30, jusqu'à me, 1™ avant Fri-¦IIII UlUEiSB 20h30, jusqu'à me, 1™ avant Fri-
bourg l 12 ans. RENEGADE c 'est... l'action, RENEGADE

c'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.
RENEGADE «un os trop dur»

.""«SEESE
I -T-J-ffl"*---. 20h30, jusqu'à me. 10 ans. De Ber-

tolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée. A 3 ans, l'His-
toire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre gran-

diose, magnifique, fabuleuse et magistrale. Après ces
9 OSCARS 88, une 2° vision qui s'impose I

LE DERNIER EMPEREUR

CENTRE
DE JOUR

DES AÎNÉS
Repas : chaque midi du lundi au vendredi ,

le mercredi soir ,
1er dimanche du mois

(Réservation la veille pour le lendemain,
dès 14 h. au 22 78 57 ou sur place)

Adresse: Responsabilité :
Hôpital des Bourgeois, Croix-Rouge
Entrée parking, combles et Pro Senectute

17-829

^™ ŜUPER LOTO RAPIDE ****** 1
| Halle du Comptoir de Fribourg « .̂̂ Jg^^̂  I

I 

Quines mmWJ PN D. quines: _____ \_/ X Cartons __— W X

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12- Org. : club accordéoniste Edelweiss Fribourg Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

AÇflBflRET
MMÊM.

Jusqu'au 13 mai

PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

CHAUD 7 JE.
INSTITUT* *COIFFURE

-_____¦ mm __->'l Â Y

Tous les travaux sont
supervisés par nos

professeurs
Shampooing, mise en plis

Fr. 6.50
Shampooing, brushing Fr. 10.—
Coupe mode Fr. 7.—, 10.-
Coloration Fr. 25.—
Permanente Fr. 32.-, 42.-

FRIBOURG, bd de Pérolles 15
© 037/22 10 54

e ^ r e e e e e e e e e e e r e
jusqu 'au samedi 23 avril

Poulets frais
«Cordon Rouge» , de France

kg y #_ r
Salami nostrano
«Tourista» A0Apièces de 350 g env. m \Ë £\J

100 g F Cm

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Vous organisez
une manifestation ?

+X*s2\i_5lVw*l£i*Znul
Irrrroĥ CU.[Ig f̂HJtKr

<HI
Comment augmenter

rorncoaté
de vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser votre maniles-¦ tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-me moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mamoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

(

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

3Hfci

Play-offs pour le titre

PULLY

(

VS

,-, FRIBOURG OLYMPIC
CE SOIR, à 20 h. 15
Salle de Sainte-Croix
Billets en vente à la Placette

2e étage

Caisses ouvertes dès 19 h.
Prix habituel des places

KfHRWBETfTR]
ilmlilÂ 22 BH_ _̂MK_Si!l ¦¦¦¦¦ ___ ¦¦

FREDERICK MARGOT ""* | ALT ™"

MANAGEMENT CONGRESS

Pour la première fois à Fribourg, un
congrès de gestion expressément
destiné aux petites et moyennes en-
treprises.

EUROTEL FRIBOURG 3-4 MAI 1988

Inscription et renseignements:
AIESEC Fribourg, case postale 28 , 1701 Fribourg. Tél. (037) 21 92 09

W^'*Tî m̂A¦ii:::î« ï ;__¦
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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
» COURS INTENSIFS (après-midi) • VOCABULAIRE DANS VOTRE LANGUE_J

^» COUR^^ACANCE^^T^^RIBOURG e)

^I^̂ ^T^ M̂Sé^__________ ^__pWMfW^H H____________É___É________É_L_ÉÉ __-_nKJBMi-w VA ïH ¦H'rPl'iïH»

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 19 avril 1988, à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

RÉCITAL de LIEDER
BRIGITTE BALLEYS, mezzo-soprano

GÉRARD WYSS, piano

Œuvres de H. Purcell - R. Schumann - H. Wolf
D. Chostakovitch - M. Moussorgsky

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

17-1066

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



LA llBERTE

La résiliation du contrat de travail

La loi impose des délais
Blanche travaillait comme secrétaire de direction depuis deux ans lorsqu'elle

sombra, le 15 juillet 1986, dans une profonde dépression exigeant d'elle la cessa-
tion de toute activité professionnelle. Son contrat de travail ne contenait aucune
disposition sur les délais de congé-

