
Protection des données
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Le Conseil fédéral a adopté hier un projet de loi sur la protection des données. Il s'agit de
protéger en premier lieu les personnes, et non les données, dont la collecte est indispensable
et licite pour bien des domaines d'activité. Keystone
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Permission
de minuit

Amateurs de bistrots

Les noctambules pour-
ront , tous les jours de la
semaine, savourer un der-
nier verre jus qu'à minuit.
Et non plus jusqu 'à
23 h. 30, comme c'est le
cas encore maintenant.

Une innovation , parmi
beaucoup d'autres , conte-
nue dans un avant-projet
de loi sur l'hôtellerie et la
restauration

Enfants séropositifs en Suisse
Des orphelins à adopter?
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Tous les petits Suisses ne feront pas la nique au SIDA. Jus-
qu 'à présent, 120 enfants sont nés de mère séropositive. Un
chiffre qui va gonfler ces prochaines années. Des pédiatres,
des assistants sociaux et des institutions s'efforcent de pré-
parer un avenir qui s'annonce difficile. Keystone
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Bombardements chimiques sur le Kurdistan

Appel de l'ONU et du CICR
Le Comité international de de l'usage d'armes chimi-
la Croix-Rouge (CICR) a ques dans le conflit qui op-
entrepris à nouveau «des pose l'Iran et l'Irak. Il a par
démarches pressantes» en ailleurs offert son aide aux
vue d'un «arrêt immédiat» autorités iraniennes.
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Justice
contre police

Scapula: recours rejeté

Le recours de François Scapula,
«chimiste » de l'héroïne des Pac-
cots, a été rejeté. Mais cette affaire
met en lumière de profondes diver-
gences entre police et justice sur la
politique criminelle à adopter face
aux eros bonnets.
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Le Conseil fédéral en bref
Fonctionnaires réélus

Le Conseil fédéral a approuvé
hier l'ordonnance sur la réélection
des fonctionnaires de la Confédéra-
tion pour la période 1989-1992.
L'avis de réélection sera publié
dans la «Feuille fédérale» avant le
1er octobre et tous les fonctionnai-
res qui n'auront pas reçu de com-
munication jusque-là sauront qu 'ils
sont réélus sans réserve. Il a ap-
prouvé un crédit de 1,9 million de
francs, réparti sur 4 ans, pour une
campagne d'information sur l'air
qui débutera cet automne. Il s'agit
d'informer sur les moyens dont
tout un chacun dispose pour com-
battre la pollution dans un cadre
privé. Il a encore prévu un inven-
taire suisse des biens culturels d'im-
portance nationale et régionale qui
énumère 8000 biens culturel s qui
doivent être protégés en priorité en
cas de conflit ou de catastrophe.

(ATS)

Délai référendaire unique
L'égalité par principe

Le délai référendaire contre la loi
fédérale sur le droit international
privé (DIP) doit être unique dans
les trois régions linguistiques. C'est
ce que demande le Redressement
national (RN) dans une lettre ou-
verte envovée au président de la
Confédération Otto Stich et rendue
publique hier. Selon le RN, le
Conseil fédéral, en instituant des
délais différents pour les citoyens
francophones et germanophones
d'une part, et italophones d'autre
part , a violé le droit fédéral , le prin-
cipe de l'unité du droit fédéral et le
principe de l'égalité des langues of-
ficielles. (ATS)

Footballeur vaudois blessé
Ds avaient perdu la boule

Il y a deux ans, près de Marseille ,
le jeune footballeur vaudois Eric
Chevalley avait été grièvement
blessé à la tête d'une boule de pétan-
que lancée intentionnellement.
Hier, le Tribunal de grande ins-
tar»/- *» A 'A î -vrp TirVmvp nrp n rprnnnn
coupables de coups et blessures vo-
lontaires avec arme les trois auteurs
de cette agression. Les trois hom-
mes, de nationalité française, ont
été condamnés respectivement à 18
mois rie nrison ("dont 16 avec sur-
sis), huit mois de prison avec sursis
et un mois avec sursis. Ils écopent
tous d'une amende de 5000 francs
français et devront s'acquitter de
20 000 FF comme provisions sur
le<> dommages et intérêts. lATS,

Office fédéral des forêts
Dissolution malvenue

Les Amis de la nature suisse crai-
gnent que la dissolution envisagée
de l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage n'aboutisse à
la <:iinnrp«<:inn d'un défenipnr des
forêts et de la protection du paysage
dans l'Administration fédérale. Les
Amis de la nature demandent au
Conseil fédéral de nommer une
nouvelle direction à cet office et de
«s'attacher aux problèmes impor-
tants au lieu de s'amuser à réorgani-
cpr.a /ATS .

Caisses de compensation rétives
Mises au pas de l'OFAS
Contre une caisse de compensa-

tion qui tarde à rendre une décision
ou refuse de statuer, les assurés mé-
contents pourront saisir directe-
ment l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). C'est ce qu'a jugé
la T-.U..aa... Cr.A~rr. ï  A .-> r r, r r , . rr ,  r. r. r, r

dans un arrêt publié récemment.
Cette possibilité de recours s'appli-
que en matière d'AVS, d'Aï, d'allo-
cations militaires pour perte de gain
et d'allocations familiales dans
l'aorirnltnrp I a lépklatim. fédérale
ne dit rien sur l'autorité auprès de
laquelle l'assuré peut recourir pour
retard injustifié ou refus de statuer
de la part d'une caisse de compen-
sation, cantonale ou professionnel-
le l'ATS .
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Future loi sur la protection des données

Les fichiers devront afficher la couleur

Réalités et projets
Lois cantonales

Les incursions de l'informatique dans la sphère privée
seront limitées. Dans certains cas, interdites. Les garde-fous
que l'on veut mettre en place dans ce domaine commencent
à prendre forme. Le projet de loi sur la protection des don-
nées a été adopté hier par le Conseil fédéral et sera soumis
aux Chambres. Ce texte réglemente le traitement des don-
nées et leur utilisation. Il sera applicable à l'administration
fédérale et au secteur privé. Mais ce dernier volet sera nette-
ment moins restrictif. Les cantons et les communes , cn
revanche , ne seront pas soumis à la nouvelle loi , faute de
hases consti tut ionnelles

Présenté hier, au Palais fédéral , par
Mme Kopp, chef du Département de
justice et police, le projet comprend 32
articles , soit la moitié moins que la pre-
mière mouture aui avait été mal ac-
cueillie , en 1983, lors de la consulta-
tion. Elle avait été jugée trop sévère
pour le secteur privé. La formule choi-
sie maintenant n'est ni plus ni moins
large que celle adoptée en Allemagne
rp dp rr\ \p

Le droit des «fichés »
Une des pierres d'angle du système

proposé est le droit de toute personne
de demander au maître d'un fichier les
données qui la concernent. A cet effet ,
les fichiers seront déclarés. Mais seule
l'administration fédérale sera liée par
cette obligation. Les personnes et les
sociétés du secteur privé ne déclare-
ront leur fichier qu 'à certaines condi-
tions. Elles n 'auront à le faire que si
elles traitent régulièrement des don-
nées «sensibles» ou des «profils» de la
personnalité.

Sonl «sensihles» nar exemnle. les
opinions ou activités religieuses , philo-
sophiques , politiques ou syndicales, la
santé, la sphère intime , l'appartenance
à une race, les mesures d'aide sociale,
les poursuites ou sanctions pénales ou
ad mi rtictrativpa:

Quant aux «profils» , ils réunis-
sent les données qui permettent d'ap-
précier les caractéristiques essentielles
d'une personne. Les détenteurs d'un
fichier seront obligés de le faire enre-
gistrer s'ils communiquent des don-
nées à des tiers ou à l'étranger. Dans les
autres cas, la déclaration du fichier ne
sera nas ohlieatnire.

Registre des fichiers
Un préposé à la protection des don-

nées sera nommé par le Conseil fédé-
ral. U sera chargé de l'application de la
loi. C'est lui nui enregistrera les fi-

chiers , dont le registre pourra être
consulté par tout un chacun. L'obliga-
tion faite aux détenteurs de fichiers
d'informer les personnes «fichées» a
donc des limites. Lorsqu 'un intérêt pu-
blic prépondérant (par exemple, la sû-
reté intérieure ou extérieure du pays)
l'exige ou que la transmission de ren-
seignements pourrait compromettre
une instruction pénale , l'information
pourra être refusée. Mais le maître du
fichier devra motiver son refus.

Une autre raison de dire non sera
l'intérêt supérieur du détenteur du fi-
chier. Un arand magasin , par exemple.

Quelques cantons disposent déjà
d'une législation sur la protection des
données applicable au secteur public.
Le pionnier en la matière fut assuré-
ment Genève qui s'est dotée dès 1976
d'une «loi sur la protection des infor-
mations traitées automatiquement par
ordinateur». Ce texte a fait l'objet
d' uni' révision ti.f:i1i> pn ll)Sl

D'autres cantons se sont également
dotés d'une loi sur la protection des
données. Vaud en 198 1, Neuchâtel en
1982, Valais en 1984, Berne en 1986.
Jura et Tessin en 1987, et Thurgovie en
1988. Le canton de Bâle-Ville dispose
depuis le début de l'année 1987 d'une
ordonnance sur la protection des don-
nées, sans néanmoins avoir de loi à cet
effet. Argovie et Saint-Gall ont une
réglementation interne â l'administra-
tir\n ^Qnfnnilf»

Des projets de loi ont été présentés
ou sont en préparation dans les can-
tons de Bâle-Ville , Bâle-Carnpagne ,
Glaris, Lucerne , Obwald, Saint-Gall ,
Çnlpnrp pt 7nrirh f ATS)

pourra refuser l'accès au registre des
clients suspectés de vol. On pourra
aussi dire non s'il y a possibilité d'es-
pionnage économique.

En cas de litige
Le préposé ne prendra pas de mesu-

res contraignantes. Sa surveillance,
stricte à l'endroit de l' administration
fédérale, se limitera , pour les particu-
liers et les sociétés du secteur privé.
aux traitements de données pouvant
léser un grand nombre de personnes.
Dans des cas d'une certaine gravité , il
demandera à la «Commission fédérale
de la protection des données» de pren-
dre une décision contraignante.

Médecine et police
judiciaire

Des prescriptions sont prévues dans
des domaines spéciaux tels que la re-
cherche médicale, les enquêtes de po-
lice judiciaire et les échanges d'infor-
mation avec INTERPOL.

Des dérogations au respect absolu
du secret médical seront admises dans
l'intérêt de la recherche médicale. Mais
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on ne communiquera les renseigne-
ments qu 'avec le consentement des
personnes concernées ou, à défaut ,
l'autorisation d'une commission d'ex-
perts nommée par le Conseil fédéral. Il
faut aussi que les données puissent être
rendues anonymes.

Les médias
Des exceptions pourront être admi-

ses dans l'intérêt de l'information. Le
message admet que, dans certains cas,
l'intérê t public au maintien de médias
libres l'emporte sur l'intérêt à la pro-
tection de la personnalité. Il s'agit dc
créer un équilibre entre ces deux élé-
ments.

Les professionnels des médias doi-
vent pouvoir traiter des données déli-
cates avec une certaine marge de li-
berté et protéger leurs sources, «du
moins jusqu 'à un certain point».

Le Parlement s'occupera mainte-
nant du proj et de loi. R.B.

Bilan suisse de l'Année de l'environnement
Sueeès diversement noté
La Suisse a obtenu divers succès

dans ses actions, à l'occassion de l'An-
née européenne de l'environnement ,
lancée par la CEE et qui s'est achevée
en début de semaine, a indiqué Guy-
Olivier Segond, président du comité
national suisse. La section suisse de
l'organisation écologiste World
Wildlife Fund (WWF) parle au
l'ArifT'iin. /{.o. t-aii'iiltiitt' *1 Ar 1 L' I 1 1 r il L'

La Suisse est le seul pays non mem-
bre de la Communauté, avec la Hon-
grie, à s'être associé à l'action. La parti-
cipation de la Confédération et de la
Hongrie montre d'une manière sym-
bolique que la protection de l'environ-
nement en Europe ne s'arrête pas aux
frontières entre la Communauté et les
autres pays européens , ou encore aux
frnMt.Afr..- nntrfi 11» Kl .-.̂  r\ r- lTr* ut A a

l'Ouest. Les catastrophes de Schwei-
zerhalle et de Tchwernobyl ont été
lourdes d'enseignements à cet égard .

La conférence internationale sur le
Rhin , au début du mois de mars, est un
signe d'encouragement pour ce qui est
de la lutte contre la pollution en Eu-
rnnp dp TOnpst a nnursiiivi M SP-
gond. Pour la première fois, les Etats
riverains du Rhin , les communes rive-
raines, les organisations écologistes , les
industriels et les utilisateurs du fleuve
ont pu échanger leur point de vue et
mettre en œuvre un programme d'ac-
tion commune pour assainir le Rhin
d'ici la fin du siècle.

M. Segond a par ailleurs qualifié le
/¦A «/»/Mirc iT.lornofiAnol rtif \\e% tUàmn

«Industrie et environnement» de très
positif. Non sans fierté, le conseiller
national a relevé le fait que l'entreprise
genevoise «Le Flamand vert » avait
obtenu le premier prix de la CEE pour
le développement d'une technique res-
pectueuse de l'environnement dans la
fabrication de la «spiruline» , une mi-
cro-algue très riche en produits nutri-
tir.nr.plc •
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La comparaison des lois sur la pro-
tection de l'environnement en Suisse
et celles des Douze devrait fournir une
abondante documentation aux organi-
sations écologistes et aux juristes , a
encore souligné M. Segond.

De son côté, la section suisse du
WWF est nettement plus pessimiste.
Dans un communiqué , le WWF af-
fïrmp c iwp la Snîccp Ap \ir-n\\ mipnv / * *>_

fendre ses positions acquises , dans le
domaine de la protection de l'environ-
nement , face à la CEE. Selon le WWF,
la Confédération risque en effet de cé-
der du terrain , sous la pression de la
CEE, sur le tonnage des camions , la lar-
geur des poids lourd s ou encore les nor-
mes sur les gaz d'échappement.

M. Segond réfute ces craintes. Il a
relevé enfin de nombreux autre s points
qu 'il considère comme positifs pour
l'année achevée : le succès, surtout en
Suisse alémanique , de la campagne du
TCS pour un air 'pur par une manière
de conduire plus respectueuse de l'en-
vironnement , la création d'un centre
de formation pour la protection.de la
natnrp fATSï

La pesée des intérêts
On y arrive. Chacun connaîtra,

s'il le demande, ce que l'ordinateur
sait sur son compte. Et pourra faire
corriger ou supprimer ce qui est
faux. Ceux qui stockent ou divul-
guent des informations au mépris
de la volonté des personnes concer-
nées seront punissables. Ce prin-
cipe de ('«autodétermination indi-
./IHMPIIP *»n matière d'information».
le message le proclame bien haut.

Fort bien. Il est grand temps
d'octroyer ce droit de regard et ces
moyens de défense à monsieur
tout-le-monde dont l'impuissance
devant «Big Brother» est bien
connue. Mais que fera le Parlement
du projet? La lutte sera chaude,
l'oDDosition très dure. Dire au'un
employeur, par exemple, pourra
être puni s'il fournit à un autre em-
ployeur des données «sensibles»
sur un salarié dont il s'est séparé.
L'économie privée ne s'en réjouira
pas. Elle luttera farouchement
contre le principe qui s'oppose,
dans la loi, à la fourniture de rensei-
gnements dans un but autre que
rplni pvnr pa,t.(âmpnt nrévu. Car

Projets PTT
Ambitieux

î ï  i iIm

Les PTT prévoient de créer 4000
emplois et d'investir quelque 16 mil-
liards de francs au cours des cinq pro-
chaines années, a indiqué hier la
grande régie.

Le conseil d'administration a exa-
miné hipr \p nl-in /IVrifronricp 10fiQ_
1992. Il s'attend à une très forte crois-
sance de la demande due surtout à
l'élargissement de l'offre de presta-
tions. Le recrutement de cette main-
d'œuvre supplémentaire ne saurait tou-
tefois être considéré comme assuré, af-
(Irmp lit réoip AP/t<fp\/c.r.np
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même la transmission d'adresses
et de coordonnées personnelles
pourra être empêchée, dans cer-
tains cas, par le nouveau texte. Une
agence de renseignements écono-
minues nourra toujours informer
son client sur la solvabilité d'une
entreprise. Mais uniquement si les
renseignements sont nécessaires à
la conclusion d'un contrat. La
marge de manœuvre sera très
étroite en comparaison du «flou»
artiiat

La défense du «faible» ne sera
pas facile dans le débat qui se pré-
pare. Mais songeons qu'il s'agit de
le protéger contre des banques de
données de plus en plus sophisti-
quées et qui peuvent se connecter
les unes aux autres à travers le
monde entier. Dans ces conditions,
un texte normatif comme celui qui
est proposé ne devrait pas faire
peur- Roland Braehetto

Formation «affinage»
Plaidoyer

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
tenu un vibrant plaidoyer en faveur de
la formation, «processus d'affinage»
de la personnalité , hier soir à Zurich
devant la Société d'économie de cette
ville. Il en a appelé à cette occasion aux
institutions privées et publiques pour
qu'elles offrent des possibilités de for-
mation continue adaptées à notre épo-
.iiif pt dp finalité

M. Cotti a annoncé qu 'une ordon-
nance fédérale pourrait si nécessaire
encourage r la formation postgraduée
des universitaires ainsi que des cours
de perfectionnement pour les person-
nes ayant suivi une école profession-
nelle qualifiée. Selon lui , les collectivi-
tés publiques ont consacré en 1986
près de 13 milliards de francs pour l'en-
cpionpmpnî pt In rprhprrhp rp nui rp-
présente environ 20 % de leurs dépen-
ses totales. Sur cette somme, 1,5 mia de
francs sont allés à la recherche et 11 ,5
mia à la formation. Les comunes ont
ainsi dépensés 4, 1 mia pour l'école pri -
maire, les cantons 6,5 mia (écoles se-
condaires et professionnelles, univer-
sité). La Confédération a déboursé 1
miîà cnrfoiit nnnr Ipc Hpnv T-rr.lpc r*r\li/_

techniques de Lausanne et Zurich,
ainsi que pour les contributions aux
universités. Le conseiller fédéral s'est
encore adressé à l'économie privée.
Des efforts pour un perfectionnement
des employés sont également nécessai-
res. Ils ne doivent pas être vus comme
une perte d'heures de travail , niais
comme un investissement pour l'ave-„;.- (AT«\



Le temps est venu de tra-
vailler le sol afin que les
j eunes racines puissent se
développer et que l'air et
l'eau pénètrent sans
encombre. Un ete riche et
riant sera votre récom-
pense tant il est vrai que
celui qui sème avec sollici-
tude, récolte avec joie.
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Fourche à bêcher à double
plaque de renfort. 17.50
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Bêche
faite d'une pièce. 25
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Gartenrechen. !
Râteau à 12 dents. 11.50

Croc a 4 dents. 19,50
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Motoculteur Ranchero
GH 60.
Pour ameublir et alléger
le sol. Moteur à 4 temps,
3,2kW (5 CV/ SAE),
vitesses avant et arrière,
largeur de coupe ajustable
30-60 cm, profondeur de
coupe réglable. 2 ans de
garantie. 980.-

Brouette universelle.
Corbeille en matière plas
tique, contenance de 901,
résiste aux chocs et à la
corrosion. 68.

Fumier de volaille
MIO PLANT natura.
Favorise la vie micro-
bienne du sol et en com-
plète l'humus. 5 kg 5.80

25 kg 16.30
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Travaillez bien le sol
car l'heureuse croissance des
j eunes légumes en dépend!
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Collection Thyssen
Valse irritante

« Le baron Thyssen ne nous a pas
encore informés officiellement de
sa décision de transporter une par-
tie de sa collection en Espagne», a
déclaré le maire de Lugano Luciano
Giudici. A Lugano, municipalité,
presse et opinion publique com-
mencent à s'irriter de la valse-hési-
tation du mécène. Même son de
cloche du conseiller d'Etat Claudio
Generali et de l'Office fédéral de la
culture à Berne. (ATS)

Pour les droits parentaux
Syndicat en campagne
La Confédération romande du

travail (CRT) a décidé de lancer
une campagne syndicale sur les
droits parentaux. Le récent échec de
l'initiative pour l'assurance-mater-
nité rend plus nécessaires que ja-
mais des revendications telles que
la protection de la femme enceinte
contre les licenciements durant
toute la grossesse et le congé paren-
tal, a annoncé hier le syndicat. La
CRT revendique également un
congé maternité payé de 16 semai-
nes avec remplacement de person-
nel, un congé parental payé pour le
père lors de la naissance et pour l'un
des parents en cas de maladie d'un
enfant. Un développement des gar-
deries et autres équipements so-
ciaux est également réclamé. (ATS)

Mandat d'arrêt international
Banquier meurtrier?

Le Parquet de Munich a lancé un
mandat d'arrêt international contre
Emil Stapfer, 49 ans, un ancien
vice-directeur d'une banque privée
suisse, suspect numéro un dans le
meurtre d'une antiquaire muni-
choise commis il y a deux ans et
demi. Au Ministère public du can-
ton de Zurich, on a déclaré que l'an-
cien banquier ne serait pas extradé
vers la RFA. (ATS)

Livre suisse distingue
«Seeland»

Un livre suisse a été choisi parmi
les dix plus beaux livres du monde
entier, à la Foire du livre de Leipzig
(centre de la RDA) qui vient de fer-
mer ses portes. Il s'agit de «See-
land» de la photographe biennoise
Jeanne Chevalier, avec des textes
du journaliste Marcel Schwander.