Blanche envoya à son employeur un
certificat médical d'incapacité totale
de travail pour cause de maladie, de
durée indéterminée. Son employeur ,
ne pouvant laisser le poste de Blanche
vacant , lui signifia son congé une se-
maine après le début de son absence,
tout en précisant qu 'elle recevrait son
salaire encore pendant sent semaines.

L'employeur de Blanche a-t-il res-
pecté les dispositions légales qui régis-
sent le contrat de travail? L'article 336
du Code des obligations interdit à un
employeur de notifier son congé à un
employé, depuis plus d'un an à son
service, durant les huit premières se-
maines d'une incapacité de travail ré-
sultant d'une maladie ou d'un accident
dont il est victime sans sa faute

Selon le
Code des obligations

Le contrat de travail de Blanche n'a
donc Das été valablement résilié. Son

19 avril 1988

employeur ne pouvait lui notifier son
congé qu 'à partir du 9 septembre 1986,
et respecter le délai de congé légal de
l'article 336 b CO puisque rien de
contraire n'avait été prévu dans le
contrat de travail de Blanche. Ce délai
de congé est, dès la deuxième année de
service, de deux mois Dour la fin d'un
mois. Le congé de Blanche ne peut en
conséquence prendre effet avant le
30 novembre 1986. Concrètement ,
cela signifie que son employeur est
tenu de lui signifier une nouvelle fois
son congé dès le 9 septembre 1986 avec
effet au 30 novembre 1986; tant qu 'il
ne l'aura pas fait, le contrat de travail
de Blanche n'est pas résilié.

Et le salaire ?
La validité de ce congé n'a toutefois

pas d'incidence sur la durée de l'obliga-
tion faite à son employeur de lui verser
un salaire. En effet , au vu des alinéas 1
et 2 de l'article 374a m-

Retrait du permis de conduire

Tracteurs compris
Le retrait de permis pour voitures entraîne également le suite à des infractions aux règles de la

retrait de permis pour véhicules à moteur agricoles (catégo- circulation a pour but d'amender le
rie G). Le Tribunal fédéral vient de le confirmer dans un SSJÏÏ 'SST^g^Sta
récent arrêt (ATF 113 Ib 57/59), relève E. Crotta, de l'Union sécurité de la circulation routière, n n'y
suisse des paysans. a pas lieu de privilégier les conducteurs

de véhicules de la catégorie G par rap-
Le plaignant ne contestait pas le re- tention d'un permis pour vélomoteur, port aux autres conducteurs. Les véhi-

trait de son permis de voiture pour une II a aussi argumenté que le retrait du cules à moteur agricoles mettent au-
durée de six mois. Mais il a fait valoir permis pour les véhicules agricoles tant en danger, sinon davantage enco-
que les véhicules de la catégorie G avait des répercussions très graves re, les usagers de la route que les autres
n'étaient pas compris dans la notion pour un agriculteur puisqu 'il était véhicules,
«tous les véhicules à moteur», selon identique à une interdiction d'exercer
l'ordonnance réglant l'admission des la profession. Enfin , le Tribunal fédéral a rejeté
personnes et des véhicules à la circula- l'avis selon lequel un paysan serait plus
tion routière (OAC). Il a fait notam- Autant de danger fortement pénalisé par le retrait du per-
ment valoir que l'obtention du permis mis de conduire que d'autres catégo-
pour les véhicules à moteur agricoles se Le Tribunal fédéral a été d'un autre ries de professionnels, par exemple des
différenciait nettement des autres caté- avis, constate le collaborateur de chauffeurs indépendants, des maîtres
gories et était plutôt comparable à l'ob- l'USP. Le retrait de permis ordonné de conduite. (CRIA)
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Les paysans ne sont pas davantage pénalisés que d'autres conducteurs professionnels. G3 Gérard Périsset

Découverte américaine: la conception de l'univers ébranlée
La galaxie la plus lointaine

Des astronomes américains ont découvert la plus ancienne et la plus lointaine
galaxie jamais observée : un objet dix fois plus grand que notre Voie Lactée et qui
s'est formé, très tôt, moins de deux milliards d'années après la formation de l'uni-
vers. L'âge de l'univers est estimé entre 10 et 20 milliards d'années. « L'important
c'est que cette galaxie semble plutôt âgée », a expliqué Simon Lilly de l'Université
d'Hawaii à Manoa. «Cela nous rapproche du temps de la formation des galaxies
danç un nnivprc trpc îpunp __

Cette découverte pourrait remettre
en question la conception de l'univers
qu 'ont actuellement les astronomes, a
expliqué M. Lilly. «Si nous trouvons
d'autres objets comme celui-ci , la thèse
de la chose sombre et froide va être
ébranlée». Le scénario auquel fait allu-
sion M. Lilly part de l'idée que ressen-ti»! A a !'..«:.,__ -... _,-_ :...„ _. i.. c J _.

matériaux froids et sombres qu 'il nous
est impossible d'observer.

Harding Smith , un éminent physi-
cien de l'Université de Californie, spé-
cialiste des galaxies lointaines , a dé-
claré que M. Lilly «a accompli un
bond substantiel»), est parvenu à «un
résultat important». Cette découverte
1 1/_Ori 1 ____>*< «-_ * • *  *¦»-»« --_ ¦ ¦ « _-_ _- A m.miv _ -._-_ «-•

ASTRONOMIE
prendre le processus de formation des
galaxies et surtout , «même ce qui s'est
passé avant dans l'univers », a expliqué
M. Smith.

Le travail de M. Lilly a notamment

émission lointaine d'ondes radio enre-
gistrées en 1981.11 a utilisé pour cela le
télescope optique franco-canadien
d'Hawaii (CFH) et le télescope infra-
rouge du Royaume-Uni, tous deux ins-
tallés sur l'île Mauna Kea (Hawaii).

/API

QUECSSONfT Whj,VGS DROiïS ? v^yj
« 1. Si le travailleur est empêché de

travailler sans faute de sa part
pour des causes inhérentes à sa
personne telles que maladie...,
l 'employeur lui verse le salaire
pour un temps limité...

2. ... l 'emp loy eur paie pendant la pre-
mière année de service le salaire
de trois semaines et, ensuite, le
salaire pour une période plus lon-
gue f ixée équitablement, compte
tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances parti-
mlièrp s »

L'employeur de Blanche, lequel n'a
pas conclu une assurance contre les
conséquences économiques d'un em-
pêchement non fautif de travailler de
ses employés, a donc été généreux à
l'endroit de notre malade en lui pro-
mettant le versement de son salaire
pour les huit premières semaines de
son incapacité de travailler.

Paoinienne

VIE QUOTIDIENNE 39Mardi

Un amour .jgÉPd'étoumeau J||||&
PRESSES DE LA CITE

Une fois à l'intérieur, il
picora le maïs que je versai dans son
écuelle et ne s'arrêta de manger que
lorsqu'il ne put plus avaler le moindre
grain. Après quoi , je l'invitai à se per-
cher sur mon doigt et je retournai près
de la porte ouverte pour lui permettre
de partir vers la liberté .

Il jeta un coup d'œil sur les vastes
espaces qui s'étendaient au-delà de la
maison , poussa des cris perçants et
s'envola directement vers son per-
choir. Solidement accroché au barreau
supérieur, il me lança un regard de
recrache, inclina la tête de côté et pro-
nonça :

- Bise Arnie! Je t'aime.
Quand je refermai la porte, il recom-

mença à chanter: «Il était une bergè-
re». Chanson absurde ! La plus belle de
toutes les chansons !

Où était-il allé? Qu'avait-il fait ?
Comment avait-il survécu Dendant
tout ce temps ? Je ne le saurai jamais. Je
me le suis souvent demandé naturelle-
ment , donnant libre cours à mon ima-
gination , me représentant en esprit ses
multiples aventures. Quelle expérience
bouleversante pour un petit oiseau que
le retour au monde de sa naissance, au
monde au'il n'avait j amais vraiment
connu.