(ATS)

Salaire des enseignants
Lobby valaisan

Un petit bras de fer s'est engagé
hier au Grand Conseil entre les en-
seignants, bien représentés au Par-
lement, et le Gouvernement. Dans
le cadre de l'étude d'un décret censé
corriger les cas «criards» d'injus-
tice salariale, les enseignants du se-
condaire du 2e degré ont revendi-
qué une réduction de deux heures
de leur horaire hebdomadaire. Ils
font remarquer qu 'ils travaillent
16% de plus que la moyenne suisse.
Pas question, a répliqué l'Exécutif,
qui entend régler cette question en
introduisant, dans quelques an-
nées, la semaine de quatre jours et
demi dans les écoles valaisannes.
Le vote décisif interviendra de-
main. Autre friction entre Exécutif
et une partie du Législatif: dans le
domaine de la santé cette fois. Plu-
sieurs députés contestent l'engage-
ment financier de l'Etat dans des
améliorations de l'infrastructure
des hôpitaux de Sierre, Sion et
Monthey (47,6 mio en jeu). Argu-
ment avancé : ce crédit ne figure pas
dans le plan financier quadriennal ;
partant, il faut attendre 1991 pour
commencer les travaux... «Voulez-
vous faire crever la santé?» a lancé
le conseiller d'Etat Raymond De-
ferr relevant la mesquinerie des op-
posants : seuls 7 des 47,6 mio seront
effectivement engagés d'ici l'intro-
duction du nouveau plan quadrien-
nal. Là encore le vote final inter-
viendra vendredi. M.E.
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Adopterez-vous demain un enfant séropositif?

L'avenir incertain de futurs orphelins
Jusqu'à présent, 120 enfants sont nés en Suisse de mère séropositive. Un chiffre

qui va gonfler ces prochaines années avec la progression inéluctable du SIDA. Un
peu partout en Suisse, des pédiatres, des assistants sociaux et des institutions
s'efforcent de préparer un avenir qui s'annonce difficile. Leur premier souci est
d'éviter qu'on traite ces enfants en pestiférés : ils ne présentent pratiquement
aucun danger de contagion. Parallèlement, on pense déjà au placement de ces
enfants dans des familles d'accueil, en prévision de la maladie, puis de la mort de
leur mère.

Heureusement , tous les enfants mis
au monde par une femme séropositive
ne resteront pas eux-mêmes porteurs
du virus. Presque tous le sont à la nais-
sance, mais environ la moitié d'entre
eux vont perdre leur séropositivité
avant l'âge de deux ans. Ceux-là sont
totalement tirés d'affaire. Quant aux
autres , ceux qui restent séropositifs
après deux ans, on peut hélas prévoir
qu 'ils développeront un jour ou l'autre
la maladie. Selon le Dr Christian Kind,
de la clinique d'obstétrique de Saint-
Gall , il y a actuellement en Suisse entre
15 et 20 enfants atteints du SIDA. D'ici
deux ou trois ans , on en comptera pro-
bablement trois fois plus.

Zurich en tête
Le Dr Urs Hunziker , de Zurich , qui

préside un groupe de 18 pédiatres suis-
ses préoccupés par ce problème, estime
que plus de 60% des nouveau-nés séro-
positifs ont été recensés dans la région
zurichoise. Quant à leurs mères, plus
de 80% d'entre elles sont des toxicoma-
nes. Le groupe de pédiatres veut s'atta-
cher d'abord à l'information du public,
afin que ces gosses puissent vivre
comme les autres , aussi bien dans leur
famille qu 'à la crèche ou à l'école.

Les pédiatres sont unanimes: les
réactions de peur ou de rejet sont tota-

lement injustifiées , ces enfants-là ne
sont pas un danger. On ne connaît à ce
jour aucun cas de transmission du vi-
rus par un enfant. Seul leur sang est
contagieux , mais il existe des désinfec-
tants adéquats qui peuvent efficace-
ment être utilisés en cas de blessures.

Mieux vaut renoncer
Doris Frank , qui dirige le centre de

consultation pour le SIDA de l'hôpital
de Bâle, insiste sur la prévention:

« Nous essayons de convaincre les fem-
mes séropositives de renoncer à une
grossesse, lorsqu 'elles viennent nous
voir à temps». De même, les grandes
maternités du pays proposent mainte-
nant à toutes les femmes en début de
grossesse de se soumettre à un test de
dépistage. En cas de séropositivité , la
femme est dûment mise en garde, et
c'est à elle de décider si elle veut avor-
ter. Personne, bien sûr, ne peut l'empê-
cher d'avoir un enfant.

Que deviendront ces petits séroposi-
tifs le jour où leur mère tombera mala-
de? Le mieux serait qu 'ils vivent en
milieu familial , soit avec leurs parents
naturels , soit dans une famille d'ac-
cueil. Pour Doris Frank , «il faut qu 'ils
restent avec leur mère le plus long-
temps possible». L'année prochaine ,
un home spécialisé sera ouvert à Bâle,

Pour les pédiatres, les réactions de rejet sont totalement injustifiées. Keystone

pour recevoir , avec leur enfant, les mè-
res malades du SIDA qui ne peuvent
plus se débrouiller seules.

Qui voudra les adopter?
La question d'une éventuelle adop-

tion ne se posera qu 'après le décès de la
mère. Seuls quelques cas se sont pré-
sentés jusqu 'à maintenant , mais ils se
multiplieront. Des services d'adoption
commencent à tâter le terrain auprès
de leurs adhérents: «Prendnez-vous
un enfant séropositif?» Les réponses
sont plutôt négatives, la plupart des
couples ne voulant pas couri r le risque
de perdre leur enfant quelques années
aprè s l'avoir adopté.

Rares sont les mères séropositives ,
même malades, qui abandonnent leur
enfant. Alors, n'est-il pas prématuré de
chercher des familles d'adoption?
Peut-être pas, car on ne retiendra fina-
lement qu'une minorité des candidats :
«Ceux qui ont bien réfléchi et sont
prêts à affronter la possible tragédie de
la mort de leur enfant», explique Linus
Jauslin , du centre zurichois d'aide aux
toxicomanes.

Les petits orphelins qui sont non
seulement séropositifs, mais aussi ma-
lades du SIDA , n'ont pratiquement au-
cune chance de trouver des parents
adoptifs. Pour eux , d'autres solutions
devront être cherchées. A Zurich , les
pédiatres songent à constituer une «fa-
mille pédagogique», où ces enfants se-
raient confiés aux soins de personnel
qualifié, médical notamment. Un dan-
ger toutefois: que ce centre devienne
un ghetto dont les petits pensionnaires
n'auraient aucun iien avec le monde
extérieur.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Femme et SIDA: l'information urgente
La population est à la fois surinformée et mal informée: c'est un peu le senti-

ment paradoxal que l'on ressent au terme de la journée consacrée à la femme et au
SIDA. Alors que cette maladie fait les choux gras des médias, les gens les plus
concernés se trouvent bien souvent complètement démunis. Plus de 200 personnes
étaient présentes hier à Grangeneuve (Fribourg), et elles ont pris conscience de
l'urgente nécessité d'une information large et objective. Quant à la femme, elle doit
absolument se responsabiliser car elle est de plus en plus concernée.

Le problème du SIDA va s'aggra-
vant. Selon le directeur fribourgeois de
la Santé publique , Denis Clerc, les au-
torités sanitaires ont jusqu 'à présent
bien agi tout en sauvegardant la liberté
individuelle. A propos des reproches
adressés par l'Eglise catholique aux au-
torités fribourgeoises pour sa politi-
que , le conseiller d'Etat estime qu il
n 'appartient pas à l'Etat de régler la
morale sexuelle des gens. En conclu-
sion de la journée , Monique Bauer-
Lagier, présidente de l'Aide suisse
contre le SIDA, a demandé d'ailleurs à
l'Eglise de «revoir son enseignement
car désormais l'acte d'amour peut en-
gendrer non plus la vie, mais la
mort».

Beaucoup de témoignages entendus
hier sont intraduisibles ici parce que
trop pleins d'émotion. Nous retien-
drons donc deux aspects de cette jour-
née.

Médecin à l'Institut de médecine
préventive et sociale de Lausanne,
Françoise Dubois a communiqué hier
l'évaluation des campagnes fédérales

de prévention qui se sont échelonnées
entre février et octobre 1987. Ainsi , la
consommation de préservatifs est au-
jourd'hui un peu supérieure à ce
qu'elle était en 1986, année où l'on en a
vendu entre 6 et 8 millions. Parmi les
17-30 ans, beaucoup plus l'ont utilisé
immédiatement après la campagne;
puis la consommation a fléchi. Les
adolescents ont bien reçu le message,
mais ont une image très mauvaise de la
capote anglaise. Les homosexuels sont
ceux qui ont le plus changé leur com-
portement (85%). Les toxicomanes
échangent moins leurs seringues , mais
rechignent à utiliser le préservatif.
Conclusion: les campagnes préventi-
ves sont utiles et nécessaires et les
changements de comportement appa-
raissent.

Au terme de discussions entre petits
groupes, on s'est rendu compte des
lacunes propres à chaque canton. Fri-
bourg doit envisager une coordination
entre professionnels concernés par la
maladie; en outre , l'Hôpital cantonal

pèche par défaut d'information au mo-
ment des tests (aucune information
notamment sur les 3 mois d'incuba-
tion). Dans les cantons de Vaud et du
Valais , on se demande où trouver in-
formation et aide. A Neuchâtel et dans
le Jura , on s'interroge sur l'accompa-
gnement des personnes malades. A Ge-
nève, l'information a passé; il faut
maintenant trouver des stimuli pour
faire changer les comportements. L'at-
titude à adopter en face de la maternité
ou d'une grossesse séropositive préoc-
cupe enfin tout le monde.

Marie-Claude Clerc

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JR
Pitié pour

Monsieur le rédacteur ,
Dans une lettre parue dans votre

journal du vendredi 18 mars, M me So-
phie Clerc a exprimé son indignation
contre les injustices dont sont au-
jourd 'hui victimes des locataires per-
sonnes âgées de nationalité suisse « mi-
ses à la porte ou plutôt à la rue, des per-
sonnes qui vivaient depuis trente ans ou
plus dans des appartements à des prix
acceptables et croyaient y rester jusqu 'à
la f in  de leur vie tranquillement... C'est
encore plus triste pour ces jeunes ména-
ges qui doiven t dormir dans leur voiture
avec un bébé et ceux qui doiven t se sépa-
rer chaque soir... » M"" Clerc a dénoncé
très justement les coupables de ces in-
justices Intolérables: les spéculateurs
sans scrupules (avec une pierre à la
place du cœur), l 'inertie des autorités,
l 'impuissance de ia protection des loca-
taires.

les Suisses!
Jusque-là , je la suis, mais pourquoi

tout à coup s 'en prend-elle â d'autres
locataires? Et , plus précicément, à des
locataires étrangers, à des locataires
réfugiés ? Est-il donc vrai que ce sont
eux les responsables de la pénurie de
logements bon marché? Mobutu peut-
être, mais tous les autres? Y a-t-il un
lien entre politique du logement , politi-
que des étrangers (travailleurs ou rési-
dents) et politique d'asile?

Je remercie M meClerc d 'avoir, par sa
lettre et à travers un cri du cœur, soulevé
des questions fondamentales que nous
pourrions livrer à « Temps présent»...
souci bien légitime d'éclairer notre lan-
terne.

Frère Biaise Favre, Orsonnens

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

«Etre oublié signifierait ma mort»

Mathieu Musey muselé
Un envoi inattendu hier matin dans le courrier de «TJ midi» à la Télévision

suisse romande: une lettre de Mathieu Musey adressée nommément à Jean-Phi-
lippe Rapp. Mathieu Musey y fait allusion à une tentative d'assassinat contre lui à
son arrivée à Kinshasa, et à laquelle il a échappé par un concours de circonstances
quasi miraculeux. Il demande encore au peuple suisse de ne pas l'oublier, car «être
oublié signifierait ma mort » écrit-il.

Voici le passage de la lettre que Jean-
Philippe Rapp a lu hier à l'antenne:
«Présentement , je vis en résidence sur-
veillée et ne suis pas libre de mes mou-
vements. Il m'est interdit de travailler ,
de reprendre mes enseignements à
l'Université nationale au moins pour
2 ans. S'il n'y avait rien, pourquoi une
telle interdiction? La situation médi-
cale des enfants demeure préoccupan-
te. Sans parler du poids psychologique
qui dure depuis plus d'une année. Je
demanderai au peuple suisse de ne pas
m'oublier. Etre oublié signifierait ma
mort».

Dans cette missive, arrivée par la
Belgique, Mathieu Musey fait allusion
à l'enseignement qu 'il donnait à l'Uni-
versité de Kinshasa et qui lui serait
donc interdit à l'heure actuelle. Jean-
Philippe Rapp a authentifié cette lettre
manuscrite en la comparant à des ex-
traits d'autres lettres de la main de
Mathieu Musey.

Mathieu Musey aurait tenté une pre-
mière fois déjà de faire parvenir cette
lettre en Suisse, mais il aurait alors été
intercepté à proximité de l'aéroport de
Kinshasa. Ceci laisse supposer qu 'il a
remis ce courrier à un voyageur par-
tant pour l'Europe. Jean-Philippe
Rapp lui-même ne sait pas exactement
comment ce message lui est parvenu.

Répondant aux nombreuses criti-
ques que l'expulsion de Mathieu Mu-
sey et de sa famille avait provoquées,
Peter Arbenz a toujours soutenu qu 'il
avait des garanties du Gouvernement
zaïrois quant au sort de M. Musey.

M.Ch

SIDA et assurances

Le minimum
La séropositivité n'est pas considé-

rée comme une maladie au sens de la
Loi sur l'assurance-maladie et acci-
dents (LAMA). Mais celle-ci ne garan-
tit pas le droit de se faire assurer pour
des prestations dépassant les minima
légaux et statutaires. Selon le Conseil
fédéral, qui a répondu hier à une ques-
tion du conseiller national Hansjôrg
Braunschweig (soc/ZH), il appartien-
dra à la jurisprudence de dire si une
caisse-maladie peut refuser la conclu-
sion d'une assurance complémentaire
demandée par une personne séropositi-
ve. (ATS)

Badge «R»
L'Office central suisse d'aide aux

réfugiés (OSAR) dénonce la « prati-
que indigne » des services frontières
suisses qui, depuis deux ans, appli-
quent plus systématiquement un
geste administratif en tamponnant
d'un «R» les passeports des étran-
gers qui sont refoulés. Grâce à une
avance financière privée, l'OSAR a
réalisé un badge avec la lettre «R»
inscrite en noir au milieu.

Comme l a  indiqué l'OSAR hier
à Lausanne, porter ce badge est un
signe de solidarité avec ceux dont
personne ne veut. « Notre «R» est
fraternel, comme respect, comme
résistance, comme responsabilité »,
souligne l'OSAR. (AP)
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Marie-Claire Dewarrat parlera plus précisément de son premier
roman, Carême.roma
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Honda Mini Métro
VFR 750 1000

blanche , mod. mai mod. 82,
87 , 7000 km , 81400 km,
Fr. 9000 - expertisé.

¦s 029/2 96 03 ^ 037/36 12 71
17-460494 17-1753
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et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

¦B 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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Si vous désirez

acheter une auto
neuve ou d'occasion

adressez-vous à l'agence :
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savinelli ^^pour homme^
Cologne
after shave
deo-stick
shaving cream
body bath
shampoo
soap
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En exclusivité chez :
La Tabatière

Pérolles 26, Fribourg
e 037/22 19 72

NISSAN SUNNY GTI 16V
SUNNY 1.6 GTI Coupé 16V: Moteur 1,6 1,
16 soupapes, 110 ch-DIN, cat , 190 km/h ,
3 portes, 4 places, becquet , pneus taille
basse, toit panoramique, équipement com-
plet.
Venez faire un essai routier!

Garage+Carrosserie Raus SA
Agent Principal

1754 Avry/Rosé
Tél. 037 / 30 91 51

Garage de la Croisée
Garage A. Winkler
Garage R. Piccand

Willy Schneider 1772 Grolley
1680 Romont
1681 Vuisternens-en-Ogoz
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SEMENCEAUX
DE POMMES DE TERRE

certifiés, en sacs de 2Vi - 5 ou 10 kg

• SIRTEMA • STELLA (virgule)
! • OSTARA • NICOLA1 
• URGENTA • CHARLOTTE
• BINTJE

Egalement pour votre jardin: Semences potagères
- bulbes et oignons à fleurs - oignons à planter -
engrais - produits phytosanitaires - outillage de jardin
- tondeuses - motoculteurs...

A vendre

ESCORT XR3i
1985, 65 000 km,
blanche, vitres
teintées, divers ex-
tra. Fr. 12 000.-

e 037/38 11 33
soir

A vendre

Nissan Cherry
combi 1200
mod. 81,
74 400 km,
en bon état ,
expertisé.

» 037/36 12 71
17-1753
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Industrie suisse des machines
Bon classement

La Suisse est restée le septième
exportateur mondial du secteur des
machines en 1986. Sa part a même
passé de 3,6 à 4,1% entre 1985 et
1986, a indiqué mercredi la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse. La position de force de
l'industrie helvétique sur les mar-
chés mondiaux apparaît encore
plus nettement si l'on considère les
différents secteurs de produits.

(AP)

Juste positif
Viscosuisse

La société Viscosuisse SA, à Em-
menbrùcke (LU), spécialisée dans
le domaine des fibres synthétiques,
a annoncé pour l'exercice 1987 un
résultat tout juste positif. Le béné-
fice atteint en 1986, 10,04 mio de
francs, a littéralement fondu, pour
passer à 0,115 mio de francs en
1987. La société a encore indiqué
dans son rapport de gestion, publié
mercredi , que le chiffre d'affaires de
la maison mère a baissé. (ATS)

Banque cantonale du Jura
Bilan en progrès

Le bilan de la Banque cantonale
du Jura (BCJ) a atteint 1,350 mia de
francs au 31 décembre 1987 contre
1.332 mia de francs l'année Drécé-
dente. Après la dotation aux provi-
sions, la déduction des pertes et
amortissements pour un total de
3,829 mio de francs (4,383 mio en
1986), le bénéfice net est de
2.642 mio de francs. ("ATS,
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¦j , Sulzer et Tettamanti
Désaccord persistant

Aucun accord n'est en vue à brève échéance dans la bagarre pour la prise de
contrôle du constructeur de machines de Winterthour Sulzer Frères SA. Les dis-
cussions entre le financier tessinois Tito Tettamanti et Sulzer se soldent pour le
moment par un échec, on indiqué les parties hier à Winterthour. Selon Klausne Stoehlker, porte-parole du Tessinois, le désaccord porte sur le prix de vente d'une
partie des actions Sulzer en main du syndicat de Tettamanti.ne

®; Le communiqué publié hier précise reconnu les avoir payés entre 2600 et
que les divergences portent sur les «plus de 4000 francs». Mercredi à

?" conditions de vente de 10% au moins midi , l'action nominative Sulzer valait
du capital-actions de Sulzer détenu par 4750 francs à la bourse de Zurich

„ le groupe d'actionnaires de Tettamanti contre 4675 francs la veille. Le finan-
à un groupe d'investisseurs proches de cier tessinois se trouve à la tête d'unees Sulzer. septantaine d'actionnaires qui contrô-

p. Klaus Stoehlker a expliqué hier à lent environ 35% des actions Sulzer.
' Zollikon (ZH) que les parties avaient Selon Klaus Stoehlker, Tito Tetta-

été très proches de tomber d'accord manti ne veut pas des investisseurs
quant au prix de vente des actions. Les proches de Sulzer parce qu 'il ne s'agit
investisseurs proches de Sulzer of- pas vraiment d'industriels. La Winter-
fraient 4900 francs par action. «A la thour-Assurance, la caisse de pension
fin , il n'y avait plus qu 'une différence de cette compagnie et la Banque canto-

n* de quelques centaines de francs par nale zurichoise font notamment partie
[*s action», précise Klaus Stoehlker. Au de ce groupe. Les parties restent en
ÎS> début , Tito Tettamanti exigeait quel- contact et reprendront les discussions
*n ques 8500 francs par titre Sulzer. Il a lorsqu 'il y aura du nouveau. (AP)
|| ^̂ __ ^̂ _ _̂ m_m̂ —̂, ^ -̂^^———^^^^^^^—^^—m—^^^^^^—^^^—^^—

Ça progresse de partout
Hilti consolide

En 1987, le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe Hilti , à Schaan (Liech-
tenstein), a progressé de 3% à 1,47 (en
1986 : 1,43) milliard de francs, et cela
malgré l'influence défavorable des
cours de change dans la zone dollar, a
communiqué hier l'entreprise. Sur la
base des résultats obtenus par la mai-
son mère du groupe, le dividende
Dourra être auementé .

Le groupe Hilti , actif au plan mon-
dial dans le secteur de la technique de
consolidation pour l'industrie du bâti-
ment , a pu améliorer l'ensemble de «es
rpsiiltata. Pannpp dp rn ip rp

Quant à l'effectif du personnel , il a
augmenté en 1987 de 5% à 9400 colla-
borateurs pour l'ensemble du groupe.
Les investissements en immobilisa-
tions ont atteint 87, 1 milliards et les
dépenses de recherche et développe-
ment 43.5 millions.

Outre son siège principal de Schaan ,
Hilti exploite des ateliers de produc-
tion en Suisse, en Autriche , en RFA, en
Grande-Bretagne , en France et aux
Etats-Unis. Les produits du groupe
sont vendus directement dans plus dc
80 pays sur les cinq continents.

(ATS1
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ECONOMIE 
Service de banques de données

Eisa devient une star
Le service de banque de données Data-Star, avec siège à Berne, s'est fait une

position sur le marché. Près de 150 banques de données sockées électroniquement,
comprenant environ 50 millions de documents, ont été consultées «online », jus-
qu'à maintenant, par plus de 15 000 utilisateurs de 52 pays. C'est ce qu'a indiqué
hier un porte-parole de Data-Star, qui appartient depuis le début de l'année au
groupe Tele-Columbus, de Baden. Data-Star exploite la société Radio-Suisse SA
télécommunications + banaues de données.

Trente pour cent des demandes pro-
viennent de Grande-Bretagne, environ
10% de RFA, et la même proportion de
France et de Suisse. Les autres princi-
paux utilisateurs sont les pays Scandi-
naves, le Bénélux , et, depuis peu, l'Ita-
lie. Depuis le début de l'exploitation en
1981 , le temps d'utilisation a aug-
menté de 30% par année. L'entreprise
ne communique pas de chiffres sur son
résultat.

Data-Star a renforcé dernièrement
son offre dans le domaine médical et
scientifiaue. La banaue de données

médicale «Side Effects of Drugs» et la
banque de données d'analyse de pays
« Frost & Sullivan Political Risk Coun-
try Reports» seront, entre autres, pré-
sentées à l'occasion de la foire suisse de
printemps d'informatique «Logic 88»
à Berne. Une autre nouveauté de Data-
Star vient du domaine de la presse : la
banque de données en textes complets
«Eisa», de l'Agence télégraphique
suisse (ATS), a été adaptée, de telle
sorte que les nouvelles peuvent être
consultées dans « Eisa » sitôt écrites par
l'ATS. (ATS)

Excellent
Bilan de Cointrin

L'aéroport de Genève-Cointrin, a en-
registré en 1987 le taux de progression
du trafic (+ 7,3%) le plus élevé de ces
dix dernières années et dépassé pour la
troisième année consécutive le cap des
5 millions de passagers.

C'est ce qui ressort du rapport d'acti-
vité 1987 présenté mercredi. Cette
évolution corresDond à la Droeression
de l'ensemble du trafic aérien interna-
tional , qui selon l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(OACI), a franchi l'an dernier le cap du
milliard de passagers transportés.

Par ailleurs , Cointrin a enregistré
l'an dernier l'arrivée de cinq nouvelles
compagnies (Finnair , Amercian Airli-
nes, Air Mauritius , Berlin Régional
UK et Guern sev Airline) . (ATS)
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Gamme
ascendante

Montres Tissot

En 1987, la société Tissot, qui fait
partie du groupe horloger SMH, a
vendu 30% de pièces de montres de plus
que l'année précédente. En Suisse, les
produits de la société locloise représen-
tent désormais plus de 50% du marché
des montres de milieu de gamme (entre
100 et 500 francs), contre 40% en 1986,
indiaue Tissot.

La dernière nouveauté de Tissot , la
TwoTimer, lancée en avril dernier ,
s'est écoulée mieux que prévu:
300 000 pièces ont en effet été vendues
en Suisse et en Italie.

Pour la Rockwatch , l'autre produit
vedette , quelque 300 000 exemplaires
devraient être écoulés. (ATS ,
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Dans les filialesCognac Bisquif
40 % VOt.
70 cl

disposant d'une po-
terne de spiritueux,
la loi nous Interdit
malheureusement
de spécifier nos prix
avantageux pour les
spiritueux.
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V^p/ 1700 Fribourg, ® 037/82 31 21

MV Ĵf ^

_fl3$&
6x33 ci5^a:4.40

blonde, boites

*Kônigsbacher•Holsten
Exporî^̂ .blonde ĴS*^

6x33 cl$85:4.

pour les spiritueux
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/Châfeauneuf
du-Pape u, F.o,e

c- 1985 / 1986

25

95
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Vin rouge suisse
Dôle les Romains

75 cl>9$

70 cl)5^

Monf sur Rolle
Vin blanc suisse

1986

70 01*63$

Colgate F+M j| î —pmphyiĉ
du

jattfe m̂ Pamoers Ultra
¦imyrf**̂ -
T>?97g3î6Cf „ UltraL 

¦
Pampers480--̂ r -j

Dollv Soft I
2 emballages rrTl'_«_
de votre choix f_H*ËI S—M*(2x 21.75) ^P*^ VT-1^ | V
43.50 Sf lr-U

C
^
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SS
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°9sUëSlèces

'.riius ^pièces - Mini 72
plèces

Papier hygiénique £?2C ¦ 43.50 j £̂,Q!X*
2
To?300feui!les 3.70 
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Cebonest — du 24 ,ou 2.«8Spour2emba,,age:Pompe:̂
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Schweppes
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Indian Quinine Water
Limonade
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populculs
I « B O N N E S  V A C A N C E S »

Frlfeturj, 17, rue de Lausanne , 037/22 61 63/64

aWÏÎKiÎ'fl 'MÏ>y_j_____ _ discrets , rapides,
¦ fil 'f f-H'f A Jl simples. Egale-.— AIIH^HMIB ment si crédit en

GTI-3.16V.1987 C0UrS SanS »
cat. US 83. gris met., quête auprès de
11 700 km l' employeur.

paquet CH, blanche. « 062/35 14 46
22 000 km de 10 h. à 21 h.
GTI-5 , 1982 _______¦
gris met., 92 000 km

Spéu.1987 a^WvvTÎi ITlffl
rouge . 12 400 km |MHMÎUèét#U
GL-5 . 1987 'j^gTgg^H
aut., rouge, 15 000 km
CL-5 . Diesel , 1985 HÉMÉMM
bleue . 54 000 km BlnïXéMmtM

GL-5,90CV ,1984 WZTfT T̂̂ ntT M.
rouge ,48 000 km ^h_____ /̂
GL-5,90CV ,1986 \—____/

blanche, 37 000 km
VariantGL5E,1984
bleu met.. 43 000 km _______
¦.IIJ lJI 

—
fl ACCORDÉONS

¦¦ ** ¦••• ¦¦¦ Lemania et autres
GT.1987 marques , tous mo-
beigemét.. 16 000 km dè,es Mj dj amp|i.

gr!sm!t
6

26 000km dations répara-
tions. Rodolphe

¦̂ WTTryfTJf"*™* Schori ,
¦!\IJ2J |njlj^B Industrie 34 ,

1030 Bussigny,
CC.1986
toit coul.. aut.. rouge «021/701 17 17
met.. 38 200 km Fermé le lundi.
CC.1987
blanche, 33 000 km
CC1985 ^̂ ^̂ ^̂ ^__bleu met , 53 000 km

^r-r—fa_l JANTES
Wl'iMîW ALU

Suzuklspéc., 1987 Toutes marques,
g ris met , 25 000 km dès Fr. 400.-
Pougeot 205GTI, 1987 les 4.
rouge. 17 000 km Devaud
Opel Kadett, 1985 Automobiles,
rouge. 57 000 km Ecoteaux,
Renault 11 GTE, 1987 Q21/toit coul., verr. central , * '
blanche. 13 000 km 907 92 12
Fiat Ritmo Palinuro, ~™™™"
1985
cabrio , brun met..
22 200 km 

BJiilffB économiser
sur

Ouverture . ,-.. ....la publicitéquotidiennement:
8.00 a i2.oo c est vouloir

et i3.30à i9.oo récolter
Samedi 8.00 à 16.00 S311S EVOir

*—~ Sem*^

AMAG m ^BIENNE ^(#s *. nW»
Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13 



____pp^^r*^K(SEÏÏùP
Up̂ ^  ̂ tout de suite

dans villa en ville de Fribourg

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové,
situé dans les combles.

Loyer mens. : Fr. 1060.-
Charges : Fr. 90-

Pour tous renseignements
et visites :

^̂ AMwt\\x* ^m\
fmt__))P
l̂ p̂

-̂  à Marly,
~^  ̂ à la route de l'Union 8

dès le 1.4.1988

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES
luxueusement équipé

2" étage
Loyer: Fr. 1190.-

Pour tous renseignements et vi-
site sur place, s'adresser à:

SmŴiF M̂v

•̂OaiP̂  ̂ à Marly,
\m^  ̂ à la route de l'Union 8

pour tout de suite ou
date à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4 y2 PIÈCES
luxueusement équipé

1er étage
Loyer: Fr. 1470.-

Pour tous renseignements et
visite sur place, s'adresser à:

BTn.ŒfflllStH |J;l|:[illJ;[c

^̂ jfÇxsxL^Lw Corminbœuf
W îy_*_WL^^ 

Les Avudrans

^~™  ̂ impasse des Chênes,
™̂ situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vz pièce bureau

• cave , buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente: dès Fr. 440 000.-
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites:

A louer, quartier
Vignettaz-Beau-
mont

APPARTEMENT
4 M pièces
cachet , cheminée,
1014.- charges
comprises , pour le
1.6.1988.
Visite et rensei-
gnements:
» 037/24 10 09 /
25 38 10.
17-301453

Qui peut
m'aider?
Je cherche
APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
de suite
ou à convenir.
Loyer max.
Fr. 500 -
œ 28 31 87 en cas
de non-réponse:
«28 15 22

17-301446

A LOUER
à 15 min.
auto Fribourg,
7-8 min. Payerne

magnifiques
appartements
de 4 pièces
et 2 pièces
Prix :
Fr. 1300.-/
950 -
charges
comprises
excepté
chauffage électri-
que au sol.
s? 75 31 35

Jeune femme pos-
sédant magnifique
appartement mo-
derne de 5 piè-
ces, meublé, vue
superbe, à 8 km de
Bulle, cherche

DAME OU
DEMOISELLE
pour le partager.

Ecrire sous chiffre
17-460467,
à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer dans une villa à Fribourg

SPLENDIDE APPART.
Vh PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine , très
bien agencée, vue imprenable.
Fr. 1120.- charges comprises.

Libre de suite ou à convenir.

¦B 24 17 67

A louer pour mai ou juin 88 dans
immeuble résidentiel

APPART. 4M
' PIÈCES

tout confort à Corminbœuf. Trans-
ports publics et magasins à proximi-
té.

Prix 1500.- ch. et garage compris.

« 037/41 11 18

A louer à Ampuriabrava près Costa
Brava

DIVERS APPARTEMENTS
ET STUDIOS

Prix très avantageux.

Fr. 250.- à 550.-/par semaine, se-
lon saison.

Très bien situés, 60 m de la plage.

Réservation directe
M. Dubois
«00 34 72/45 09 16

17-66874

A vendre, à Romont,

BEAUX
APPARTEMENTS
3'/2 pièces + grand balcon, situation

ensoleillée.

.Prix: dès Fr. 218 000 -
Renseignements :

LIMIMS) 029/2 30 21
SERVICEŜ **' BUUE SA

Nous cherchons en Suisse romande
(VD-FR),

FERME AVEC CACHET
+ 30 000 à 50 000 m2

ATTENANTS POUR ÉLEVAGE
SPÉCIALISÉ

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
¦s 037/63 24 24

17-1610

A louer

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES

Confort , cuisine, bains, balcon, cave , ga-
letas, garage, à 3 min. de l'arrêt du bus du'
Jura, prix Fr. 560.- + charges + garage,
pour 1 à 2 pers. Libre dès le I" mai ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 81-60289 à
ASSA , ANNONCES SUISSES SA ,
CP 1033, 1701 FRIBOURG.

A VENDRE ou à REMETTRE, canton de
FRIBOURG, situation de tout premier or-
dre, proximité importantes localités.

CARROSSERIE
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

Locaux récents et de plain-pied, dégage-
ment.
Possibilités d'acquérir ou de reprendre
également commerce automobile
avec station-service et garage mé-
canique.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LÉ-LAC,
¦s 037/63 24 24

17-16K

A vendre 0n cherche à ache
près de Romont ter

BELLE CAFÉ- ,
PARCELLE RESTAURANT
entièrement amé- ,. . „
nagée de 992 m*. Faire °"'e

sous chiffre
Prix Fr. 115 000.- 17.6 11297 .

à Publicitas SA ,
* 24 81 29 1701 Fribourg .

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
À VENDRE

À FRIBOURG
DANS CADRE
DE VERDURE
VILLA EN L
DE 6 PIÈCES

entièrement excavée, garage
2 voitures, ainsi que divers

locaux.

Situation: Petit-Schoenberg.

Pour renseignements et visite:
¦B 037/24 00 64
heures de bureau.

17-1609
-—————.————————¦———-•

FRIBOURG
Impasse des Eglantines 1

A louer pour de suite
ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
(appartement à l'état de neuf)

loyer mensuel Fr. 950.- + charges
fixes Fr. 170.- et place de parc dans

garage Fr. 80.-.
Pour visite et renseignements:

Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

1700 FRIBOURG
w 037/28 22 72

Y À LOUER AU CENTRE-VILLE "̂ V

[ MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!

5 minutes à pied de la GARE !

- Vh pièces 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + charges
- 3të pièces 97,3 m2 : dès Fr. 1425 - + charges
- 4V4 pièces 100,2 m2 : dès Fr. 1630 - + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3V. et 4 V. pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3V. et 4V. pièces

_^|*î*55̂ ^̂ . Disponibles de suite

é&MM Mk\\ y 037/22 64 31
Wffll ii Ml * 037/22 75 65
.HI BI ouverture des bureaux
Wlj|mjrWB]j|̂

Jf 09.00 - 12.00 et
Vl WmWf 14.00 - 17.00 h. w-woe /

 ̂
*̂ mW ~<-

& ~̂MŒrU^̂  ̂ I N T E R N A T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SIESTA U MARINA
Appartements villas et bungalows Maisonnettes et bunga
Bungalows villa individuelle OLGA lows
Pieds dans l'eau 2 chambres à coucher bungalow
Studio toute agencée JOSEFINA
tout équipé terrain compris 1 chambre à coucher,
24 700.- Fr. 70 700.- salon, terrasse,

jardinet
Fr 24 700.-

Film uArUbl IIUN Documentation
Fribourg : Hôtel de la Rose,

jeudi 24 mars de 17 h. ù 21 h.

->g —
Documentation, renseignements
Nom : Prénom: 

Adresse: 

Localité : „:

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne. ¦» 021/24 30 72 - 25 26 08.

Cherche

terrain
à bâtir
1000 m2, Bulle,
Vuadens et envi
rons.
Prix à discuter.
T 46 21 65
dès 19 h.

2 personnes cher-
chent

colocataire
pour 4Vi pièces,
Beauregard, envi-
ron Fr. 500.-
Bureau :
a? 26 15 14
Midi :
¦B 26 40 03

17-30144 1

A vendre
à Beaumont

SUPERBE
APPART.
2K PCES
Prix 325 000.-

*24 81 29

A louer pour le
1 •' mai,

JOLI
2Vi PIÈCES
60 m2, Fr. 680.-
charges compri-
ses.

» 037/28 57 66
17-301436

Toutes vos annonce;
par Publicitas,

Fribourg

Jeudi 24 mars 1988 i

A LOUER, à Payerne, rue d'Yverdoi
21, dans immeuble neuf,
2Vi pièces:

dès Fr. 750.- + charge:
VA pièces :

dès Fr. 1250.- + charge;
4/i pièces:

dès Fr. 1410.- + charge;
garages boxes privés : Fr. 110.-
places parking souterrain: Fr. 90.-
Libres dès le T* juin 1988
S' adresser à GIBOSA à Avenches
«• 037/76 11 33, le matin, M™ Re
nout.

/^^^ BULLE '̂^^N
Y IMMEUBLE LOCATIF ̂

VANIL NOIR

- Brai BI i B S Ma
fl aWWgJ' a r-, H H illllllll lllll JB

A louer dès le 1" juillet
à la rue de Corbières

dans nouvel immeuble aux fini-
tions particulièrement soignées

avec parking souterrain

très beaux appartements
de 1 Vi, 2%, 3 1/2 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.

-3\ PROQESTION .SA
lf-'JÉk RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

A. "* TEL 037-81 51 01 j
 ̂ y

AUTORISATION POUR CRÉATIOO
MOTEL
A VENDRE, entre Estavayer-le-Lac et Mo
rat , 4-5 km lac de Neuchâtel , proche com
munications et future autoroute,

BELLE PROPRIÉTÉ

arborisée et clôturée de 8355 m2 avec
villa de 6 pièces spacieuses (séjou
70 m2), piscine, garage.
Construction 1934, à rajeunir intégrale
ment.
PRIX: Fr. 1 850 000.-

Capital nécessaire : Fr. 500 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTT.
& CIE, Estavayer-le-Lac ,
¦B 037/63 24 24

17-161C

Directives
concernant,̂  collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ._,.¦sur les factures A|
échues. Jf^

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.



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

6/ 1988

v Adressa Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. '.y

v FRIBOURG :|:i
v Rue Pierre-Aeby 220 (meublé) ch. 270 - compr. rez 1.7.1988 10 22 69 67 ....
C Rue des Epouses 132 (meublé) st. 660 - 40.- 3 1.4.1988 17 22 81 82 >>
\ Rue de Lausanne 16 st. 850- + 4 1.4.1988 24 81 41 61 '.<•
•: Ruelle des Maçons 203 st. 540 - + 2 1.6.1988 19 28 22 72 .;.;
'••¦ Rte Neuveville 22 st. 670 - 40- 3 x à conv. 25 2211 37 I;.;
.; Rue du Simplon 7 st. 520.- 30.- c de suite 26 22 64 31 :•:•
'.< Ch. de Montrevers 9 1 735 - 25- rez x de suite 32 24 75 75 ,*
:'• Riedlé 13 1 640 - 45- 10 x de suite 29 28 27 09 ,X
X Derrière-les-Jardins 2 1.5 750 - 40- 1 de suite 26 22 64 31 v!
:• Rte de l'Aurore 12 (meublé) 1.5 660 - 80- 1 s.-s de suite 26 22 64 31 ;.;!
v Rue de Morat 27 2 860.- chauff. él. 1 x de suite 26 22 64 31 ¦£
v Imp. de la Forêt 2 2 810- 130 - 8 x de suite 26 22 64 31 j*¦: Rue de Morat 31 (meublé) 2,5 1000 - 80.- c de suite 26 22 64 31 ':¦;
v Frédéric-Chaillct 8 2.5 1075 - 165 - 5 x de suite 26 22 64 31 .*
v Rte Neuveville 22 (dupl.) 2.5 1130 - 70- 4 x à conv. 25 221137 W
j} Riedlé 13 3 815- 65.- 3 x de suite 29 28 27 09 .v
¦• Ch. de Montrevers 3 1240 - 55- 1 de suite 32 24 75 75 ïv
C; Bd de Pérolles 7 (balcon) 80 m1 1280 - 130- 8 x de suite 13 22 57 26 ,¥
I; Bd de Pérolles 8 (dupl.) 3 1556.50 127.50 5-6 x à conv. 13 22 57 26 &
:¦ Forât 2 3 930.- 160 - 6 x de suite 26 22 64 31 '¦<
S Forêt 2 3 940 - 160 - 7 x de suite 26 22 64 31 S
"S Rte de Schiffenen 13 3,5 905 - 195- 2 x de suite 26 22 64 31 «
3 Rte des Arsenaux 15 3.5 1620 - 215- 7 x de suite 26 22 64 31 S
5 Rue de Lausanne (chem.) 3.5 1800.- 150 - 2 x de suite 26 22 64 31 g
S Rue Marcello 9 3.5 1730 - 135- 4 x àconv. 25 2 2 1 1 3 7 g
f Rte Henri-Dunant 3,5 1300.- + de suite 24 81 41 61 g
; Rte des Alpes (dupl.) 3,5 1650.- + de suite 24 81 41 61 g

Riedlé 17 4 975.- 115.- 3 x de suite 29 28 26 16 g
Simplon 1 4 1800.- 110- 3 x àconv. 13 22 57 2 6 ! ;

ï Grand-Rue 60 (dupl. chem.) 4 1350.- 120 - 3 de suite 35 23 16 23 S
Forgerons 2 (dupl. chem.) 4.5 1490 - 110- 2 x 1.4.1988 35 23 16 2 3 !
Pérolles 23/Simp lon 1 4.5 2000.- + de suite 26 22 64 31 !
Pérolles 4 (dupl.) 4.5 5 x de suite 24 81 41 61 !
Grand-Fontaine 7 4,5 1500 - chauff. él. 1 1.4.1988 27 22 63 41 j!
Ch. de la Forêt 20 4,5 894.- 150.- 5 x 1.4.1988 34 28 1437 ;
Beaumont 1 5 1250.- 180.- 12 x de suite 29 46 54 21 ;
Riedlé 17 5.5 1000.- 160.- 3 x de suite 29 28 26 1 6 ;
Pérolles 4 5.5 5 x de suite 24 81 41 61 ;
Av. de Beauregard 9 5.5 1410.- 175.- 4 x 1.5.1988 25 22 1137 <
Bd de Pérolles 91 5.5 1500.- 218- 2 x de suite 17 22 81 82 !
Rue Marcello 9 5.5 1870 - 180- 3 x 1.7.1988 25 22 11 37 !
Beaumont 3 5,5 1300.- 130 - 7 x de suite 28 24 46 96 !
GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 4 (dupl. chem.) 4,5 1250 - 145 - de suite 26 22 64 31 !
Rte des Grives 9 4.5 1250 - 140- rez de suite 24 81 41 61 !
Rte des Grives 11 4,5 1270.- -f de suite 24 81 41 61 !
Rte des Grives 9 5,5 1380 - 170 - 1 de suite 24 81 41 61 ;
Rte de Chamblioux 38 5,5 1550 - compr. rez à conv. 20 021/22 29 16 5
VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. Ste-Apolline 16 2.5 650.- 100- 2 1.5.1988 25 22 1137 ;
Villars-Vert 12 3 770 - compr. 1 x 1.5.1988 24 03 06
Dailles 39 4,5 1208 - compr. 1 x de suite 11 52 36 33 !
Rte du Bugnon 28 6 1800 - 1 x 1:7.1988 42 94 82
MARLY
Ch. Follaz 3 Ch. 280.- compr. 1 de suite 4611 46
Rte du Centre 23 st. 650 - 54.- 3 x 1.4.1988 23 22 78 62
Rte du Centre 21 4.5 1280 - 114.- 5 x de suite 23 22 78 62
Rte du Centre 23 4,5 1215- 114.- 4 x de suite 23 22 78 62
Rte du Confin D/ 17 (subv.) 4,5 1115- 158.- 1 x de suite 17 22 81 82
Les Rittes (neuve) 4,5 1470 - chauff. él. 2 x de suite 32 24 75 75
Rte du Centre 21 5,5 1306.- 134.- rez x de suite 23 22 78 62
Villa 5.5 2000 - de suite 23 22 78 62
GIVISIEZ
Rue du Jubindus 9 4,5 1200- 24 81 41 61
BELFAUX
Les Vuarines D/1 st. 495.- 2 1.4.1988 17 22 81 82
Rte du Centre 3,5 de suite 24 81 41 61
Rte du Centre 5,5 de suite 24 81 41 61
Les Vuarines A 5,5 1330 - chauff. él. 2 à conv. 11 52 36 33
CORMINBŒUF
Les Avudrans 6.5 2000 - chauff. él. c de suite 26 22 64 31
DOMDIDIER
Les Mésanges (att.) 5,5 1600.- chauff. él. de suite 24 81 41 61
ROMONT
Av. Gérard-Clerc 44 1,5 518- compr. rez x 1.7.1988 11 52 17 42
Rte Arruffens 22 1,5 555.- compr. 4 x 1.5.1988 11 52 17 42
Pré de la Grange 416 2,5 720 - + de suite 24 81 41 61
Av. Gérard-Clerc 2,5 775- 75- 3 x 1.5.1988 32 24 75 75

+ chauff.
Rue Pierre-de-Savoie 44 2.5 705.- chauff. él. 2 x 1.5.1988 11 52 17 42
Rue de l'Eglise 90 (dupl.) 3.5 1020 - compr. 3 1.4.1988 1.1 52 17 42
Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5 930 - chauff. él. 1 x 1.4.1988 11 52 17 42
Pré de la Grange 416 3,5 1050- + de suite 24 81 41 61
Av. Gérard-Clerc 3.5 980.- 95.- 1 x 1.5.1988 32 24 75 75

+ chauff.
Av. Gérard-Clerc 4.5 1175.- 115.- rez x 1.5.1988 32 24 75 75

+ chauff.
Pré de la Grange 416 4,5 1200- + de suite 24 81 41 61
Rte Arruffens 26 5,5 950 - compr. rez x 1.4.1988 11 52 17 42
ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 24 3.5 884 - 90- 1 de suite 10 63 20 87
Croix-de-Pierre 24 3.5 884.- 90- 2 de suite 10 63 20 87
Croix-de-Pierre 20 3.5 816- 90- 2 1.4.1988 10 63-1 9 88
Rte de Lully 27 3.5 980.- 106.- à conv. 25 22 1137
Rte de Lully 27 4.5 1200 - 136.- à conv. 25 22 11.37
FontagnylO 4.5 1100.- 100.- 4 1.4.1988 23 22 78 62
PAYERNE
Rue d'Yverdon 23 1 475 - 55- 4 x de suite 29 61 25 77
Rue d'Yverdon 23 3.5 725 - 50- 1 x de suite 29 61 25 77 |

H Lj J t l  ¦ 1 âJ r -5 .I*-M I7-^̂ "I 1X7^̂  ^Mt

Agence immobilière J.-P.
Frimob SA
Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise O d'ass. serv.
Louis Muller
Patria-Service immoblier
Progestion SA

Wider

immob

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc 6, Romont
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
rue Pierre-Aeby 187 , Fribourg

69 67
17 42
26 43
57 26
54 41

061/22
28

021/22
22

038/24
22

44 46
78 62

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard , agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 BEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
35 Pro Domo Fribourg SA

rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rte de la Glane 31 , Fribourg 24 75 75
Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

O CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Prochaine parution

14.4.1988

Logements a louer

de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
à conv.