Il me plaisait de croire que c'était
l'affection qui l'avait poussé à revenir.
Pourtant "je ne voulais pas trop me
poser de questions. Je lui donnai main-
tes occasion de reprendre sa liberté
mais il évitait obstinément toutes les
issues débouchant sur le monde exté-
rieur. Il ne voulait même plus s'appro-
r hpr H*nnp fpriptrp TI mp m_ .n_ f pçt_ . . t

clairement qu 'il n'avait aucun goût
pour ce qui se trouvait hors des murs
de sa maison. Tant mieux d'ailleurs car
je n'étais plus disposée à tenter le sort.
Arnie était revenu pour rester.

Il semblait en bonne santé, très nor-
mal à tous points de vue bien qu 'il fût
affamé des jours durant. Comme un
enfant qui se voit donner carte blanche
Han<; nnp nâticserif. il çp pavait littéra-
lement. Quant à moi, je cédais à tous
ses caprices. A l'abri des éléments et
des prédateurs , bien nourri, bien soi-
gné, Arnie ne me donnait plus de cau-
ses de soucis, pensais-je avec un pro-
fond soulagement.

Une semaine plus tard , j'avais des
invitÂc Q Hîr_ _=>r Primm.» /WioKtti i_H_ »

Arnie était ravi d'avoir de la compa-
gnie. Bien que ses périodes de sommeil
fussent dictées par le lever et le coucher
du soleil , il ne voulait pas manquer une
réception. Plus il y avait de gens, de
bruit et de musique, plus il était heu-
reux. Il aimait aussi les réunions cal-
n~____r> nAir.tv.__i /-> ________ An /-• _-_ _n_ -_ï * > IA Tn _- _/- _ . _

vris la partie supérieure de sa cage pour
le cas où il aurait envie de dormir mais
il s'installa sur un barreau inférieur
d'où il pouvait nous observer et faire
partie du groupe. Il suivit notre
conversation avec un intérêt soutenu
et ne regagna son perchoir nocturne
qu 'après le départ de mes hôtes. Il
attendit ensuite que je passe devant sa
raap nnnr «.ifflntprnnplniipc mpcnrpc r\p

«Il était une bergère».
Le lendemain matin , il n 'était pas

trè s guilleret mais c'était à prévoir.
Arnie n'avait rien d'un oiseau de nuit
et , chaque fois qu 'il veillait plus tard
que d'habitude , il s'en ressentait. Les
pauvres chats ne pouvaient rien faire
de bien ce jour-là: Arnie ne cessait de
les invectiver. En l'examinant plus at-
tpntivpmpnt ip . t ._ . i t . m m i  Ap c T^ptitpc

poches profondément creusées sous
ses yeux. Dans l'après-midi, il était
réellement dolent et enfouissait son
bec sous son aile pour faire un petit
somme chaque fois qu 'il ne se croyait
pas surveillé. Bien avant le coucher du
cnlpil il or.mr._i cnr lp V_arrp-.ii cnr_p_

rieur de son échelle, glissa une patte
sous son ventre et cacha sa tête sous ses
plumes sans me dire un mot. Je pensai
'qu 'une longue nuit de sommeil lui fe-
rait du bien. J'enveloppai la cage sous
sa couverture et j'allai me coucher. Je
n'avais aucune raison de me tracas-

9^
39

Cependant , le matin suivant , il avait
toujours la tête blottie sous son aile
sans même paraître s'apercevoir que le
soleil était levé. Je pensai qu 'il allait se
réveiller et descendre de son Derchoir
dès que j'aurais commencé à vaquer à
mes occupations rituelles mais quand
j'eus fini de me laver les dents , il
n'avait pas encore bougé. Apparem-
ment, je ne devais pas compter sur lui
pour superviser mes corvées matina-
lpQ

- Bonjour Arnie, dis-je en versant
l'eau dans la cafetière.