1.5.1988
1.7.1988

de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite

de suite

de suite
de suite
de suite

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tel

ORSONNENS

CORPATAUX
HLM «A» (subv.) 4,5
POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9 3
Rte de l'Ecole 7/9 4,5
Rte de l'Ecole 7/tr*" 5,5
GRANGETTES

1,5
2,5
3,5

VAULRUZ
Les Fougères 1,5
Les Fougères 2,5
Les Fougères 3,5
Les Fougères 4,5
MONTAGNY-LA-VILLE

5,5
VILLAREPOS
Au Village A 4,5
BOLLION
Le Clos-Derrey 2,5
Le Clos-Derrey 3,5
Le Clos-Derrey 4,5
DOMPIERRE
Rte de Russy (subv.) 4,5
PREZ-VERS-SIVIRIEZ

3,5
4,5

PONT-LA-VILLE

4,5
BROC
Bally 9 1,5
Bally 1,5
Bally 2.5
Rue Montsalvens 10 3
AUMONT
Combaz 2 3
MISERY
Villa + garage 6
PONTHAUX
Villa (meublée, 3 chem.) 9
LA TOUR-DE-TRÊME
Rue du Levant 2 3
Clos des Agges 1/2 4
ROSSENS
Rossens «A» villa
CRÉSUZ
La Savignière 2,5
GRANDSIVAZ

3,5
BRÙNISRIED
Meisterblâtz 4
TENTLINGEN
Im Kreuz 198 3,5
ZUMHOLZ
Morgesuna 3.5
PLAFFEIEN
Rufenen B 1,5 382 -
Rufenen B 4,5 877 -
Rufenen A 4,5 820 -
Locaux commerciaux
FRIBOURG
Monséjour 19 dépôt 250.-
Rte du Jura 12 (93 m2) 225.-/m2
Pérolles 34 (104 m2) 1350 -
Rue Fr.-Guillimann 12(5) loc. co. 1485 -
Rte des Arsenaux 9 (env. 220 m2) 3145 -
VILLARS-SUR-GLANE
Rte du Bugnon pi. sout. 69.-
Dailles 41 pi. sout. 69 -
Rte de la Glane 25 m2 500 -
Rte de Moncor 2 (25 m2) surf. co. 500.-
MARLY
Rte de Fribourg 32 1135 m2 130.-/m2

ROMONT
Rue Gérard-Clerc pi. sout. 80.-
Rue Pierre-de-Savoie pi. sout. 80-
BULLE
Av. de la Gare 9 (52 m2) bur. 650. -
BRÛNISRIED
Meisterblâtz (50 m2) bur. 80.-/m2
Meisterblâtz (92 m2) halle 50.-/m2
Meisterblâtz (339 m2) c.à vin 50-

670- chauff. él. rez 1.4.1988 11 52 36 33
791.- chauff. él. 1 1.4.1988 11 52 36 33
962.- chauff. él. 2 1.4.1988 11 52 36 33

1151 - chauff. él. 1 1.4.1988 11 52 36 33

560.- 120.- rez 1.8.1988 25 22 1137

1040- + de suite 24 81 41 61
1370.- + de suite 24 81 41 61
1940.- + de suite 24 81 41 61

460.- chauff. él. rez 1.4.1988 11 5217 42
630.- chauff. él. rez 1.4.1988 11 52 17 42
800 - chauff. él. 2 de suite 11 52 17 42

582 - 30- rez 1.5.1988 11 52 36 33
762.- 60.- 2 1.4.1988 11 52 36 33
981.- 90.- 1 1.5.1988 11 52 36 33

1151.- 120.- 1 1.5.1988 11 52 36 33

980 - 120 - 1 de suite 23 22 78 62

874.- 200 - rez de suite 26 22 64 31

638.- 145 - rez inf. de suite 26 22 64 31
855 - 195.- rez de suite 26 22 64 31

1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

853 - 160 - 1 de suite 17 22 81 82

919- compr. 2 de suite 11 52 17 42
1195 - compr. 1 de suite 11 52 17 42

972 - compr. 1 de suite 11 52 36 33
1135 - compr. 2 de suite 11 52 36 33

1.4.1988 11 52 17 42

553 - chauff. él. rez
632.- chauff. él. 1
757 - chauff. él. 1
780.- compr. 2

1.4.1988 11 52 36 33
1.4.1988 11 52 36 33
1.4.1988 11 52 36 33

à conv. 30 029/2 44 44

800.- 120.- 2 1.4.1988 23 22 78 62

1790.- chauff. él. 2 niv. de suite 35 23 16 23

2250.- sel. consom. 3 niv. de suite 35 23 16 23

750 - compr. rez 15.6.1988 30 029/2 44 44
1020 - compr. rez 1.6.1988 30 029/2 44 44

1650 - à conv. 25 22 11 37

645.- chauff. él. rez 1.9.1988 11 52 36 33

subv. rez de suite 11 5217 42

780.- 100.- 1 de suite 26 22 64 31

725 - 108.- 3 15.4.1988 17 22 81 82

915- 70- 1 de suite 26 22 64 31

compr. 1
compr. 2
180.- 1

11 52 36 33
11 52 36 33
11 52 36 33

16 22 54 41
27 22 63 41
25 22 11 37
23 22 78 62
27 22 63 41

rez
+ 2

125.- 1
chauff. él. 2

104 - 2

11 52 36 33
11 52 36 33
23 22 78 62
17 22 81 82

50- rez
40- 2

23 22 78 62

11 52 17 42
11 52 17 42

30.- 3 29 029/2 42 75

26 22 64 31
26 22 64 31
26 22 64 31



Volkswagen
Privatisation partielle

Jeudi 24 mars 1988

Mercredi a commencé en bourse une
nouvelle phase de privatisation indus-
trielle allemande. Un gros morceau est
mis aux enchères boursières, puisque
l'Etat fédéral allemand remet au privé
la part qu'il détenait encore dans le
capital de la société Volkswagen, le
premier producteur automobile alle-
mand qui est en même temps un géant
du genre dans le monde.

La valeur nominale de ces actions
est de 50 DM, mais celles-ci seront
offertes à 238 DM , ce qui devrait rap-
porter grosso modo un bon milliard de
marks aux caisses de l'Etat fédéral. Ce
dernier avait initialement prévu de
privatiser Volkswagen l'année der-
nière déjà, mais avait dû reporter sa
décision pour deux raisons.

800 millions de DM
perdus

La dépression boursière d'octobre
dernier en était la première. Vendre
dans ces circonstances aurait impliqué
un très lourd manque à gagner. En
second lieu, on se souvient aue la so-
ciété de Wolfsburg avait été victime de
malversations. Utilisant le nom, les re-
lations, les installations électroniques
de leur firme , plusieurs spécialistes
avaient spéculé sur la masse de dollars
que brasse Volkswagen de par le mon-
de

Mais le dollar baissa et le scandale
éclata. Il en résulta pour la société une
perte équivalant à une année de bénéfi-
ces. On comprend que les responsables
de la privatisation aient préféré repor-
ter leur décision.

Il n'empêche, cette dernière leur rap-
portera auiourd'hui environ 800 mil-
lions de marks de moins que ce qui
aurait été possible en 1987. La privati-
sation en général n'a pas marché aussi
rapidement que ses pères ne l'avaienl
prévu itinialement , car en raison de
son caractère fédéral, l'Allemagne
compte des sociétés appartenant à la
fois à l'Etat fédéral et aux Etats fédé-
rée

Une banque, une agence de voyage, une maison de courtage

La petite carte miracle japonaise
Visa International a annoncé hier à Tokyo, le lancement

d'une carte de crédit électronique suffisamment sophisti-
quée pour servir de banque de poche, d'agence de voyage et
de maison de courtage. La carte d'un format classique déve-
lonoée Dar Toshiba et Visa International contient un circuit
intégré conventionnel mais aussi , pour la première fois, une
pile qui n'existe pas dans les actuelles cartes à puce, un cla-
vier de 20 touches pour entrer les instructions et données,
ainsi qu 'un cadran à cristaux liquides de 16 signes affichant
les opérations.

Une première expérimentation de la
«SuperSmart Card » (carte superintel-
ligente) commencera en juin à Tokyo
et sera progressivement étendue après
1990 aux Etats-Unis, au Canada et à
l'Europe , a déclaré M. Kuhachiro Fu-
ruya, PDG de Visa International pour
le lannn

Dans un premier temps, l'utilisation
de la carte sera limitée au Japon aux
fonctions de carte de crédit améliorée.
«Grâce à ces services, les particuliers
auront un système bancaire électroni-
que dans leur poche », a dit le responsa-
ble de Visa.

«î es partes à mire existantes np ner-

mettent pas à l'usager d'avoir un accès
direct au contenu de la carte mais né-
cessite l'utilisation d'un terminal spé-
cial pour lire ou écrire les informa-
tions. La carte superintelligente éli-
mine le besoin d'un terminal spécial»,
a expliqué à la presse M. Furuya.

ï Q rîàrtp nermet dp ehnisir pntrp mi.'l-
tre comptes bancaires : compte chèque ,
épargne, crédit , compte de société, par
une simple pression du clavier.

Après avoir choisi et entré son nu-
méro , d'identification personnel, l'uti-
lisateur n'a plus qu 'à donner son ordre
de paiement et la carte complète et affi-
che l 'nnératinn

L'identité du porteur est vérifiée ,
l'opération autorisée ou refusée selon
sa position bancaire, la somme à payer
déduite du total et la nouvelle position
disponible sur le mini-écran sans le
secours d'un terminal. La transmission
de l'ordre lui-même nasse nar un ter-
minal à lecture magnétique.

A l'étranger, une fonction addition-
nelle permet de convertir les transac-
tions en monnaie locale.

Dans un second temps, les promo-
teurs de la carte introduiront au Japon
à partir d'octobre prochain deux autres

permettra les réservation et confirma-
tion de billets d'avion grâce à un accès
direct à l'ordinateur de Japan Airlines
(JAL). Elle permettra aussi d'accéder
aux cours de la bourse de Tokyo pour
les clients de la maison de titres Daiwa
et de vendre et acheter des actions par
l'intermédiaire de l'ordinateur central
An. r\„,..,„

Pour les fonctions d'agence de
voyage et de courtage, l'accès aux ordi-
nateurs centraux se fait plr l'intermé-
diaire d'un téléphone spécial mis au
point par NTT qui remplace le plus
onéreux et encombrant ordinateur per-
sonnel utilisé aujourd'hui.

Selon un responsable de NTT, un
prototype du téléphone spécial vaut
î./Miipllpmpnt niiplnnp ?DO 000 vens
(1500 dollars) mais la société pense
abaisser le prix vers 30-40 000 yens
(230-307 dollars) grâce à une produc-
tion de masse.

Les utilisateurs expérimentaux de la
nouvelle carte seront choisis parmi
2000 membres de plusieurs sociétés
orniinées dans l'Associatif, !, rie la carte
superintelligente : JAL, NTT, Toshiba ,
banque Sumitomo, Visa Japan , etc.

Cette période probatoire est néces-
saire pour familiariser les utilisateurs ,
acheteurs et vendeurs , à une révolu-
tion des modes de transaction , a expli-
qué le responsable de Visa Internatio-
nal pour l'Asie Pacifique , M. Cari Pas-

n„ ami

La voiture du rapt retrouvée
L'enauête sur l'assassinat d'Hervé Tondu en Haute-Savoie

Les policiers qui enquêtent sur le
rapt et l'assassinat du jeune Hervé
Tondu, ont découvert hier, à Bourgoin-
Jailleu (Isère) plusieurs traces des ra-
visseurs, a-t-on appris hier auprès du
Parniint Aa I 'hnnnn-lpt.-P.ains

Lors d'une fouille minutieuse des
abord s du chemin forestier de Mont-
ceau, où le corps avait été retrouvé lun-
di, le SRPJ a retrouvé vides les sacs en
toile de jute dans lesquels M. Guy
TnnHn r..,,. '.* nlipfî 1Q ranrT.n

Dans un même temps, les gendar-
mes, ont repéré toujours près de Bour-
goin la R 5 blanche immatriculée dans
le Rhône qui a été vue, le matin du
rapt , dans le lotissement où vivent les
X/M.H11 Cp. ip  \/r.itnrp vnlpp rianc la

Drôme il y a quelques jours , était aban-
donnée, toutes portes verrouillées.

Le vrai propriétaire de cette voiture ,
qui demeure donc dans la Drôme, de-
vrait prochainement être entendu sur
les circonstances dans lesquelles son
\ rp h ip i i \p  a rlicnani / A P ,

I IDE BONN A A i IBM JâàJ
C'est le cas de Volkswagen. Contrai-

rement a Bonn , l'Etat fédéré de Basse-
Saxe (où se trouve Volfsburg) refuse de
céder ses parts et garde ainsi 20% du
capital. D'ailleurs , la part que l'Etat
fédéral rend au public depuis mercredi
ne correspond en réalité qu 'à 16% du
capital , puisque Bonn avait refusé de
participer en 1986 à une augmentation
du capital. Sa participation avait ainsi
rétrogradé de 20 à 16%.

Les actions « populaires »
1988 est une année historique pour

Volkswagen qui devrait célébrer sa
création , il y a cinquante ans, à l'épo-
que nazie où Hitler voulait doter cha-
que allemand d'une «voiture populai-
re» comme il l'avait déjà doté d'une
«radio populaire » lui permettant de
caDter à l'aise ses discours toni-
truants.

Volkswagen, un héritage d'une autre
époque, avait déjà été privatisé une
première fois en 1960 dans une propor-
tion de 60% sous forme d'actions «po-
Dulaires» réservées aux petits et aux
moyens revenus. Ils avaient été un mil-
lion et demi à en profiter. Aujourd'hui ,
ces parts ont perdu leur caractère «po-
pulaire» et se trouvent entre les mains
de 340 000 actionnaires dont 20%
d'étraneères.

Héritage du IIIe Reich
L'action «populaire » n'a donc pas

porté les fruits sociaux qu 'en avait es-
compté le ministre chrétien-démocrate
de l'époque Ludwig Erhard (qui a suc-
cédé nlus tard à Conrad Adenauer
comme chancelier).

La privatisation a donc une longue
tradition , puisqu 'en 1960 l'Etat fédéral
et l'Etat de Basse-Saxe n'avaient gardé
chacun que 20% des parts héritées du
IIIe Reich, dont le premier se débar-
rasse auiourd'hui. M. D,

LALaarrÈ ETRANGER _J
Le constat d'un ex-membre du Gouvernement de Jérusalem

«Israël s'est trompé d'interlocuteur»
Depuis vingt ans, Israël s'est trompé

d'interlocuteur. Il a cherché la paix
avec le roi Hussein de Jordanie au lieu
des Palestiniens. Aujourd'hui , tout doit
être tenté pour ouvrir des négociations
avec les Palestiniens eux-mêmes. C'est
ce qu'a soutenu lundi soir M. David
Kimche, ancien secrétaire d'Etat israé-
lien aux Affaires étrangères et actuelle-
ment ambassadeur itinérant, dans une
ronférpncp donnée à fïpnpve.

L'invité du Magen David (la Croix-
Rouge israélienne) a divisé son audi-
toire en enj oignant Israël d'accepter le

«plan Shultz». «Les dangers d'une
conférence internationale sont grands.
Mais il faudra peut-être savoir les
prendre pour ouvri r directement des
négociations avec les Palestiniens», a
déclaré l'ancien secrétaire d'Etat de-
vant une septantaine de personnes.
L'erreur d'Israël a été d'ignorer ces in-
terlocuteurs en leur préférant le roi
Hussein de Jordanie

Or, d'après son expérience person-
nelle, D. Kimche peut affirmer que les
habitants des territoire s occupés
étaient disposés, en 1967 après la

Guerre des Six Jours , à conclure une
paix stable. Le roi Hussein , en revan-
che, a déçu les espoirs de paix israé-
liens. L'échec de vingt années de négo-
ciation avec lui et l'actuelle rébellion
dans les territoires occupés prouvent
qu 'il est maintenant nécessaire d'aban-
donner P«option jordanienne négo-
ciée», en affirmant pourtant qu 'il faut
d'abord rétablir l'ordre avant d'enta-
mer des négociations. Il a finalement
refusé toute prophétie sur la réponse
que donnera bientôt le ministre israé-
lien Itzhak Shamir à la «proposition
Sh.ilt7» Ch. Tz

ONU
Résolution
pour l'OLP
Presque tous les pays membres des

Nations Unies ont à nouveau déploré la
volonté des Etats-Unis de fermer la
mission de l'OLP auprès de l'ONU, en
adoptant hier une résolution parrainée
par 53 pays à l'issue d'un nouveau dé-
bat d'urgence à l'assemblée générale
sur cette affaire.

Le vote de la résolution a été acquis
nar 148 voix contre 2. celles des Etats-
Unis et d'Israël. Le texte adopté af-
firm e que la position américaine est
incompatible avec leurs obligations ju-
ridiques internationales. Elle prie le se-
crétaire général de l'ONU «de prendre
les mesures appropri ées à titre prélimi-
naire afin de permettre à la mission de
l'OLP de s'acauitter de ses fonctions
officielles».

Ignorant la position du reste de la
communauté internationale , le Gou-
vernement américain avait entamé
mardi devant la Cour fédérale de New
York des poursuites judiciaire s contre
l'OLP pour obtenir la fermeture de sa
mission . l'AFP ,

Qui refusera le plan de paix Shultz?
Ni Shamir, ni Hussein

llll pH»Sd
HATALGUI ^5gg

Les milieux politiques israéliens sui-
vent avec le plus grand intérêt les pour-
parlers actuels, à Washington, des mi-
nistres des Affaires étrangères des
Etats-Unis et de l'Union soviétique.
M. ( 'l ievardn.id/é ahandnnnera-t-il.
au prix des concessions américaines au
sujet de l'Afghanistan, sa demande
d'une participation indépendante de
l'OLP aux futures négociations en
frayant ainsi le chemin à la convocation
proposée par M. Shultz d'une confé-
rpnep intpri.atini.ii1p sur lp Proche-
Orient ?

Le chef de la diplomatie américaine
a fait savoir qu 'il demanderait au se-
crétaire général de l'ONU , à l'issue de
ses entretiens avec son homologue rus-
se, de fixer l'inauguration de cette
conférence pour le 15 avril et d'y invi-
ter les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité ainsi que les parties
intéressées. Ce aui soulève une autre
question : M. Shultz passera-t-il cette
demande sans attendre la réponse d'Is-
raël et de la Jordanie à son initiative? A
Washington , affirment certains obser-
vateurs bien placés, l'absence d'une
clarification, dans le délai prévu, par
Jérusalem et Amman , équivaudra à
une réponse négative.

A Jérusalem , les Américains ne sont
Das les seuls à faire valoir leur in-
fluence auprès du premier ministre Itz-
hak Shamir. Depuis la rentrée de celui-
ci, lundi dernier , des Etats-Unis, le
Parti travailliste ne cesse de lui rappe-
ler sa promesse de soumettre le plan
Shultz au scrutin du Cabinet. Ce plan ,
le chef du Gouvernement espérait dis-
suader son auteur , à Washington , de sa
poursuite. L'espoir fut vain. Bien qu 'il
fasse bonne mine au mauvais jeu , Itz-
hak Shamir ne neut oublier l'avertisse-
ment de Ronald Reagan, la semaine
passée , à la Maison-Blanche. Ceux qui,
au Proche-Orient, rejetteront cette
chance de paix qui leur est offerte, a dit
le président américain, en seront res-
ponsables envers leur propre peuple.
Le ministre des Affaires étrangères Shi-
mon Pères demande que le Gouverne-
ment se prononce formellement en fa-
veur du plan Shultz qui prévoit , après
tout , des négociations directes entre les
nnrties Secondé nar les ministres du

territoriales que les partis nationalistes
du pays ne pourront jamais accepter.
Afin d'éviter une résolution négative
du Cabinet et une confrontation avec
les Américains, les collaborateurs de
M. Shamir proposent d'en laisser le
soin au roi Hussein.

Cependant , le souverain jordanien
semble avoir la même idée. Il ne veut
nas reieter le nlan Shultz en acceptant
la demande d'une représentation sépa-
rée de l'OLP. Il préfère se réclamer
d'un « non » israélien. C'est pour esqui-
ver la nécessité d'une réponse dans le
délai prévu que le roi a proposé aux
ministres des Affaires étrangères des
pays islamiques réunis cette semaine à
Amman , de soumettre l'initiative
américaine à l'e*xamen du prochain
sommet panarabe. T.H.

Likoud, le premier ministre persiste, Pour se dégager d'une lourde responsa-
lui , dans son opposition. La conférence bilité, M. Pères souhaite vivement que
internationale , affirme-t-il , mettra Is- le Conseil des ministres vote le plan
raël d'emblée dans une situation dé- Shultz. Shamir craint de se retrouver le
fensive en demandant des concessions dos au mur. Kevstnne

Difficultés pour un hôpital suisse
Territoires occupés

Depuis le milieu de la semaine der-
nière, les territoires occupés n'ont plus
de liaison téléphonique ou par télex
avec l'étranger. Cette situation peut
mettre des organismes sanitaires en
difficulté. C'est le cas du Caritas Baby
Hospital de Bethléem, qui dépend de
l'organisation suisse « Secours aux en-
fants », et en faveur duquel s'effectue
traditionnellement la quête de Noël
flanc lps enlises suisses

L'hôpital pour enfants de Bethléem
est géré par un conseil d'administra-
tion formé de Suisses, dont un Suisse
romand, Bernard Livio. «On ne peut
atteindre téléphoniquement l'hôpital
que depuis le territoire hébreu, expli-
que-t-il ; nous qui étions quasi quoti-
diennement en contact avec cet éta-
blissement pour l'envoi de médica-
ments, par exemple, nous devons bri-
p r .}p r  A P C  rp nAp- 7- \rntic télénhnninnps

grâce à l'intermédiaire d'amis à Jérusa-
lem ».

Depuis le début de la «guerre des
pierres», l'hôpital de Bethléem est le
seul service de pédiatrie restant en ter-
ritoire occupé. Le service pédiatrique
offert par l'hôpital d'Hébron a en effet
été suspendu au profit des blessés des

:c—:*,.*: 

Avec l'aide du CICR
« Nous n'avons pas encore établi de

contact avec d'autres organisations
suisses qui ont des locaux ou des dis-
pensaires dans les territoires occupés,
nctnc np epunne nac enmtnpnt ile réaoic_
sent à la coupure des télécommunica-
tions» explique encore M. Livio. «Se-
cours aux enfants » va, elle, chercher à
résoudre le problème d'approvisionne-
ment de son hôpital par le biais du
CICR. «Ça passera, mais au coup par
n r w i r w .  lVf â lâ



JeudIIP
L'Autriche et la CEE
De petits

pas
Afin d'intensifier son rapproche-

ment avec la Communauté européenne,
l'Autriche a obtenu de la commission
de la CEE que la délégation de celle-ci
auprès des organisations internationa-
les à Vienne assume dorénavant la
fonction supplémentaire d'« ambassa-
de» bilatérale , a-t-on indiqué hier au-
près du Ministère des affaires étrangè-
res. A côté de Bruxelles, l'Autriche
espère disposer d'un lieu d'échanges
pour une collaboration plus étroite avec
la CEE, avec en toile de fond une possi-
ble adhésion à l'EuroDe des Douze.

L'accréditation en tant qu '« ambas-
sadeur» bilatéra l auprès de la prési-
dence autrichienne du délégué de la
commission de la CEE, M. Michael
Goppel , est prévue pour le 28 mars
prochain. Le 8 avril , le responsable des
relations extérieures de la Communau-
té , M. Willy de Clercq, inaugurera so-
lennellement le nouveau bureau aux
pouvoirs étendus en présence de mem-
bres éminents du Gouvernement au-
trichien. Le Ministère autrichien des
affaires étrangères a cependant tenu à
préciser que la question de l'adhésion à
la CEE de l'Autriche , avec son statut de
neutralité , ne se posait pas, tout au
moins dans un premier temps. La
commission de la CEE entretient déià
une telle représentation permanente
auprès du Gouvernement norvégien.
Oslo a en effet montré son intérêt pour
un rapprochement avec la CEE depuis
un certain temps. Le bureau viennois
aura non seulement des pouvoirs éten-
dus , mais il disposera également d'un
personnel plus important. (ATS)
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Des Nations Unies ,

| Angelica ROGET J
Les terribles images que les télévi-

sions ont diffusées sur les milliers de
morts civils kurdes n'ont pas fini de
susciter l'horreur et l'indignation. Le
Coin i té international dp la Croix-
Rouge a qualifié l'utilisation des armes
chimiques de « nouvelle et tragique éta-
pe» dans la guerre Iran - Irak. Le
18 mars dernier déjà, les Nations
Unies demandaient aux deux parties de
s'abstenir de tout acte susceptible de
Drovoauer une escalade du conflit.

Cet appel n'a donc pas été entendu et
4000 personnes - nous dit M. Salah
Jmhor , représentant kurde auprès des
Nations Unies - sont mortes à la suite
de ces bombardements. Des victimes
innocentes puisqu 'il s'agit surtout
d'enfants, de femmes et de vieillards.
«Une attaque chimique massive et
soudaine contre une population civile
non préparée peut provoquer une hé-
catombe», estime l'Organisation mon-
diale de la santé. C'est bien ce qui s'est
passé. Les agents utilisés : des vésicants
comme le gaz moutarde et le lewisite
auraient été mélangés à un agent neu-
rotoxiaue très nuissant comme le sarin
ou le tabun , deux agents provoquant la
mort par paralysie respiratoire . Celle-
ci peut intervenir très rapidement ou
durer quelques heures suivant la quan-
tité d'agent chimique utilisé.

Ainsi que l'a indiqué le CICR, l'em-
ploi d'armes chimiques , aussi bien
contre des militaires aue des civils, est

En désignant son adversaire en Jacques Chirac
Mitterrand saute le premier tour

La campagne électorale s'est brus-
quement réveillée. Le ton très offensif
de François Mitterrand mardi soir a
surpris et a fait l'effet d'un électrochoc.
Le thème de bataille du candidat socia-
liste et président de la France sera le
rassemblement : un rassemblement
contre la menace d'un Etat RPR. Fran-
çois Mitterrand a choisi son adversaire
au second tour: .lacunes Chirac.

C'est un François Mitterrand com-
batif qui se présente sur le ring, décidé
à s'appuyer sur sa stature de président.
La droite se plaignait du manque d'un
adversaire en face? La voilà servie! Le
chef de l'Etat a dramatisé les enjeux ,
dépeignant une France au bord de la
guerre civile et sociale. Sur le style
gaullien «moi ou le chaos», François
Mitterrand estime être le seul à non-
voir éviter à la France une ère de cala-
mités. Tous les anciens présidents de la
Ve République ont connu le même ré-
flexe, tous ont été persuadés qu 'eux
seuls pouvaient sauver la France.

Cette intime conviction se double
chez François Mitterrand d'une habile
stratégie. Lorsqu 'il déclare qu 'il ne
veut pas que la France soit «prise en
main nctr des esnrits intctlérants nar

des partis qui veulent tout , par des
clans ou par des bandes», le chef de
l'Etat vise Jacques Chirac et reprend à
son compte les critiques de Raymond
Barre concernant l'appétit vorace du
RPR. L'ennemi est désigné: c'est Jac-
ques Chirac. L'alternative est posée :
Jacques Chirac ou François Mitter-
rand. On saute allègrement le premier
tour. Ravmond Rarre ? F.fTacé. l e  chef
de l'Etat a décrété que le député de
Lyon avait perdu la primaire de droite :
il est peu probable que Raymond Bar-
re, actuellement en baisse dans les son-
dages, se relève de ce coup mortel.

Voilà les Français tirés de la torpeur
de la cohabitation! François Mitter-
rand évite le clivage gauche-droite. Il
agite l'épouvantail de l'Etat RPR , de
l'Etat partial, où rèenent les intrieues et
les pressions. Il se pose en rassembleur ,
en sauveur de la nation. Son program-
me? Un président n 'a pas de program-
me, rétorque-t-il , le président doit arbi-
trer, tracer les grandes lignes et avoir
quelques ambitions pour la France.
François Mitterrand en cite une: la
France doit réussir le formidable ren-
dez-vous de 1992. Le message est clair:
c'est le président qui se représente et
nr\n riîàc le p nnAiAc i t  du Pïàrti cr\cialicte

Rendez-vous dans «l'empire du mal»
Les perspectives du sommet de Moscou: des fruits incertains

Ronald Reagan ira à Moscou du
29 mai au 2 juin. Ce sera son premier
voyage en Union soviétique, dans ce
pays qu'au début de sa présidence il
avait appelé « l'empire du mal ». Après
Genève, Reykjavik et Washington, ce
sera donc la imatriéiiip rencontre entre
Mikhaïl Gorbatchev et le président
américain. Comme c'est toujours le cas
pour les bonnes nouvelles, c'est Ronald
Reagan lui-même qui a annoncé hier
matin la date de cette rencontre en
accueillant Edouard Chevardnadze à la
KaaT.aa'a.aa-a OI ..I...

La confirmation de la tenue de ce
sommet était attendue. Il est moins
clair en revanche que cette nouvelle
rencontre produira un accord substan-
tiel entre les deux superpuissances.
Américains et Soviétiques , probable-
ment encouragés par le succès du traite
INF, parlent depuis longtemps de la
r\r.cc .Hi lit-â H'nr» ar^nrH cur l/>c Qrmi^c

stratégiques. Or, il apparaît au-
jourd'hui que les différences entre les
deux capitales qui subsistent sur des
questions cruciales ne pourront pas
être résolues à temps. On s'achoppe
toujours à Genève sur les questions de
vérification , sur celle des compensa-
tions et des sous-limites à établir pour
les différents systèmes d'armes straté-
giques dont les deux pays sont dotés.
T i-**c fj*\r*(-*.»c Crti/-iÂtiinn*ic crtrit nor ovfttn_

pie largement concentrées sur terre, les
forces américaines, elles, sont en majo-
rité basées sur des sous-marins et des
bombardiers lourds. Des deux côtés on
rechigne ainsi toujours à l'idée de de-
voir modifier ces priorités. A l'inté-
rieur d'un total de 6000 bombes, les
Américains aimeraient par exemple li-
miter très sévèrement les forces terres-
tres, ce qui obligerait précisément
Moscou à tailler dans le gros de ses for-
ces.

rionc V i Ap i \  lo tro i fô  C X A D X^i n a  âàâ-«

LALIBEBTê ETRANGER
Bombardements chimiques dans le Kurdistan par l'Irak: appel à l'ONU et au CICR

Le sommet de l'horreur
«condamnable en tout temps» et in-
terdit par le droit international. Les
bombardements de l'Ira k - 23 fois de-
puis le 16 mars - contre les popula-
tions kurdes vivant sur son territoire ,
constituent un fait unique. «Aucun
Etat - nous dit M. Jmhor - n'a utilisé
d'armes chimiques contre ses propres
habitants».

M. Massoud Barzani, représentant
du Part i démocratique du Kurdistan et
M. Jalai Talabani , chef de l'Union pa-
triotique du Kurdistan , ont ainsi lancé
un appel à l'ONU , afin qu 'il inter-
vienne d'urgence sur le plan de l'assis-
tance et qu 'il envoie sur place une com-
mission d'enquête. La demande d'as-
sistance mentionne les blessés, envi-
ron 10 000. et celle des réfueiés oui
seraient au nombre de 40 000. Les
Kurdes ont en outre demandé au secré-
taire généra l de l'ONU, M. Perez de
Cuellar , d'intervenir auprès de l'Irak
afin qu 'il cesse l'utilisation des armes
chimiques contre les populations kur-
des. «L'ONU tient là l'occasion de
faire allusion à la question kurde» - a
déclaré M. Jmhor. «Car demain il sera
peut-être trop tard».

Dans leurs revendications , les Kur-
des ont été longtemps manipulés par
l'Irak et par l'Iran. Ainsi , les combats
actuels menés en association avec les
Iraniens contre les Irakiens , seraient
pour eux , de nature purement tactique.
Le Kurdistan est situé aux frontières de
l'Irak , de l'Iran , de la Syrie et de la Tur-
quie. Dans chacun de ces pays, lès Kur-
des sont en butte à des persécutions ou
des vexations. Cela les oblige donc à
une tactiaue de ruse. «Il n'v a pas de

vallée sans renard » - dit un dicton kur-
de, cité par M. Jmhor.

Les Kurdes revendiquent leur auto-
nomie dans un Kurdistan libre. C'est
pourquoi ils rejettent la résolution 598
de l'ONU pour la cessation du conflit
Iran - Ira k qui ne fait aucune allusion à
leur existence. Une République kurde
de courte durée a pourtant existé en
1946 et la Société des Nations avait
reconnu le peuple kurde.

M. Jmhor pense que le CICR devrait
pouvoir intervenir. D'après le premier
article du premier protocole de 1977
des Conventions de Genève, en effet ,
un mouvement de libération nationale
en conflit a le droit d'être protégé. Mais
pourtant le CICR estime que pour in-
tervenir , il faut qu 'une invitation lui
soit formulée ou par l'Iran ou par
l'Irak. Ce qui n'a pas été le cas jusqu 'à
ce j our. A.Ro

Une ville jonchée de corps. Ce père tentait-il de protéger son enfant quand ils
furent frappés nar le eaz ? Vision traeiauement réelle. Kevstone

B
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muni de 110 propositions. La droite a
réagi très vivement à la déclaration (de
guerre) du chef de l'Etat. «J'ai été
étonné par la violence , par l'agressivité
du candidat socialiste , qui ne s'est cer-
tainement pas présenté comme un ras-
sembleur», a déclaré Jacques Chirac
qui a ajouté : « Le seul moment de l'his-
toire contemnnraine nn la France a été
menacée par des bandes, des clans, ça a
été au moment du congrès de Valence
du Parti socialiste». Raymond Barre ,
de son côté , s'est inquiété de «l'étrange
situation que connaît maintenant la
France : deux des candidats à l'élection
présidentielle , qui exercent les respon-
sabilités les plus élevées vont s'affron-
ter dans les prochaines semaines. Qui
eardera l'F.tat''»

On va bientôt connaître l'impact au-
près de l'opinion publi que de l'an-
nonce de la candidature de François
Mitterrand. Selon les experts , la cote
du président devrait baisser: en sera-
t-il ainsi? n c

H 
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envisagé par les deux capitales rédui-
rait de moitié les arsenaux nucléaires
stratégiques des deux superpuissan-
ces.

Sera-t-il signé, a-t-on demandé hier
matin à Ronald Reagan: Réponse du
président aux journalistes assemblés à
la Maison-Blanche : «Je ne pourrais
nac vnnc dire w

Des deux délégations on était extrê-
mement discret sur les progrès - ou
leur absence - accomplis durant les
négociations. Il est généralement ad-
mis néanmoins que le brouillon améri-
cain est sensiblement différent du so-
viétique et que deux mois et demi ne
suffiront pas à réconcilier les différen-

1.L TV*

Espoirs d'accord
Nicaragua : retrait probable des soldats américains du Honduras

Le Gouvernement sandiniste de Ma-
nagua et les hauts responsables des
rebelles de la « Contra », réunis pour la
première fois sur le territoire nicara-
guayen, paraissaient mercredi être sur
la voie d'un accord de cessez-le-feu. Les
Etats-Unis se sont pour leur part décla-
rés «encouragés» par l'évolution des
négociations.

Le chef, de la délégation nicara-
guayenne , M. Humberto Ortega, mi-
nistre de la Défense et frère du prési-
dent de la République , a fait mercredi
une proposition de compromis qui
fait, selon lui. «la svnthèse de tout ce
qui a été discuté jusqu 'à maintenant».
Les sandinistes et la Résistance nicara-
guayenne (RN) avaient présenté mard i
des projets de cessez-le-feu, de 90 et de
45 jours respectivement , dont les ter-
mes n'avaient pas été jugés inCOnrilia-

M. Adolfo Calero, qui dirige la délé-
gation de la «Contra », dont il est le
principal responsable , a déclaré que les
négociations ont été «très profitables».
Il a ajouté que le dialogue était «franc,
clair , ouvert et courtois», un commen-
taire d'autant plus remarquable qu 'il
vient de la part de l'interlocuteur privi-
légié des Etats-Unis dans le conflit ni-
caraguayen.

Toutefois, la trêve sur le terrain a été
rnmnnp mardi celrm \n radir\ rifficiellp

sandiniste « Voz de Nicaragua» , qui a
annoncé mercredi une attaque des re-
belles de la «Contra » à 190 km au
nord de Managua , faisant deux morts
parmi les soldats sandinistes et un
parmi les rebelles.

Par ailleurs, le Gouvernement Rea-
gan et le président (speaker) de la
Chambre des représentants Jim
Wrigh t, se sont déclarés mercredi en-
couragés par les informations faisant
état de progrès dans les négociations
sur l'établissement d'un cessez-le-feu
an Niearapna

Les dirigeants démocrates au Capi-
tule ont de leur côté indiqué qu 'un
accord au Nicaragua pourrait les ame-
ner à mettre au point un nouveau pro-
jet d'aide strictement «humanitaire »
pour les rebelles contras.

«Noos entendons être nrndent'
mais sommes encouragés (par les en-
tretiens)» , a déclaré le porte-pa role dc
la Maison-Blanche , M. Marlin Fitzwa-
ter. «Ils semblent être en train de faire
des progrès», a-t-il ajouté , se disanl
toutefois «quelque peu surpris» de
cette évolution au regard des actions
nrécédentes des sandinistes

Parallèlement , le Pentagone a an-
noncé que les 3100 soldats américains
participant au Honduras aux manœu-
vres militaire s «Faisan doré » pour-
raient regagner les Etats-Unis dès lundi
p, mardi nretchains (A T - P )

Frontières intangibles
Le Soviet suprême rejette les revendications arméniennes

Le présidium du Soviet suprême
(Parlement) de l'URSS, réuni hier à
Moscou en présence du numéro un so-
viétique Mikhail Gorbatchev , a ferme-
ment rejeté la revendication des natio-
nalistes arméniens qui demandent le
rattachement à l'Arménie de la région
de Nagorny-Karabakh, intégrée à
l'Azerbaïdjan sous Staline, a indiqué
une résolution publiée par l'agence
TA ce

Le «chef de l'Etat collectif» de
l'URSS a jugé «intolérable» que l'on
fasse «pression sur les organes du pou-
voir de l'Etat » afin d'obtenir un «redé-
coupage » des frontières nationales et
administratives déterminées par la
Constitution soviétique, a souligné la

L'organe supérieur du pouvoir de
l'Etat , coiffé par M. Andrei Gromyko
et comptant une quarantaine de mem-
bres, s'est référé à l'article 81 de la
Constitution. Celui-ci stipule que «les
droits souverains des républiques fédé-
rées sont protégés par l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques».

La résolution en cinq points signée
nnr TV/f r.rnmvl'n inop «-«¦intnlérahlp»

que l'on tente de «résoudre des ques-
tions nationales et territoriales com-
plexes en faisant pression sur les orga-
nes du pouvoir de l'Etat , dans un cli-
mat d'exacerbation des émotions et
des passions» et par la création de
«formations arbitraires» réclamant un
«redécoupage des frontières» nationa-
les et administratives.

/AFP)



Scapula: recours rejeté
Justice contre police

«
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La justice doit-elle accorder une ré-
duction de peine aux gros bonnets de la
drogue lorsque ceux-ci livrent aux en-
quêteurs des informations capitales?
C'est la question de principe qui a été
posée hier au Tribunal cantonal par le
recours de François Scapula (42 ans).
le « chimiste » français de l'héroïne,
condamné à 20 ans en "octobre, à Fri-
bourg. Le droit suisse ne connaissant
pas de « loi sur les repentis », la ré-
ponse ne pouvait être que négative. Ce
qui pose le problème de l'efficacité de la
lutte antidroeue.

Scapula est le seul des six condam-
nés de l'affaire des Paccots à avoir
déposé un recours , lequel a été écarté,
hier , par la Cour de cassation.

Pendant l'enquête , Scapula a fait des
révélations qui ont permis aux Améri-
cains de démanteler un réseau de la
mafia. Le Français avait même témoi-
gné à charge au procès des «par-
rains».

Contrat américain
Si Scapula a parlé , c'est que les auto-

rités US ont passé avec lui un contrat ,
en présence des enquêteurs fribour-
geois. En échange de sa collaboration ,
les Américains - dont un Drocureur de
New York - lui ont promis de le faire
juger aux USA où Scapula aurait béné-
ficié d'une forte réduction de peine en
vertu de la loi sur les repentis. Scapula
espérait aussi obtenir là-bas une aide
financière et une opération chirurgi-
cale Dour entamer une nouvelle vie.

« Marché de dupes »
On le sait , ces promesses n'ont pas

pu être tenues. «C'était un marché de
dupes» , a lancé hier Me Pierre Perritaz ,
défenseur d'office de Scapula. Son ex-
tradition aux USA a en effet été refusée
par Berne. Et c'est «la Chambre d'ac-
cusation fribourgeoise qui a joué un
I*A1A r»cci»ntipl Hanc la HÂficii'-Mi HAC aiitr\_

rites fédérales », relève l'avocat. Car en
renvoyant Scapula devant le Tribunal
de la Sarine pour les infractions com-
mises aux Etats-Unis , la Chambre
d'accusation empêchait légalement
qu'il y soit extradé. En balance, Me Per-
ritaz souligne que la Chambre avait
décidé au contraire de ne pas juger Sca-
pula pour ses délits commis en France,
laissant ainsi la porte ouverte à son
extradition dans son pays.