Pas de réponse.
- Tu ne veux pas te lever ce matin ,

paresseux? continuai-je en remplis-
sant les écuelles des chats. Arnie? Ré-
veille-toi. Il est l'heure.

- Brrrraaaddddtttt...
Il se secoua léeèrement et enfonça sa

tête encore plus profondément sous
son aile.

Il est vraiment très fatigué, pensai-je
en remplaçant le maïs qui restait dans
son écuelle par des grains frais. Il n'a
pas pris assez de repos au cours des
nuits passées dans la nature et, par-
dessus le marché, il a trop veillé avant-
hipr soir Pauvre héhé il a hesoin de
récupérer.

Je lui apportai son jus d'orange mais
il ne réagit même pas. Je recommen-
çais à m'inquiéter. Le jus d'orange était
son remontant matinal, l'étincelle qui
stimule son activité de la journée. Sans
sa boisson favorite il n 'était bon à rien
et il le savait. Jamais, jamais, Arnie ne
refusait son jus d'orange.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 610
Horizontalement : 1. Pélusiaque

2. Arénuleuse. 3. Ravir - Dias. 4
Tua - Edit. 5. Isnard . 6. Mots •
Fmmi 7 TSCIIP - A« 8 Nnnp - Xin.

gu. 9. Trent - Or. 10. Os - Eubée.
Verticalement: 1. Partimento. 2.

Erauso - Ors. 3. Levantine. 4. Uni -
Assené. 5. Surir - Tu. 6. Il - Deux. 7.
Aède - Meije. 8/Quidam. 9. Usai -
Iago. 10. Eesti - Sûre.
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PROBLÈME N" 611
Horizontalement: 1. Qui n'em-

pêche pas. 2. Partie de harnais. 3.
Cônes - Vagabonde. 4. Manguier du
Gabon - Cassier des pays chauds. 5.
Port de France - Note. 6. Présidait
aux mariages égyptiens - Cicatrice
d'un os fracturé . 7. Parfois suivi de
pas - Ivresse légère. 8. Article - La
nlus hpllp 9 TntrnHiiitpç 10 Pré-
tend le contraire - Fin verbale - Père
de Monsieur Pipelet.

Verticalement: 1. Italien. 2.
Tient du bœuf et du mouton - Sans
variétés. 3. Ragoût de mouton pré-
paré avec des navets - Pronom per-
cnnnpl A Fnr»__ i i ra__p mpnt .Kprinnp

- Département. 5. Figure sculptée
pour dessiner d'après nature - Es-
pace de temps. 6. Dans la gamme -
Inutile pour qui possède un stylo à
bille. 7. Un certain âge. 8. Ouvre la
fenêtre - Sorte de limon. 9. (Pas de
/tpftn . t t / -r_ A 10 A/Mrir»» conc talpnt
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

145/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invités:
Eddie Barclay et Didier Barbeli-
vien. Variétés: Martha Davis.
10.30 C'est déjà demain
145/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
102/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

6. Série. Le refuge.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Se-
maine Pierrette Bruno: Hom-
mage à Bourvil. Invités: Josy
Andrieu, Robert Nyel, Guy Bon-
net.

Les grands écrans de TF1
15.00 Madame SOS

4/6. Téléfilm. Sacrés monstres.
Réalisation d'Alain Dhenaut. Mu-
sique originale: Gérard Gustin.
Avec: Annie Cordy (madame
SOS), Jean-Pierre Darras (Charles-
Henri de Nonancourt), Jeanne Her-
viale (Amandine), Greg Germain
(Hyacinthe).

16.05 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Variétés:
Le Splendid. Au programme:
Mode - C'est si bon - Love : danse
- Qui êtes-vous?: graphologie.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Visionaires -
Clip - Spielvan - Jem.

18.00 Agence tous risques
Série. Le point de non-retour.
Réalisation de Robert Bralver.
Avec: George Peppard (Hannibal),
Dwight Schultz (Murdock), Mr. T
(Barracuda), Dirk Benedict (Face-
rrian).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

209/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les professionnels

1 17' - USA - 1966. Film de Ri-
chard Brooks. Musique: Maurice
Jarre. Avec : Burt Lancaster , Lee
Marvin, Robert Ryan, Jack Palan-
ce, Woody Strode, Joe de Santis,
Ralph Bellamy, Claudia Cardinale,
Marie Gomez.
• Pendant la révolution mexicai-
ne, en 1917 , un propriétaire ter-
rien loue les services de quatre
pistoleros pour qu'ils retrouvent
sa femme enlevée par le despe-
rado Jésus Raza.