Scapula a pri s des risques énormes
en collaborant. Le défenseur a donc
demandé aux juges cantonaux d'en te-
nir compte dans la fixation de la peine
en la ramenant à 18 ans. Il a nlaidé le
repentir sincère, circonstance atté-
nuante prévue par le Code pénal. « Un
homme condamné à mort par le milieu
peut-il récidiver?», a-t-il ajouté. Un
homme également protégé et isolé de
ses codétenus et qui , pour des raisons
de sécurité , ne s'est pas présenté de-
vant le Trihunal cantonal

Efficacité ou répression ?
«La collaboration de gros bonnets

est essentielle dans la lutte antidro-
gue », a rappelé Mc Perritaz. «La jus-
tice enlève à. la  police une méthode
efficace , celle de promettre une réduc-
tion de peiné. Veut-on une justice effi-
cace ou seulement répressive»?

Le procureur Joseph-Daniel Piller
s'est ODDOsé au recours. «Ce eenre de
marché est loin de la notion de repentir
actif au sens du droit suisse », a-t-il
répliqué. L'Italie et les USA ont une
législation spéciale sur les repentis ,
mais pas la Suisse. «Scapula est un
homme froid et calculateur pour lequel
seule la sanction maximale s'impose».
Et le procureur regrette que le juge
suisse ne puisse aller au-delà de 20 ans
pour des truands de cet acabit.

Christian 7.iiin\VïllH
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Fribourg
Délit de fuite

Mardi à 18 h. 10, une automobiliste
fribourgeoise circulait de la route
Meuve à la nlace de Tt-f Atel_de_Vil1e A

la Grand-Fontaine , son véhicule fut
heurté par une voiture arrivant en sens
inverse. Le conducteur de cette der-

rière ne daigna pas s'arrêter et pris la
mite. Il fut par la suite intercepté à son
flnmicile r.éoâ,c- ï 1C\( I fratipc

Bulle
Enfant blessé

Mercredi à 17 h. 20, l'enfant Augus-
tin Murith , âgé de 9 ans, de Bulle , a été
heurté par la voiture d'une habitante
de la ville. Le garçon s'était élancé en
travers de la chaussée à la rue de la
Sionge. Blessé, il a été transporté à l'hô-
nitai Ar. r>:„..

Givisiez
Pollution

Hier à 8 h., un chauffeur de camion-
pompe à béton coulait une dalle dans le
bâtiment Debrunner-Wassmer , à Gi-
vicie-7 Icirccm'nne conduite à nression
d'huile se remplit. Son contenu se dé-
versa sur la chaussée puis s'écoula dans
la canalisation. Le PPS de Givisiez , le
Centre d'hydrocarbure de Fribourg et
la Protection des eaux se sont rendus
..... laa M a , ,  A , ,  cinictro

Matran
Collision en chaîne

Hier .à 13 h. 05, une Collision en
chaîne s'est produite entre quatre véhi-
cules à Matran faisant pour
I A 000 frar.ee AP déciâtc OB
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Nouveau président élu
Un choix gobé par tous

Alexis Gobet : tous les suffrages, plus les fleurs PU Rrnnci Maillard

« Souriante et tranquille », comme l'autorité de son nouveau président , l'assem- l ir^nri mm̂ ^^hlée du PDC fribourgeois : hier soir à Vuisternens-devant-Romont , 150 délégués r£\ lirv^DATE- HM^ 1̂
ont élu Alexis Gobet à la tête du parti. Comme prévu , sans discussion , et même par UbiyLj OhTAl b f^^\aacclamation. Présenté par le vice-président Ferdinand Briinisholz comme CHRETIEN mmmuummm.
l'homme « susceptible de rallier tous les suffrages », Alexis Gobet n'a pas encore
dévoilé les secrets de son programme politique. Le paysan glânois a préféré
étrenner sa nouvelle charge en évoquant son coin de terre et « le peuple soudé et
constructif» aui l'habite.

Voi'à neuf mois que le Parti démo-
crate-chrétien vivait sans tête. C'est
dire si ses organes ont eu le temps de
préparer l'élection d*hier soir. Depuis
la spectaculaire démission de Martin
Nicoulin , qui avait officié durant dix
ans. le vice-Drésident Ferdinand Brii-
nisholz assumait l'intérim. Hier soir , il
a d'ailleurs rendu hommage au fou-
gueux tribun , qui a «pleinement tenu
son rôle d'animateur» , qui «laisse le
souvenir d'un grand président» et à
qui va «la vive reconnaissance du
PDC friboureeois». Armlaudisse-

ments , et l'on passe au deuxième
acte.

Même s'il occupe moins d'espace
sonore que son prédécesseur , Alexis
Gobet recueillera , logiquement , des
applaudissements beaucoup plus
nourris. Celui oui fut. en 197 . le nlus
jeune député du canton a présidé le
Grand Conseil en 1987. A ce titre ,
l'homme de Villariaz a parcouru tout
le canton et a pu voir , selon le président
du PDC de la Glane Michel Coquoz ,
« où recruter des forces nouvelles et où
nr.c advercairpe acr*tici»nt A PC fait-»laac_

ses». Quand Ferdinand Brùnisholzde-
mande à l'assemblée s'il y a d'autres
candidatures , il rencontre un silence
rassurant. Alexis Gobet a écouté les
yeux baissés les éloges qu 'on lui adres-
sait. Au moment où tous l'acclament
comme leur nouveau chef, il se lève et
rejoint la table des dirigeants.

Le nouveau président lance d'abord
en allemand un aDDel à l' unité du Darti.
Il présente ensuite la paroisse de Vuis-
ternens , le district de la Glane qui
compte 25% de paysans et qui , « grâce à
des politiciens éclairé s, a mis en branle
le train du progrès». «J'apprécie la
richesse des échanges dans ce parti »,
confie Alexis Gobet.«Un parti qui a
beaucoup donné au canton , grâce à un
grand réservoir de personnalités , un
narti nui nent encore donner hean-
coup, dans un espri t de solidarité et
d'ouverture». Avec le nouveau secré-
taire Dominique de Buman , Jean-
Louis Castella voit dans le tandem de
direction du parti « un mélange déton-
nant mais annonciateur de dyna-
misme et de compétence».

L'assemblée d'hier a encore modifié
les statuts du parti : la durée des fonc-
tions ; de nrésident et vice-nrésidents ne
sera plus de cinq ans, mais «de trois à
cinq ans», selon les échéances électo-
rales. Le comité cantonal , entre le co-
mité directeur et l'assemblée des délé-
gués, est supprimé: cet organe de plus
de cent personnes était devenu inutile
avec la multiplication des assem-
blées.

I a fcmirte. ectirée s'est terminée nar
un exposé du conseiller d'Etat Marius
Cottier et du chef du Service des sports
Bernard Brùnisholz sur la création des
centres cantonaux de sport à Monti-
lier , Charmey et Estavayer-le-Lac. Un
projet qui court plus vite que prévu , à
cause du centre équestre de Montilier
«qui nous est tombé du ciel»...

Antoine Geinoz
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Fribourg: fauteuil mérité
Un siècle de culture

T* conseiller rf'Ftnt Denis Clerc et la ieiine centenaire OD Alain Wicht

«Avec quelques années de moins,
vous auriez pu prétendre à la prési-
dence de la République» , déclarait hier
Denis Clerc à Jeanne Carpentier qui
entrait dans sa 100e année. Pour la troi-
sième fois depuis 1982, la ville de Fri-
bourg célèbre un tel anniversaire . Le
fauteuil traditionnel fut remis à la jubi-
laire avec une oravure He la ville

Jeanne Carpentier est née à Lille en
1889. Son premier mari fut tué en
1914 , et en 1920, elle épousait en se-
condes noces le musicien Pierre Car-
pentier. N'ayant pas d'enfants, le cou-
ple voyagea beaucoup avant de se fixer
dans le Midi , prè s de Nice.

A la mort de son mari , Jeanne Car-
r\f»nt î *-»r uint c'ÂtaHl ir An Qui ce A e\\\ AIIA O

encore un neveu à Avenches. Citadine ,
elle préféra rester à Fribourg et habite à
Pérolles. De sa vie mouvementée, elle
a gardé une vaste culture et le sens du
contact. Douée d'une excellente mé-
moire , elle sait parler des événements
qui ont marqué le siècle écoulé. Elle a
vécu seule jusqu 'au début de l'année.
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mettre vos richesses du haut de ce fau-
teuil», conclut hier Denis Clerc.
Claude Schorderet , syndic, se réjouit
au nom de la ville de Fribourg d'avoir
accueilli Mmc Carpentier. Cette der-
nière affirma avoir passé d'heureuses
années sur les bord s de la Sarine.
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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 2C
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-Sl-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 de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac dc Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. w 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 1
• 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 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpita l 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

1 PHARMACIES )
Jeudi 24 mars : Fribourg - Pharmacie Centra-
le, rue de Lausanne 87. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne : - (Le Comte) » 037/6 1 26 37.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. œ 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 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. «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. «037/8 1 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).

1 SERVICES J
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 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgcoisiale, 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-Bovct , 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. 30-19 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, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 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 fêles 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 , Fnbourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â 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.

1 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, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  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 , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

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
ne 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 4821.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1 » et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 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 - 1 1  h. 30 et 14- 1 7 h

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

III11 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11 -
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

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 â ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 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. 30-2 1 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, ler 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 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélemy
20 (Sylvana):lu et je 15-17 h.
Marly - Centré communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous 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.
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1 MUSÉES ]
Cathédrale Saint-Nicolas

Vendredi 25 mars à 15 h., messe et onc-
tion des malades.

Conservatoire de Fribourg
Vendredi 25 mars à 18 h., à l'auditorium

du Conservatoire , audi t ion de violon, élè-
ves de Jean-Marie Hoornaert.

Vendredi 25 mars à 20 h., au Collège
secondaire de Châtel-Saint-Denis, audit ion
de piano, élèves d'Olivier Diserens.

Soupes de Carême
Vendredi 25 mars, les soupes de Carême

seront servies dès 11 h. 30 à la salle parois-
siale du Christ-Roi, dès 11 h. 30 à la maison
de paroisse de Saint-Pierre, dès 11 h. 30 à la
salle paroissiale de Sainte-Thérèse, dès
11 h. 30 à la salle paroissuale de Saint-Jean
et de 11 h. 30 à 13 h. au réfectoire du Père-
Gi rard (paroisse Saint-Nicolas).

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 25 mars, de 14 à 16 h., à Vi llaz-
Sain t-Pierre, école des filles, sous-sol ,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
dim 10h.-17h .  jeu 10 h.-17 h./20 h-22 h.
Exp. des chefs-d'œu vre du Couvent des
Cordeliers. Retable du Maître à l'œillet ,
retable Furno, retable Fries «Christ à la
colonne ». Exp. A Hofkunst , dessins sur
papier et ma rbre , jusq u'au 4.4.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exposition «poussins -
lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : Dim. de 14 h-17 h. et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines, «la ma-
rionnette en Asie». •» 22 85 13.

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

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

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.-
17 h, exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
ral. Exposition de lithophanies, coll ect ion
privée, jusqu'au 4 avril.

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sam-
dim 10 h .-12 h. 14 h.-18 h., exposition per-
manen te de vit raux anciens, le vitrail au
XX e siècle. Exposition de «vitraux héraldi-
ques fribourgeois».

Estavayer-Le-Lac, Musée folklorique:
sam-dim 14 h.-17 h., exposition permanen-
te: collect ion de lan ternes CFF, collect ion
de grenouilles na turalisées, découvertes la-
cust res.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lun-ven 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h.. Élevage d'environ 400
chevaux. Groupes dès 10 pers. s'annoncer
au préalable au 75 22 22.

¦ 
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Jeudi 24 mars
12e semaine. 84e jour. Restent 282 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 17, 3-9 : « Dieu
dit à Abraham : Je serai ton Dieu , et celui de
ta descendance ap rès loi ». Jean 8, 51-59:
Abraham , votre père, a tressailli d'allégresse
dans l 'espoir de voir mon jour».
Fêtes à souhaiter: Catherine (de Suède),
Kathia , Ketty.

MËTËO SSMI
Situation générale

Un courant perturbé d'ouest règne de
Terre-Neuve à l'Europe centrale. Cela nous
vaut un temps très changeant et souvent
maussade.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest, nord-ouest, Valais: au débu t le

ciel sera encore très nuageux avec quelques
averses. Le Soleil brillera par moments en
Valais et en plaine. Les nuages resteront
accrochés sur le versan t nord des Alpes où
des averses ne son t pas exclues. Limi te de la
neige environ 1200 mètres. La température
sera proche de 11 degrés l'après-midi. A
2000 mètres, il fera - 2 degrés. En monta-
gne, vents modérés du nord-ouest.

Est, centre: très nuageux et pluies inter-
mittentes, limite de la neige vers 900 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux près
des Alpes, sinon assez ensoleillé. (ATS)
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l GALERIES )
Fribourg, Galerie Ar t cu r i a l :  Exposition

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sam 14 h. 30-18 h. 30, dim l l h . -12h.
«Roberto Bon» peintures et dessins et
«Thierry Hahn» huile sur panneau.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ven 9h .-12h./ 14h. l8h .  30, sam 9 h.-
12 h./14 h.-16 h. «Herren-von Allmen»
Handweberei, tissage et «Hertig Hans»
Tôpferei, céramique.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter, Sa-
maritaine 23 et 22 : ma-ven 9 h-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sam 9 h.-12 h./ 14 h.-17 h., Pein-
ture Pierre Chevalley, Claude Augsburgel*
Elisabeth Glatz, J.-Philippe Kung, Sylvie
Mermoud , Yves Zbinden, A-Hélène Dar-
bellay, Katherine Mùller, Egide Viloux et
Jean Scheurer.

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

Fribourg, Galerie la Margelle: ma-ven
10h.- 1 2 h ./ 1 5 h .-18h. 30, sam 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Présentation d'une collec-
tion de tables en pierre d'Airvault. Peintu-
re, «Aeberli». Exp. permanente d'objets
d'art et an tiqu ités dans un décor gothi que
unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie les Trois Tours : ma-
sam 10 h.-12 h./ 13 h. 30-18 h. 30, sam fer-
meture à 16 h. «Luc Brouyère» peintre.

Fribourg, Cabaret la Spira le: «Gilles
Monnier» techniques mixtes.

Fribourg, hall d'honneur de l'Aula de
l'université: du 2 1 au 24 mars, exposit ion de
13 textes poét iques de Jacques Salomé,
illustrés par Jacques Biolley.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lun-
13 h. 30-20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-
17 h. « Le carnaval spatial » exposition-ani-
mation.

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ven
14 h. 30-18 h. 30, sam-dim 14 h. 30-
17 h. 30. exposition «Yvonne Duruz».

Bulle, Galerie du Vieux-Comté : lun
13 h. 30-18 h. 30. ma-ven 8 h. 30-
12 h./ 13 h. 30-18 h. 30. sam 8 h. 30-
12 h./ l3 h. 30-16 h. «Jacqueline Esseiva »
expose : Un chemin de croix, avec des tex-
tes de Marie-Claire Dewarrat. Dès le 25
mars, vernissage à 19 h.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: lu-dim
14 h. 30-20 h., «Catherine Etesse-Grive»
aquarelles.

Estavayer-le-Lac, Ecole secondaire : lun-
sam 14 h-17 h. 30, «Aspectsde l'art suisse»
1880-1980.

Romont, Galerie la Ratière : jeu-ven
16 h.-18 h./20 h.21 h. 30, sam-dim 14 h.-
18 h. ou sur rendez-vous. «Jean-Biaise
Evequoz » peintre.
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Amateurs de bistrots
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Peut-être parce que les bistrots sont les derniers refuges d une vie sociale épa-

nouie et digne de ce nom, il s'agit d'en sauvegarder l'ordre, le bien-être et la
moralité publique. L'avant-projet de loi sur l'hôtellerie et la restauration concocté
par les services de la Direction de Raphaël Rimaz participe de cette ambiguïté.
D'un côté, on devient plus libéral en n'exigeant la fermeture des restaurants que de
minuit à cinq heures du matin, pour tous les jours de la semaine. De l'autre, tout en
l'assouplissant, on maintient la clause du besoin et continue ainsi à empêcher le
jeu de la libre concurrence.

La loi actuelle sur les établissements
publics , la danse et le commerce des
boissons est obsolète, a expliqué hier à
la presse le conseiller d'Etat directeur
de la Justice , de la police et des affaires
militaires. Elle date de 1972 seule-
ment , mais tolère ou restreint des pra-
tiques de plus en plus critiquées. Les
cafetiers , restaurateurs et hôteliers sup-
portent notamment de moins en
moins bien la concurrence des buvet-
tes munies d'une patente H. Alors que
le public digère mal l'absence, dans
leurs établissements, de breuvages
moins chers que les boissons alcooli-
sées.

La mentalité évolue
Reflets de cette évolution rapide des

mentalités , quatre motions, un postu-
lat et trois interpellations ont été dépo-
sés au Grand Conseil , entre 1978 et
1986. Les points abordés étaient très
divers : heures d'ouverture des établis-
sements publics, prix de vente des
boissons non alcoolisées, fumée et
conditionnement de l'air, limitation
du niveau sonore, suppression des tea-
roorris avec alcool , vente de boissons
alcooliques dans les buvettes des pla-
ces de sports, etc.

Formée en décembre 1985 et prési-
dée aujourd'hui par M. Rimaz, une
commission extraparlementaire a dès
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lors empoigné le problème au cours
d'une quinzaine de séances. Ce sont ses
délibérations qui ont nourri l'avant-
projet de loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration , le commerce des boissons al-
cooliques et la danse. Il a été mis en
consultation la semaine passée. Les
personnes et les organisations concer-
nées ont jusqu 'au 30 juin pour formu-
ler leurs remarques. De cette façon,
espère M. Rimaz, le Grand Conseil
devrait pouvoir étudier un projet de loi
vers 1989-1990, donc avant la fin de la
présente législature.

Les grandes nouveautés
Quelles sont les principales innova-

tions de cet avant-projet? Sans entrer
dans trop de détails, citons:

• Des heures d'ouverture plus larges.
- Les cafés et cafés-restaurants avec ou
sans alcool pourront fermer tous les
jours à minuit et ouvrir dès cinq heures
du matin , au lieu de six heures. Actuel-
lement, du lundi au vendredi , la ferme-
ture est fixée à 23 h. 30. Les dancings
pourront rester ouverts une heure de
plus, jusqu 'à trois heures du matin.
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• La fin des tea-rooms. - Pourquoi
trouve-t-on dans un tea-room avec al-
cool toutes sortes de boissons alcooli-
ques , même distillées , mais pas de vin?
Où est exactement la différence entre
restauration petite et normale? Un
non-sens et un flou qui disparaîtront
avec la suppression des patentes de ce
type. Au profit d'une distinction entre

établissements avec et sans alcool
d' une part , entre cafés-restaurants et
établissements ne servant pas de mets
d'autre part.
• Une patente H plus restrictive. - La
réglementation actuelle des patentes H
a pour corollaire une inflation de bu-
vettes de cinéma, de plage , de terrain
de sport , de cabane de montagne et de
chalet d'alpage. A l'avenir , les titulaires
de patentes H, clairement définis ,
pourront servir des boissons sans al-
cool ou fermentées (bière , vin), mais
pas de boissons distillées. Ils pourront
aussi servir des mets. Cependant , si
leurs établissements comptent au
moins vingt places assises et servent
régulièrement de la restauration , ils de-
vront être au bénéfice d'un certificat de
capacité professionnelle.
• Fusion patente-autorisation. - Sys-
tème unique en Suisse, la loi actuelle
distingue la patente , accordée au pro-
priétaire de l'immeuble, et l'autorisa-
tion d'exploitation , au tenancier de
l'établissement. Une seule autorisation
délivrée à l'exploitant supprimera
cette lourdeur.
• Clause du besoin un peu plus sou-
ple. - La clause du besoin est mainte-
nue, sous prétexte , selon M. Rimaz.
d'éviter des faillites. Mais dans les lo-
calités de moins de 500 habitants , une
patente d'hôtel , de café ou de café-res-
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taurant pourra dorénavant quand
même être délivrée.
• Prix des boissons sans alcool. -
Pour lutter contre l'alcoolisme, au
moins deux boissons non alcoolisées
devront être servies à un prix inférieur,
à la boisson alcoolique la moins chère.
A quantité égale! Une règle, selon le
Tribunal fédéral , qui ne constitue pas
une atteinte grave à la liberté du com-
merce.
• Un plafond au niveau sonore. - La
limite supérieure dans les dancings,
discothèques ou autres réunions dan-
santes sera fixée à 90 décibels. Indis-
pensable pour protéger l'ouïe du per-
sonnel et de la clientèle.
• Baisse de l'âge d'admission. - Les
enfants en dessous de douze ans n'au-
ront toujours pas accès à un établisse-
ment public sans être accompagne
d'un adulte. Mais les autres , jusq u'à
seize ans, pourront entrer dans un éta-
blissement sans alcool et également ,
jusqu 'à 18 h., dans un établissement
avec alcool. Les dancings, discothè-
ques et cabarets durant les spectacles
demeureront interdits aux jeunes de
moins de 18 ans. Mais à partir de 14
ans, les soirées-disco organisées occa-
sionnellement par un établissement
public leur seront ouvertes. Sans alcool
bien sûr, s'ils n'ont pas 16 ans.