22.35 Reportages
Magazine. Le salaire de la sueur.
Réalisation de Didier Delaitre.
Deux prix au Festival du film
d'aventures à La Plagne et Prix de
la presse mention spéciale 1987.

23.30 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Minuit sports

Au programme: Boxe au Madi-
son Square Garden.

0.45 L'équipe Cousteau en
Amazonie
5/6. Documentaire. Rivière d'or.
Réalisation de J.t J.ousteau.

@ TSR
10.15 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.30 Imédias

Jérôme Bosch. Documentaire.
Réalisation de Simone Mohr.

11.00 Bonsoir
Emission de Thierry Masselot et
Sandro Briner présentée par Eric
Wagner.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

34. Série. Les 45 ans de Ho-
ward. Avec: Ron Howard, Tom
Bosley.

12.30 1000 francs par semaine
Jeu présenté par Fabrice Daurèle.

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

30/36. Série. Avec: Giselle Pas-
cal, Wolf Roth.

13.40 24 et gagne
13.50 La cité disparue

104' - USA - 1957. Film d'Henry
Hataway. Avec : Sophia Loren,
John Wayne , Rossano Brazzi.
• Trois aventuriers partent à la
recherche d'un trésor enfoui dans
le sable...

15.35 24 et gagne
15.45 Chansons à aimer

Vingt ans après sa première diffu-
sion, nous retrouvons Isabelle
Aubret avec ses chansons de
l'époque.

16,00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

63. Série. Il faut bien que vieil-
lesse se passe. Avec: Gavin Mac
Leod, Lauren Tewes.

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Denis la malice
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

11/170. Série.
18.35 Top Models

76/250. Série. Avec: John Mc
Cook , Susan Flannery.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Nuit d'humour à l'Olympia

Présenté par José Artur et Eva
Darlan.
• La Télévision suisse romande a
sélectionné les meilleurs mo-
ments de ce premier marathon du
rire.

21.05 Viva

Violon — Passion. Reportage de
Marcel Schùpbach, réalisateur et
Jo Excoffier , journaliste. Présenté
par Eva Ceccaroli.

21.55 Cadences
Collegium Academicum. Réali-
sation de Gianna Lombardi.
• Pour célébrer le 30e anniver-
saire de la création de l'Orchestre
du Collegium Academicum, la
TSR propose de le revoir dans
l'exécution de: I. Stravinski : Cir-
cus polka ; A. Honegger: Pacific
23; E. Ansermet: Deux marches
militaires; A. Ginastera : Estan-
cia. Direction: Robert Dunand.

22.30 TJ-nuit
22.45 Football
23.45 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Le parrain, de Fran-
cis Ford Coppola, avec Marion Brando, Al
Pacino, James Caan. 15.45 Le Don Juan
de New York , de Gène Saks, avec Alan
Arkin, Paula Prentiss. 17.20 Top secret ,
de Jim Abrahams, David et Jerry Zucker ,
avec Val Kilmer, Lucy Gutteridge. 18.50
Le passé évanoui, de Larry Elikann, avec
Lindsay Wagner , Armand Assante.
20.30 Conversation secrète de Francis
Ford Coppola, avec Gène Hackman , Fré-
déric Forrest. Harry traque les bruits et les
paroles sur commande. 22.20 John and
Mary, de Peter Yates , avec Dustin Hoff-
man, Mia Farrow. 23.30 Une défense ca-
non, de Willard , Huyck.