Yvan Duc

Une direction qui ne manque pas de travail

L'heure des choix
Dix-huit projets de lois sur les bras! La menace du chômage ne plane pas sur la

Direction de la justice, de la police et des affaires militaires. Mais des choix sont
inévitables. En accord avec le Gouvernement fribourgeois, qui a fixé un certain
nombre de priorités pour la législature 1987-1991, le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz entend bien d'ici là présenter une loi sur la procédure et la juridiction
administratives , et élaborer une loi sur la police. Hier en conférence de presse, il a
fait le point sur ces deux objets. Sans manquer auparavant, comme il l'avait déjà
fait après trois mois de pouvoir à l'échelon cantonal , de commenter positivement
l'année écoulée depuis cette époque.

Même si le Conseil d'Etat , avec son
esprit collégial , est une bonne école de
modestie, M. Rimaz estime avoir pu
garder intact son enthousiasme. Peut-
être , poursuit-il , parce qu 'il a su délé-
guer ses pouvoirs , relativiser et repla-
cer les choses dans leur contexte et, sur-
tout , rester à l'écoute des gens. Jamais
encore il n 'a refusé de rendez-vous à
qui le lui demandait. En tout cas, le
directeur de la Justice juge bonne l'am-
biance au sein du collège gouverne-
mental. Les tensions existantes, dépen-
dant plutôt des personnes que des par-
tis , ont aussi des aspects positifs.

Une question de crédibilité
Par contre , l'inflation de la pape-

rasse préoccupe M. Rimaz. Difficile de
sortir de l'engrenage des lois, règle-

ments et autres textes imposés par la
Confédération ou exigés de part et
d'autre. Car, pour prendre une déci-
sion, il faut s'appuyer sur des bases
solides. Le projet de loi sur la police en
est un exemple.

Les nombreux points à y traiter ont
frappé le magistrat. Ils vont des com-
pétences des préfets en matière de po-
lice aux conditions justifiant un
contrôle d'identité. En passant par l'ac-
tivité des services de sécurité privés , la
collaboration intercantonale , l'organi-
sation du commandement de la police
cantonale , l'effectif de celle-ci ou en-
core la gestion informatique des dos-
siers de police.

Le projet , en cours d'élaboration ,
comportera cinq chapitres. Au-
jourd'hui , a annoncé M. Rimaz, les
deux premiers sont pour l'essentiel ré-

digés: «On peut donc prévoir que, si
tout va bien , l'avant-projet de loi sur la
police pourra être achevé et mis en
consultation dans le courant de l'année
prochaine.» Dont acte. La crédibilité
des autorités est en jeu , a rappelé M.
Rimaz, qui s'est engagé à rendre sa
copie au Conseil d'Etat ; puis au Grand
Conseil , au plus tard en 1991.

En acompte à cette future loi , le
Gouvernement a décidé de donner
suite à la motion du Grand Conseil
demandant la suppression de la justice
militaire cantonale (voir «La Liberté»
du 11 février). Le juge cantonal Paul-
Xavier Cornu , chargé d'étudier cette
question , a maintenant achevé son
rapport , qui a été mis en consultation.
De quoi probablement satisfaire le
vœu du Législatif cantonal dans le cou-
rant de cet automne.

Réviser la Constitution
Quant aux projets de lois sur la pro-

cédure et la juridiction administrati-
ves, le Conseil d'Etat pourra les adop-
ter l' an prochain. Dans les premiers
mois certainement, au vu du travail
fourni par l'Office de législation. Mais,
a expliqué M. Rimaz , il faudra aussi
envisager en même temps une révision
de la Constitution cantonale.

Pourquoi? La commission instituée
en mars 1987 , sachant le Tribunal can-
tonal surchargé, n'a pas retenu l'idée
d'augmenter le nombre de ses juges.
Remettant ainsi en cause la solution
choisie par la révision constitution-
nelle de 1978. Restait à envisager,
moyennant une nouvelle révision de la
Constitution , la création d'un Tribu-
nal administratif , séparé du Tribunal
cantonal et composé notamment d'un
noyau déjuge s professionnels.

Le Conseil d'Etat , ayant fait sienne
cette position , a répondu dans ce sens
en février à une motion du député de
Reyff traitant du même sujet et déve-
loppée en septembre dernier. Si, en
mai prochain , le Grand Conseil prend
en considération cette motion dans
l'optique du Gouvernement , celui-ci
lui proposera alors un projet de décret
pour réviser la Constitution cantona-
le.

YD

Demandeurs d asile
92 à 0

Les temps sont durs pour les requé-
rants d'asile séjournant dans le canton
de Fribourg : durant les mois de janvier
et février, aucun d'entre eux n'a fait
l'objet d'une décision positive du délé-
gué aux réfugiés. Simultanément, les
services de celui-ci ont refusé le statut
de réfugié à'92 personnes qui avaient
«choisi» Fribourg. En présentant les
statistiques des demandes d'asile de-
puis 1982, le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz a dit hier le souci que lui inspi-
rent ceux qui attendent une décision
depuis six, sept ou huit ans.

Avec 24 arrivées en janvi er dernier ,
le canton de Fribourg dépassait le
quota de 3% des demandes d'asile que
lui a attribué la Confédération. Mais
au mois de février, la Police des étran-

gers n'a enregistré que 7 demandes
d'asile, et la part fribourgeoise ne de-
vrait pas être dépassée sur l'ensemble
de l'année. Aucune expulsion à signa-
ler durant les deux premiers mois de
l'année, mais 53 requérants sont partis
volontairement ou sur simple prière
des autorités.

Durant les six dernières années, de
1982 à 1987, le canton de Fribourg a
accueilli 3372 demandeurs d'asile.
Dans le même temps , le Département
fédéral de police, puis le délégué aux
réfugiés ont repoussé 1365 demandes
en provenance de Fribourg. Ils n'en
ont accepté que 120. Quant aux dé-
parts volontaires ou aux retraits d'asi-
le, ils diminuent de 444 unités le nom-
bre de cas en suspens , actuellement de
1864. m

La patente
Voilà bien un projet de loi qui

concerne tout le monde (ou pres-
que...) dans ce canton. Un avant-
projet dont on saluera, d'abord,
l' esprit de libéralisme. Par exem-
ple, dans la politique des heures
d'ouverture : de cinq heures du mat'
au «firab» de minuit ! Même si, à
Fribourg, les noctambules - qui
sont aussi parfois, mais oui, des
travailleurs... - devront continuer à
boire un verre au boulot ou à se res-
taurer devant le frigo familial. Au-
tres exemples d'ouverture : un ac-
cès aux jeunes élargi ou, encore, la
possibilité pour tout hameau ou vil-
lage du pays profond de disposer de
«son» bistrot, berceau d'une
grande partie de la vie sociale et
même politique du pays (ainsi que
le définit le Gouvernement).

Mais ces tendances libérales ne
sauraient cacher que cette loi pro-
tège aussi la corporation des cafe-
tiers-restaurateurs-hôteliers de
l'arrivée d'intrus. Une corporation
dont on sait qu'elle se débat quoti-
diennement avec moult difficutés :
manque de personnel, coûts d'ex-
ploitation exorbitants, marges bé-
néficiaires limées, etc. Bref, à
croire les comptes rendus d'assem-
blées, une profession martyr qui a
déjà gagné son paradis sur terre,
puisqu'elle donne sa vie aux im-

du sourire
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pots. Ainsi, la corporation se dé-
fend: et le protectionnisme resur-
git, par exemple, avec la patente H,
un H comme holà !

Un peu regrettable, cette auto-
défense. Comme est regrettable,
aussi, le maintien dans la nouvelle
loi de la clause du besoin. Et si elle
n'existait plus? Sa suppression
n'entraînerait aucune prolifération
excessive d'établissements pu-
blics. Pas davantage qu'elle ne
contribuerait à des abus de bois-
sons alcoolisées. Mais cette com-
plète liberté de commerce dynami-
serait la corporation. Pensez...
Concurrence des prix, esprit d'inno-
vation, penchant à l'originalité,
chaleur dans l'accueil, développe-
ment de la serviabilité, sens de la
souplesse. Tous ces paramètres
qui, aujourd'hui, avouons-le honnê-
tement, font cruellement défaut
dans tes bistrots fribourgeois.

Au fond, c'est comme si la nou-
velle loi instaurait une patente du
sourire... Quelle horreur! Vous
voyez un canton sans bistrot?

Jean-Luc Piller
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La force de la nouvelle CRX ne s'exprime pas er
longs commentaires.

Les chiffres' sont suffisamment éloquents:
120 ch, 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête.
Sans oublier l'injection électronique programmée
PGM-FI. Des arguments qui vous propulsent à
100 km/h en 8.2 secondes sans vous donner

mauvaise conscience. La CRX est le meilleur partenaire de ceux qui on
Car la CRX est sûre , très sûre. Imperturbable toujours une longueur d'avance. Soyez égalemen

grâce à la rigidité de sa carrosserie autoporteuse de le premier à l'essayer,
sécurité. Prévisible grâce à sa suspension à roues
indépendantes et double triangulation. Infaillible
grâce à ses quatre freins à disque. Et la glace arrière Honda CRX DOHC 1.6.-16: avec volant réglable , lève -glace
° ^ - ° et toit ouvrant panoramique a commande électrique , siège
en deux éléments rend les parcages si faciles! baquets et chaîne HiFi. A partir de Fr. 23 290.-.

MMlïïŴmll ^̂^ P̂MM M̂^̂mesEF.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 02-2/82 11 8.
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En 1987, la pluie n'a pas fait le beau temps de Sibra

Année particulièrement difficile

ES?" mm

Sibra va bien, merci pour elle et à votre bonne santé ! Malgré un exercice
particulièrement difficile , dira son PDG Sam G. Hayek, la holding suisse de la
boisson a amélioré sa rentabilité grâce à une politique d'investissements et de
rationalisation. Bilan global: un accroissement du chiffre d'affaires consolidé de
0,9% pour atteindre 373,6 millions de francs. Mais dans le détail , tout n'est pas si
rose... Ainsi les boissons sans alcool et concentrés reculent de 1,9%; diminution
aussi des ventes de bière. Par contre, augmentation de 5,6 millions de francs dans
les vins et spiritueux. Résultat des courses pour l'actionnaire : un bénéfice net de
12,1 mio de francs pour le groupe présidé par l'ancien politicien fribourgeois
Pierre Dreyer et un dividende de 11 francs par action pour l'exercice 1986-1987.
Avec en prime, un bonus : le 200e anniversaire de la principale brasserie du groupe,
Cardinal , à Fribourg !

C'était hier à Fribourg, la présenta-
tion du 17e rapport de gestion du
groupe Sibra Holding SA, créé - lui -
en 1970. Avec quelques constatations.
Dans le marché de la bière , les impor-
tations continuent à progresser (les biè-
res étrangères représentent le 10,4%
des ventes en Suisse). «Une évolution
qui se manifeste notamment dans le
commerce de détail et qui ne peut être
freinée avec efficacité tant que les rè-
gles cartellaire s ne seront pas adaptées
aux nouveaux besoins du marché», ex-
plique Sibra dans son rapport de ges-
tion. Dans cette optique , la prochaine
assemblée des brasseurs suisses, à fin
avril à Fribourg, pourrait bien créer
quelques surprises: et une semaine
après les festivités du 200e de Cardinal ,
l'ambiance pourrait chauffer au sein
du cartel de la bière.

L'ennemi «météo»
Les pluies de l'été 1987 n'ont pas

arrangé les affaires des brasseurs, c'est
connu. Les ventes de Sibra ont reculé
de 1,3% pour atteindre 783 791 hecto-
litres. Quant à l'exercice actuel , il a mal
commencé. Mais, a souligné hier Sam
Hayek , «un très fort redressement a eu
lieu en janvier et février de cette an-
née»; et aujourd'hui , les ventes de biè-
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res Cardinal sont au même niveau que
l'an dernier , avec un substantiel dépla-
cement vers la bière spéciale.

La météo a eu également de fâcheu-
ses conséquences sur les ventes de
boissons sans alcool (Sinalco, Moussy,
Panaché Bilz et Meltinger). Par contre,
du côté des vins et spiritueux , bonjour
les augmentations! +5 ,6%, 72, 1 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires. Un
secteur qui demain devrait encore
s'étendre avec la reprise , au 1er janvier
1988, de la maison Zanchi-Vins SA.

Les frasques du dollar
Sacré billet vert... les fluctuations du

cours du change du dollar causent
quelques soucis aux responsables des
exportations de Sibra. Mais Jean-Er-
win Beyeler, de la direction du groupe ,
se veut rassurant: d'abord , les exporta-
tions sont à Sibra ce que le beurre est
aux épinards: «Un met d'accompa-
gnement bienvenu». Ou en chiffres, les
exportations liées au dollar représen-
tent 10% du chiffre d'affaires total . Et
puis , a expliqué hier le patron des

La cheminée: une simple décoration.

finances du groupe, Sibra ne convertit
pas tous ses dollars en francs suisses:
une partie non négligeable des coûts
sont libellés en dollars (donc, baisse du
dollar = baisse des coûts). Et puis, la
rationalisation de la production dans
les brasseries permet à Sibra de «pro-
duire à des coûts beaucoup plus avan-
tageux». Conclusion: Sibra aurait sou-
haité plus de beurre* sur ses épinards
sous la forme d'un dollar plus corsé:
mais rien ne sert de se lamenter, mieux
vaut prendre des mesures concrètes. Et
Sibra les a prises.

Autre élément d'information , enfin.
En 1987, Sibra a réduit l'effectif de son
personnel de 5%, à 1435 personnes:
deux raisons, un accord de coopération
entre Sinalco AG et le groupe Wild à
Heidelberg en Allemagne et des mesu-
res strictes de rationalisation du tra-
vail.

Demain, l Europe
Quant à l'avenir , il pourrait être eu

ropéen pour Sibra. Mais pour l'heure
motus... «Les accords conclus en Amé
rique (par exemple avec le groupe La
batt) serviront d'exemples pour d'au-
tres accord s similaire s avec les pays du
Marché commun, dit , discrètement et
en conclusion , le 17e rapport de gestion
de Sibra...

Jean-Luc Piller

De la production a la consommation

La qualité, toujours
La qualité aux deux bouts : produc-

tion et consommation. De la salle de
brassage au verre du buveur, Sibra s'ef-
force d'améliorer la qualité de ses pro-
duits , celle de la bière en particulier.
Ainsi , à la brasserie du Cardinal à Fri-
bourg, 60 millions de francs ont-ils ete
investis dans de nouvelles installations
de fabrication. Et la création du « Car-
dinal Golden Club» devrait ramener
les restaurateurs aux règles d'or du ser-
vice de la bière...

A Fribourg. rien n'est plus comme
avant. Entre mars 1983 et décembre
1987, d'importants travaux ont permis
à la brasserie bicentenaire du Cardinal
de disposer aujourd'hui de l'équipe-
ment le plus moderne de Suisse pour la
fabrication de la bière. De la salle de
brassage au filtrage , en passant par la
fermentation ou la garde, toutes les
opérations sont traitées par ordinateur
et entièrement automatisées. Et même
la cheminée de la brasserie ne sert plus
qu 'à la décoration , a précisé le prési-
dent du conseil d'administration ,
Pierre Dreyer: car dans sa lutte contre
la pollution , Cardinal a abandonné
l'huile lourde pour le gaz naturel!

Fabriquer un bon produit est une
chose, le rendre attractif pour le
consommateur en est une autre... Le
comportement du consommateur a
changé, commentait hier Jean-Claude
Galley, directeur du marketing. La
mode est à la santé , à la modération , à
la qualité , au «consommer mieux».
Dans cette perspective , Sibra a lancé le
«Cardinal Golden Club». Concrète-
ment , une centaine d'établissements
publics en Suisse sont aujourd'hui
équipés d'une verrerie adéquate et
d'un lave-verres : un petit appareil
dont Sibra a l'exclusivité spécialement
conçu pour le lavage manuel des verres
à bière . Car, a expliqué - puis démon-
tré - Jean-Claude Galley, pour obtenir
un beau faux col d'un à deux centimè-
tres, il est nécessaire de disposer d'un
verre qui ne s essuie jamais, qui ne doit
pas se laver à la machine et qui doit
toujours être rincé à l'eau froide. Mais
encore, étape supplémentaire , il s'agit
de «tirer» le breuvage correctement:
en 2 à 4 étapes. Cela s'apprend mais les
résultats sont probants: ceux des res-
taurateurs qui jouent la carte du club
ne s'en plaignent pas, leurs ventes de
bières ont augmenté d'environ 5%.

JLP

Cardinal à Fribourg : une salle de commande entièrement automatisée pour fabri-
quer la bière. GD Jean-Louis Bourqui-a
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• Romont: «Le jeu éducatif , une im-
posture?». - Ce soir , à 20 h. 30, à
l'école secondaire de la Glane, confé-
rence de Philippe Addor , psychologue,
qui essayera de définir ce qu 'est la
nature du jeu et sa place dans le déve-
loppement de l'enfant. Comment éva-
luer la valeur éducative du jeu et éviter
toute imposture dans l' utilisation des
jeux éducatifs ? Des questions posées
dans le cadre de l'exposition «Viens
jouer...»

MDP
• Mort de Mgr Romero : célébration à
Fribourg. - Le comité Nicaragua-Sal-
vador organise ce soir à 20 h. à la cha-
pelle Saint-Hyacinthe à Fribourg (rue
du Botzet 8) une célébration à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort de
Mgr Oscar Romero, assassiné à San
Salvador le 24 mars 1980. La soirée se
poursuivra par une rencontre avec Do-
minique Servais, médecin, qui revient
du Salvador où elle a passé deux ans.

• Conservatoire : auditions. - Ce soir
à 20 h. à l'aula de l'Ecole secondaire de
Bulle , audition de trompette et d'eu-
phonium des élèves de Benoît Nicolet;
à 20 h. 15 à l'église Saint-Michel à Fri-
bourg, audition d'orgue des élèves de
René Oberson. B0

Ambitions littéraires de «Thomas»

Une évasion pour rien

G3 Jean-Louis Bourqui-a

Nourrissant de grands projets litté-
raires, et se sentant incompris des auto-
rités pénitentiaires de Crêtelongue, le
pédophile Jean-Dominique Bunel,
alias «Thomas » a donc décidé de pren-
dre la clef des champs. Comme tant
d'autres détenus dans notre pays. Mais
lui , c'est pour se faire éditer. Par télé-
phone, nous avons pris contact avec les
principaux éditeurs de Suisse roman-
de, et leur avons demandé si la prose de
«Thomas» les intéressait. A savoir:
publieriez-vous un plaidoyer en faveur
des idées de cet individu? A entendre
les réponses, si Bunel s'est évadé pour
trouver un éditeur, il n'a plus qu'à
sécher sa plume, et à regagner sa cel-
lule au plus tôt...

Premier appel à un éditeur lausan-
nois connu pour son éclectisme: Pier-
re-Marcel Favre. Pour lui , ce genre
d'ouvrage n'a strictement rien d'origi-
nal. Il vient d'ailleurs de recevoir le
manuscrit d'un pédophile belge, très
intelligemment écrit. «Ces gens-là
nous sollicitent pour faire passer leur
cause. Parler de la prostitution , d'ac-
cord , mais là, c'est un domaine vrai-
ment inacceptable!»

A l'Age d'Homme, Vladimir Dimi-
trijevic est catégorique. Il ne publierait
pas Bunel qui , a ses yeux , n'est pas un
véritable écrivain; un dossier là-des-
sus, peut-être , mais pas une expérience
pareille. «Jean Genêt était un écrivain ,
mais un plaidoyer en faveur de la pédo-
phihe , sans laisser une place pour la
réponse , non merci.» Même son de
cloche chez Daniel Wehrl i , ex-éditeur
des (feu) Editions du Sauvage. A une
exeption près, celui-ci se pencherait
sur le manuscrit avec intérêt: «Un
livre est tout autre chose que de l'ac-
tualité , il faudrait voir la qualité du tex-
te, si c'est quelque chose d'achevé. Oui
pour le sujet , mais il faut la qualité lit-
téraire.»

Un projet aberrant
Quant aux Editions de l'Aire, elles se

montrent prudentes: «11 faudrait lire le
manuscrit attentivement , il est difficile
de se prononcer car le sujet est des plus
brûlants.» A Genève, Maryse Pietri
des Editions Zoé a eu dans ses mains
un manuscrit de «Thomas». Elle édite-
rait bien un livre d'un tel malade s'il y
avait une réelle recherche des causes de
cette anomalie. «Mais, il est aussi aber-
rant de publier un plaidoyer sur ce
sujet que sur la zoophilie ou le SIDA.
Si l'auteur expliquait ses mœurs sans
entraîner la soumission d'autrui à ses
idées, alors peut-être serions-nous in-
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téressés. Bref, oui à la différence sans
contrainte.»

Enfin , Michel Glardon , patro n des
Editions d'En-Bas , voit la chose d'une
manière plus large. Pour lui , il est im-
portant de ne pas cacher les tendances
marginales qui existent dans l'humani-
té. A priori, il n'excluerait pas un tel
manuscrit, même si ce genre de confes-
sion ne l'enthousiasme pas du tout. Il
faudrait avant tout que ce texte soit
d'utilité sociale. Michel Glardon pense
que «le vrai est plus important que le
beau.» Il préférerait nettement éditer
un livre sur la difficile condition de
l'homosexuel en Suisse romande, par
exemple.

Bref, l'ancien chef scout n'a pas
grande chance d'être imprimé par ici.
Mais , peut-être est-il déjà en train de
tenter sa chance chez les éditeurs d'un
grand pays voisin et francophone?

Pierre-André Zurkinden

GD Bruno Maillard-a
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FRIBOURG, 18, rue de Romont , OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30.
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ATTENTION !

Vous avez besoin d'argent?

Investissez Fr. 100.- et
GAGNEZ 2000 fr. PAR MOIS

en travaillant 2 h. par jour (travail in
dépendant).

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

Localité : 

Envoyer à PROMO, case postale 46
1468 Cheyres.

I MAGASIN SPORT LOISIRS

W K PB SPORT
hkW SYSTEM

Route du Platy 7,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

«037/41 18 94
Heure d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h. 30-12 h. et
13 h. 30-18 h. 30 samedi non-

stop de 8 h. 30 à 16 h.

PÉPINIÈRE DU GIBLOUX
1681 ESTÉVENENS

Nous effectuons
entretien de jardins,
d'immeubles
locatifs, usines,
parcs publics et
privés.