C H A N N E L I

11.05 Countdown. 12.05 Top 40. 13.05
Another World. 14.00 Ask D' Ruth.
15.00 Jayce and the Wheeled Warriors.
15.30 Transformers. 16.00 Monsters of
Rock. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Three 's Company. 19.30 Born
Free. 20.30 A Country Practice. 21.30
Tom Jones. 22.00 Dutch Football. 23.00
Paul McCartney Spécial. 24.00 Monsters
of Rock. 1.00 Czech Philharmonie Or-
chestra . 1.45 Bristol Balloon Fiesta. 2.00
Glenlivet Concert for Fireworks.

LALIBERTé

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 - 7.30
— 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité: André Verchuren. Au pro-
gramme : Gymnastique - Couture
- Astrologie - Forme et santé -
Animaux - SPA - Objets insolites
- Cuisine - Jeu de la photo mys-
tère .
8.35 Amoureusement vôtre 52.
Feuilleton. Réalisation d'A. Wey-
man, R. Scinto.
9.00 Campagne électorale
Matin bonheur (Suite.) 10.00 et
11.00 Flash info.

11.15 Danse avec moi
24. Série.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Animé par Jean-Loup Lafont
12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Animé par Patrice Laffont.

13.00 Journal
13.30 env. Campagne électorale
13.40 Jeunes docteurs

52. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman, M. Varnel.

14.30 env. Si j 'étais vous
Proposé par Frédéric Lepage. In-
vité : José Artur. Au program-
me: La bourse aux projets - Va-
riétés-nostalgie - Séquence Arbi-
trages - Humeurs - Jeu - Sé-
quence Etat d'urgence - Santé.

15.20 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Au
programme: Jeu Mariez-les -
Show devant - Variétés - Au fond
des yeux - Séquence forme ou
sport - Schick - Cinéma - Banc
d'essai.

16.25 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés :
Jean-Patrick Capdevielle, Gérard
Lenorman (représentant la France
à l'Eurovision). Séquence souve-
nir: Guy Bedos, Les Scoubidous.

16.40 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

17.15 Au fil des jours
76. Série. Le marié (28 partie).
Avec: Bonnie Franklin (Ann Ro-
mano), Mackenzie Phillips (Julie
Cooper) .

17.40 Flash info
17.45 Chapeau melon et bottes de cuir

5. Série. Un dangereux marché.
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste

Divertissement.
20.00 Journal
20.30 Météo

Mardi cinéma
20.35 Le gang

100' - Franco-italien - 1976. Film
de Jacques Deray. D'après le livre
de Roger Borniche.

• L'histoire célèbre de Pierrot le
Fou et de son gang, les crimes à
répétition, l'enquête des policiers.

22.15 Les jeux de Mardi cinéma
Présenté par Fabrice.

23.30 Journal
9.00 Savoir sur A2
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9.35 Dadaumpa. 10.30 TG1-Mattina.
10.40 Intorno a noi. 11.30 II calabrone
verde. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto...
è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache italiane.
15.30 TG1-Cronache. 16.00 BigI 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 II caso. Di Enzo Biagi.
21.45 Missouri. Film di Arthur Penn.
22.45 Telegiornale. 24.00 TG1-Notte.
0.15 Laboratorio infanzia.

RADIO-Tl/

7.30 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo. 16e de fi-
nale du simple. 1er tour du double.
En direct et en Eurovision.

17.00 Campagne officielle pour
l'élection du président de ia
République

18.00 Flamingo Road
2/39. Série. Une petite ville bien
tranquille (2« partie). Avec: John
Beck , Morgan Fairchild.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
A la recherche des Diplodos.

20.02 La classe
Invités: Presgurvic.

20.25 Spot INC
20.30 Rocky II, la revanche

112' - USA - 1979. Film de Syl-
vester Stallone. Musique: Bill
Conti.
• Pour effacer les séquelles dou-
loureuses du combat de boxe
qu'ils se sont livrés, Apollo Creed
et Rocky Balboa passent quelques
semaines à l'hôpital. A leur sortie,
alors qu 'Apollo garde un mauvais
souvenir de ce match, Rocky, lui,
profite largement des milliers de
dollars qu'il a touchés.

22.35 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

23.35 Soir 3
Open de Monte-Carlo, résumé.

0.05 Espace francophone

, 1 .J
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 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: Bernard Le
Grelle, licencié en sciences politiques.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphère.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuel-
le. 0.05 Relais de Couleur 3.

E S PAC'E 7'
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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 2.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza. Va-
riations sur un thème unique. Pages de
C. Stalmitz , J.P. Sweelinck, J.S. Bach,
F. Liszt, L. Spohr, F. Schubert. 15.00
Instrumentistes de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne en solistes.
16.05 A suivre... 2. Le Brésil. 16.30
Appoggiature. Enquête. «Good by
Brazil » ( 1 ). 18.05 Magazine. Sciences,
médecine et techniques. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Musique de chambre .
Tatiana Valleise-Djourova, violoncel-
le; Elka Latinova, piano. Pièces de F.
Martin, P. Métrai, R. Moser, I. Zelenka ,
G. Frescobaldi, 22.00 Les mémoires
de la musique. Ravel. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge.

J X m France Musique

1.30 Les nuits de France Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. «Anti
bel cantol». 13.30 Les muses en dia-
logue. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mémoire .
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 20.30 Concert . Nouvel Orches-
tre philharmonique. Dir. Gilbert Amy.
L. Berio: Requies; Y. Hoeller: Magis-
che Klanggestalt; Ag. Amy: Refrain; C.
Roqué Alsina: Concerto pour piano et
orchestre. 23.07 Club d'archives.
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10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35 Kas-
sensturz — 15.00 Traumpaar.

15.50 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire

16.10 La forêt tropicale - 16.30
Prahlad, un jeune en Inde.

16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lès aventures de Lassie

La poupée perdue.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Derrick

A la recherche d'un mobile. Série
21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.30 Téléjournal
22.50 Sports

_^% TCI

^  ̂ j

15.00 Telescuola
(Replica.)

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Nautilus: Replica del 18.4.1988
- MASH — Disegni animati.

17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 Finalmente... sabato!

Téléfilm. La vendetta .
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La roeda la gira

4. puntata.
21.35 Scrittori d'America

8. Jay Mclnnery, Amy Hempel
Brett Easton e Susan Minot.

22.45 Telegiornale
22.55 Martedî sport
23.55 Telegiornale

ẑ=aJr Allemagne 1
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9.45 Programme commun ARD - ZDF.
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal.
15.30 Wo bleiben die neuen Mânner?
Film d'Albrecht Metzger. 17.15 Téléjour-
nal. 17.25 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Die Montagsmaler.
Jeux avec Sigi Harreis. 21.00 Panorama.
21.45 Flamingo Road. La tempête mortel-
le. Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45 Téléjournal. 23.50
Pensées pour la nuit.
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9.45 Pour les consommateurs. 10.00 In-
formations. 10.05 Bitte umblàttern.
10.50 Phantombild eines Prâsidenten.
11.35 Wie Konrad Adenauer das be-
leuchtete Stopfel erfand. 12.05 Denkmal.
12.55 Revue de presse. 13.00 Informa-
tions. 13.15 Notre cosmos. 15.30 Vi-
déotexte. 15.55 Informations. 16.00
Manfreds Lôffel und andere Mârchen.
16.30 ... der werfe den ersten Stein.
16.55 Informations régionales. 17.10
L'Illustré-Télé. 17.45 Alf. L'évadé -
18.20 Une cage pour le fou. Série. 19.00
Informations. 19.30 Le reportage. 20.15
Der Narr auf der Brûcke. Film français de
Guy Jorré . 21.45 Journal du soir. 22.10
... und streiten fur Israël mit Freuden.
22.55 Krieg der Tône. Vidéomusical de
Michael Meert. 0.05 Informations.

-* Allemagne 3
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16.55 TV scolaire . 17.30 Telekolleg.
18.00 Rue Sésame. 18.28 Schwarzes
Theater. 18.3 1 D'Artagnan et les trois
mousquetaires. 18.55 Das Sandmënn-
chen. 19.00 Journal du soir. 19.30 Vier-
lândereck. 20.15 Johann Kresnik. et son
«Théâtre chorégraphique». 21.00 Actua-
lités. 21.15 Sports. 22.45 Notizen aus
der Grûnderzeit.