Devis - Conseils.

« 037/52 13 04
17-12104 1

>

Ameublement/
ru/tique/ cb//ique/ moderne/

m. Sudan
VUADENS

0 029/2 79 39 .
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Les vins fribourgeoiŝ présentés aux Faverges

Frais et prometteurs
Abondante quantité en 1982, qualité «Il vaut mieux mettre son nez dans 1 1 1  ^^.w "**j

exceptionnelle en 1983, honnêteté en un verre de bon vin que dans les affai- n A r~-| CC f  ^\ #1984, élégance en 1985, splendeur et res des autres» a-t-il encore déclaré L^GLcr r- XC ^ ĵ m̂wiqualité surprise en 1986, fraîcheur , ca- avant de rendre hommage au labeur |DE LA C/Vc l̂ " J | ,
pacités d'épanouissement et aspect dès7 vignerons, les familles Régamey et
prometteur en 1987. Directeur de l'Iri- Légeret , et du vinificateur Albert tion André TJssot était une {];
térieur et de l'Agriculture, le conseiller Mayor. Hans Baechler n'omit pas de éc'iée dlJ monde des vigncrons léma.d'Etat Hans Baechler s'est fait lyrique saluer André Tissot qui , au terme „ln ,,M .. vll ii .-A Pn ;ns. ,  ." 1  ¦ 1 J  " J  1* « S * 1' 11IU ULa> Cl * Ulllt. i u - l l l o .hier matin dans la cave du domaine des d une carrière vouée au département ,
Faverges pour chanter les vins fribour- officiait hier pour la dernière fois. Tout *-» rôf p H PU Fn vprop-sgeois produits sur les rives du Léman. de doigté, de diplomatie et dc discré- uu COie des raverges...

Béranges , dont 7 000 1 de Riex rouge.
On reconnaît notamment, à l'heure de la dégustation, le conseiller d'Etat Hans Quant aux prix , ils seront vraisembla-
Baechler et André Tissot, du Département de l'agriculture, de gauche à droite. blement maintenus, aussi bien pour les

G3 Gérard Périsset blancs que pour les rouges. GP

Tribunal correctionnel de la Veveyse

Amants parjures
Présidé par Claude Dumas, le Tribu-

nal correctionnel de la Veveyse a siégé
hier après midi pour juger un couple
d'amants accusés de faux témoignage
dans un procès en divorce dont la
femme était partie.

Cette personne, une Camerounaise,
âgée de 33 ans, ouvrière d'usine, habi-
tant la campagne veveysanne, compa-
raissait aux côtés d'un chef d'entrepri -
se, âgé de 49 ans , informaticien , habi-
tant la région de Fribourg. L'affaire a
été assignée au Tribunal correctionnel
de la Veveyse par avis de renvoi de la
Chambre d'accusation.

Dans le procès en divorce de la fem-

connaissait pas cette femme, admet-
tant tout au plus qu'elle s'était peut-
être trouvée parm i les nombreuses per-
sonnes faisant du stop et qu 'il prend à
bord de sa Mercedes. Marié et père de
trois enfants, il «motive» ce faux té-
moignage par la crainte de perdre sa
femme: «Cité comme témoin à ce pro-
cès en divorce , j'étais très émotionné.
J'ai commis une grave erreur de juge-
ment. Cela m'a beaucoup travaillé de-
puis».

Avocat stagiaire de l'amant , Mc Phi-
lippe Cottier a plaidé son acquittement
en se fondant sur un arrêt du Tribunal
cantonal portant sur l'inobservation
d'une disposition entourant l'appel au
témoignage de son client. Selon l'avo-
cat , le juge n'aurait pas indiqué à ce
témoin la possibilité de se récuser , la
loi autorisant un tel refus lorsque les
révélations du témoin risquent de lui
causer préjudice. Le non-respect de
cette disposition , dit l'avocat , entraîne
la nullité des preuves ainsi adminis-
trées. Et d'estimer que dans les condi-
tions présentes, son client devait être
acquitté.

Le tribunal ne suivit pas cette argu-
mentation et condamna l'homme à un
mois d'emprisonnement , la femme
écopant de 20 jours. Mis au bénéfice du
sursis pendant trois ans, les deux accu-
sés se partageront les frais. YCH
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Auboranges

Octogénaire

Personnalité connue et appréciée
pour son dynamisme et son dévoue-
ment , Olivier Crausaz vient de fêter
son huitantième anniversaire à Aubo-
ranges. Originaire de ce village et aîné
d'une famille de six enfants, Olivier
Crausaz est né le 14 mars 1908. Agri-
culteur dans l'âme, il a lancé la culture
du tabac dans la Haute-Broye en 1950,
a été pendant 25 ans membre et secré-
taire de l'Association des planteurs de
tabac de cette région. M. Crausaz, qui a
fait partie de nombreuses sociétés et
commissions locales et paroissiales, a
été syndic de son village pendant
16 ans. Neuf enfants, cinq garçons et
quatre filles, sont nés de son mariage
en 1933 avec Agnès Monney de Mos-
sel. Neuf enfants, qui , pour la fête,
étaient entourés de 29 petits-enfants et
3 arrière-petits-enfants. GD

Ite Al
me, les deux amants avaient à plu-
sieurs reprises nié leur liaison et même
juré qu 'il n'y avait jamais eu de rela-
tions sexuelles entre eux.

Au juge d'instruction et au président
du tribunal , la femme avait certes fina-
lement déclaré connaître l'homme en
question et admettre que ce dernier lui
faisait des visites, mais affirmait que
leurs relations en restaient là. Elle avait
précise qu ils avaient fait connaissance
au hasard d'une rencontre dans une
pizzeria de Lausanne où l'homme l'au-
rait interpellée en lui disant que son fils
aimait bien les femmes africaines.

Pressée de questions par le président
Dumas sur sa conception de la vérité,
la Camerounaise donna cette réponse:
«Monsieur le président , c'est la pre-
mière fois que je me trouvais au tribu-
nal. Je ne connaissais pas la loi. Et «il»
m'avait fait promettre de ne rien dire
pour ne pas perdre sa femme. Et si je
parlais de cette liaison, je risquais aussi
de perdre mon divorce».

Quant à l'homme, alors que sa liai-
son avec l'autre inculpée durait depuis
deux ans, il déclarait sans sourciller au
Tribunal de la Veveyse qu'il ne

Collecte 1987

En baisse
sept cantons augmentent leur quête
pour la Haute-Ecole fribourgeoise. Ge-
nève, Neuchâtel, Valais, Tessin, Zu-
rich, Jura et Vaud, le plus fortement
(+ 10,45%). Mais d'autres cantons ont ,
en 1987 , moins donné qu 'en 1986:
ainsi Appenzell Rhodes-Extérieures (-
23,76%), Bâle-Ville (- 18,26%), Ob-

wald (- 17,05%) ou Thurgovie (-
14,87%). Avec un montant de

52 726 fr. 30, Fribourg a baissé ses
dons de 6,72% par rapport à 1986.

Mais cette nouvelle contribution de
plus d'un million de francs est considé-
rée comme «très satisfaisante» par la
commission pour le dimanche univer-
sitaire. Elle relève d'ailleurs , dans son
communiqué , que «d'autant plus ,
deux questions personnelles et inter-
nes à la Faculté de théologie avaient
provoqué peu avant un débat public et
certaines réactions négatives». GD
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Traditionnellement organisée le pre-

mier dimanche de l'Avent, la collecte
en faveur de l'Université de Fribourg a
enregistré une baisse en 1987. Le mon-
tant récolté l'an dernier, plus d'un mil-
lion de francs, est en diminution de
quelque 30 000 francs, ou environ 3%
par rapport à celui de 1986. A relever
que deux diocèses et sept cantons ont
augmenté leur apport.

Côté diocèses d'abord . Ceux du Tes-
sin (+ 2,07%) et de Sion-Saint-Maurice
(+ 1,64%) augmentent. Les autres di-
minuent , à l'image de ceux de Bâle (-
7,73%) ou de Saint-Gall (- 7,47%). Les
mêmes chiffres analysés du côté des
cantons donnent les résultats suivants :
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Stand de Vuistemens-en-Ogoz
Coup de pouce de l'armée

H 
SARINE ===^HlCAMPAGNE.*U!LJ

De bas en haut: l'aide militaire , son résultat et les officiels. QD Alain Wicht

Quand un cours de répétition est
consacré à la construction d'un ouvrage
dont les civils pourront bénéficier, la
relation entre l'armée et la population
est au beau fixe. On aime bien voir du
concret ! Ce fut le cas, hier, à Vuister-
nens-en-Ogoz, où l'armée vient d'effec-
tuer, en un temps record, les travaux
principaux du stand de tir régional. Les
autorités civiles ont reçu le cadeau avec
le sourire, malgré la boue et un crachin
d'avant-printemps.

Bien au-dessus du village , dans un
vallon d'où la vue sur Fribourg est
remarquable , le stand de tir régional de
Vuistemens-en-Ogoz vient de sortir de
terre presque aussi vite qu 'une morille!
En moins de trois semaines, dans la
neige puis sous la pluie , trente soldats
de la cp sap 1/2 (du bat G 2 de la div
camp 2) ont effectué le gros œuvre du
stand et de la ciblerie. Ces profession-
nels de la construction ont réalisé 3920
heures de travail pour poser 750 m2 de
coffrage , couler 135 m3 de béton , utili-
ser 10 tonnes de fer. 1300 mètres de
fouilles ont permis d'amener l'eau et
l'électricité et de faire la liaison entre
stand et ciblerie, sans compter les ter-
rassements et voies d'accès. Une exé-
cution qui ferait, paraît-il , pâlir d'envie
un entrepreneur par la célérité et la
qualité du travail des soldats.

Economie: 135 000 francs
Le divisionnaire Jean-Pierre Gre-

maud. commandant de la division de

campagne 2, avait invité Félix Mon-
ney, chef de service du Département
des affaires militaire , le préfet Hubert
Lauper et les syndics des communes
concernées à une cérémonie de remise
de l'ouvrage aux autorités civiles. Esta-
vayer-le-Gibloux, Farvagny-le-Grand,
Farvagny-le-Petit , Rossens, Ruyeres-
Saint-Laurent , Villarsel-le-Gibloux et
Vuisternens-en-Ogoz participent au fi-
nancement du stand. Budgétisé à
700 000 francs, celui-ci bénéficiera
d'un crédit LIM (Loi sur l'aide aux
investissements de montagne) de 50%
et l'engagement de la troupe se traduit
par une économie de 135 000 francs.

Fernand Python , syndic de Vuister-
nens souligna le rôle déterminant du
lieutenant-colonel Michel Ducrest ,
chef du Génie de la div camp 2, qui est
également président de la LIM Haute-
Sarine. La collaboration avec l'armée a
porté ses fruits et le préfet qui a, sur son
bureau , une dizaine de dossiers, de
stands de tir ouverts du fait de leur
complexité, a dit sa satisfaction de voir
aboutir un tel projet.

Monique Durussel
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Exécutif de Marsens

Un socialiste
A la faveur d'une élection complé-

mentaire, un socialiste vient d'entrer au
Conseil communal de Marsens.

Pour remplacer son élu Jacques Re-
pond , le Parti radical proposait Claude
Pellaton. Mais c'est un socialiste qui
fut élu: Armand Guggiari, réviseur à la
Direction de la coopration au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire à Ber-
ne. Avec M. Guggiari , le Parti socia-
liste fait sa première entrée à l'Exécutif
de Marsens où le pouvoir était assumé
depuis les dernières élections par 4 dé-
mocrates-chrétiens et 4 radicaux.

YCH
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Votre menu de fête
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

Mlfr Salade pri n lanière
aux cailles

Zr-—PUBLICITE
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Entrée pour
4 personnes
Couper 2 cailles en deux. Saler et
poivrer. Saisir sur les deux faces dans du
beurre à rôtir. Poursuivre 5 mn la cuis-
son sur petit feu , puis entreposer au
chaud. Tapisser 4 assiettes de feuilles de
laitue pommée et d'un peu de cresson.
Arroser d'une vinaigrette à base de 5 c.
a soupe d huile de noix , Vh c. à soupe
de vinaigre de sherry de '/. gousse d'ail
écrasée. Parsemer de cerneaux de noix
grossièrement hachés, de cerfeuil et de
persil hachés (fi c. à café de chaque).
Garnir de rosettes de radis roses et de
cailles tièdes ('A par personne).
Au nom delà Commission p aritaire de ta volaille.
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Nettoyage naturel seulement avec la vapeur ¦

pour sols, fenêtres, habits, etc.. ¦

la facilité pour
votre ménage

à fr. 345
votre magasin spécialisé

Entreprises
Electriques

Fribourgeoises ¦
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mentaux par le PCM et les effets spéciaux ori- â Ê̂mmmt MADELAINE
ginaux sont le plus bel atout des Keyboards V
SX-K 700/500. *"mm"̂̂

Pianos 1530 PAYERNE

Ainsi que la gamme des nouveaux orgues Magasin et atelier :
et expanders Midi Rue de ,a Gare a 7 w 037/6 - 54 62
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\EVADA
L'évasion a besoin de 5 ou 7 places. Moteurs à inject ion

1721 cm3/95 ch ou 2165 cm 3/110ch avec catalyseur (US83), Diesel
2068 cm3/67 et 88 ch (Turbo-Diesel). Soute variable de 0,6 à
1,7 m3. A partir de Fr. 19 950.-.

Livrable de suite: 
Mm * Break en / / /\  RENAULT 
Turbo-Diesel € # DES VOITURES

W A VIVRE
GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE

© 037/61 15 94
Carrouge, P. Basset , •=? 021/903 1112
Combremont-le-Grand, E. + P.-A. Bader , -B 037/ 66 12 53
Cugy, Garage P. Bourqui SA , -B 037/ 61 40 37
Curtilles, U. Mûhlemann, -B 02 1 / 906 88 44
Dompierre. J. Kessler , -B 037/ 75 22 12
Montpreveyres, M. Beutler, -B 021/903 20 04
Moudon. Garage Lugrin, -s 021/905 1171
Oron-la-Ville, A. Pérusset , a 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz , J.-M. Chassot, -a 037/ 30 12 50
Saint-Cierges, J.-J. Pochon, n> 021/905 33 83
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Machines pour
le jardin et la forêt

1564 DOMDIDIER
© 037/75 25 45
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fekM Bp En cas de non-réponse:

Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Notre CATALOGUE voyages et vacances
1988 est à votre disposition

Dimanche 27 mars:
JOURNÉE DES AMIS

DES VOYAGES JEAN-LOUIS
Course surprise , car et repas en musique, présentation
de notre programme 1988
VENEZ NOMBREUX I AVS: Fr. 63.- norm. Fr. 65.-

N0S COURSES DE 1 JOUR:
AVRIL: AVS Norm
Vendredi 1 : Einsiedeln, car et repas

Fr. 58.- Fr. 60.-
Lundi 4: 2* course surprise, car et repas

Fr. 58.- Fr. 60.-
Mardi 12: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40.-
Jeudi21: Les Tulipes à Morges

Fr. 24.- Fr. 26.-
Dimanche 24: EUROPA PARK, entrée comprise

Fr. 52.- Fr. 55.-
enfants Fr. 45.-

Mercredi 27 : Marché de Luino Fr. 58.- Fr. 60.-

N0S VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
MARS
jours
10-14 5 PARIS-VERSAILLES (Foire agricole)

Fr. 580 .-
25-27 3 LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fr. 320.-
31.3.8.4 8 ROSAS : promotions Fr. 350.-
AVRIL
1-4 4 Croisière sur le Rhin-La Moselle

Fr. 590.-
2-4 3 L'Ardèche et le Vivarais Fr. 370.-
8-16 8 PESARO -

Riviera adriatique : promotions Fr. 450.-
30.4-5.5 6 YOUGOSLAVIE - SLOVÉNIE - LES LACS DE

PLITVICE - VENISE Fr. 790.-
30.4-2-5 LA SALETTE Fr. 350.-
MAI
7-8 2 ÎLE DE MAINAU - LE RHIN EN BATEAU

CHUTES DU RHIN Fr. 230.-
Ascension
12-15 4 LA CÔTE D'AZUR Fr. 490 -
12-16 5 LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 850 -
Pentecôte
19-23 5 LA BAVIÈRE Fr. 570.-
Pentecôte
21-23 3 LOCARNO: Fête des fleurs

JUIN Fr. 350.-
4-6 3 LE CASTELLET : Grand Prix de France

des camions de course Ff. 270.—

16-19 4 MINI TOUR DE SUISSE Fr. 490.-

N0S VACANCES-BORD DE MER : ROSAS ET
CESENATIC0
Départ : tous les jeudis
POUR ROSAS, Espagne : dès le 9 juin et jusqu'au 22
septembre
POUR CESENATICO, Italie : les 14, 21 et 22 juillet

Devis sans engagement pour groupes et sociétés
VACANCES BALNÉAIRES A «LA CARTE»:

MAJORQUE toute l'année
demandez notre catalogue universel, sans plus attendre I

Dès fin avril, nous avons à disposition
un minicar de 15 places que nous louons aux personnes
qui possèdent le permis pour minibus ou taxi.
Délai d'inscription pour les voyages de plusieurs jours : 15
jours avant. Nous vous remercions de votre confiance.

VOYAGES JEAN-LOUIS
17-1098

r 1
Sensationnel!
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Sur les pneus

MICHELIN-UNIROYAL
Montage + équilibrage Fr. 10.-

Jantes alu ou acier

4 pour 3
Demandez nos prix nets

Ouvert le soir et le samedi

L a
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Staviacois aux urnes pour la dimension d'un passage sous voie

es autos ou les metons
m 

ESTAVAYER- WhA,LE-LAC IJHMM
Le corps électoral staviacois est appelé, en cette fin de semaine, à se prononcer

sur l'opportunité du crédit de 1 490 000 fr. accordé le 21 décembre dernier par le
Conseil général en faveur de la construction d'une galerie pour voitures Sous l'an-
cien passage à niveau de la Chapelle. Jugeant l'investissement dangereux pour
l'équilibre des finances, qualifiant le projet de surdimensionné, le Mouvement
d'action staviacois (MAS) déposa le 30 janvier une demande de référendum
appuyée par 327 signatures. Sans mettre en cause le principe d'une liaison à cet
endroit, le MAS estime suffisante la première idée de l'Exécutif. Celui-ci préconi-
sait un passage pour piétons et cyclistes seulement, devisé à 660 000 fr., que le
Conseil eénéral torpilla le 9 novembre par 35 voix contre 8.

Ce fut la mise en service, en novem-
bre 1986, du premier tronçon de la
route de détournement entre la Croix-
de-Pierre et le Bel-Air, via un pont
enjambant la voie ferrée, qui déclen-
cha en fait toute l'histoire car les possi-
bilités de rallier les quartiers supérieurs
de la ville s'en trouvèrent sensiblement
bouleversées, pour les piétons en parti-

culier. Le choix de l'automobiliste ve-
nant de Grandcourou de Payerne pour
se diriger vers Yverdon se limita ,
comme par le passé du reste, à deux
solutions: traverser une ville déjà suffi-
samment asphyxiée ou utiliser ,
moyennant quelques coups d'accéléra-
teur supplémentaires , le premier tron-
çon de la route de détournement. Mau-

I,'ancien n:iss:i!'e à niveau de la Chu nel I

Jeudi 24 mars 1988

nhiet de la vntatinn Hn week-end

vaise formule, clamèrent pour diverses
raisons les milieux favorables à la créa-
tion d'un passage sous voie ouvert au
trafic automobile , qui défendaient, en-
tre autres , l'amélioration de la fluidité
du trafic purement local , en augmenta-
tion dans le secteur par le développe-
ment des zones résidentielles. L'im-
plantation possible d'un centre com-
mercial non loin de l'école secondaire ,
avec l'afflux supplémentaire du trafic
qui en résulterait , ne leur échappa pas
non plus.

En quarantaine
Désormais canalisé par la nouvelle

route , le trafic évita donc la zone in-
dustrielle et artisanale que desser-
vaient naguère directement la route de

f l ï ï  Géra rd Périsset

la Molière et le chemin de la Scie,
débouchant du passage à niveau de la
Chapelle après quelques dizaines de
mètres de voie commune. Cette situa-
tion ne manqua pas, à l'époque, de pro-
voquer une levée de boucliers de la
part des entreprises concernées, de ca-
ractère agricole entre autres, à leurs
yeux quasiment mises en quarantaine.
Mécontents du nouveau parcours qui
leur était imposé, des agriculteurs réa-
girent à leur manière en conduisant
leurs chars de betteraves à la gare par le
centre de la ville. Plus mal lotis , les pié-
tons se virent contraints à de larges
détours pour compenser la disparition
du passage à niveau. Des difficultés de
circulation se manifestèrent au carre-
four de la Tour , malaisé à emprunter
avec l'embryon d'une route qui , dans
sa phase définitive , se voudra rapide.

Côté Bel-Air, le trafic ne baigne donc
oas dans l'huile deDuis novembre
1986.

Réaction nécessaire
Conscient de la situation qu'engen-

dra la nouvelle artère, le Conseil com-
munal envisagea rapidement la réali-
sation d'un passage sous voie à gabarit

\ restreint , destiné uniquement aux plus
défavorisés, c'est-à-dire les piétons et
les cyclistes. Consulté , l'urbaniste-
conseil estima l'idée j udicieuse. nréfé-
rable en tout cas au trafic automobile
qu 'il convient d'éloigner des agglomé-
rations. D'autant que, dans son état
final , la route de détournement devrait
théoriquement guérir la ville de ses
maux de circulation. Un gabarit res-
treint se justifiait donc pleinement!

Non. s'écrièrent les conseillers eéné-
raux et les partisans d'un passage ou-
vert au trafic des voitures. A leurs
yeux, la route de détournement ne
constituera nullement la solution mi-
racle. 11 importe , disent-ils , de laisser a
cette artère son caractère de route de
transit et de redonner à la route de la
\4rtliÀr.o ot on pliAmin Ho la Cr^o lour

vocation première. Il n'est d'autre part
pas pensable d'envoyer sur son maca-
dam les convois agricoles d'autant que
le trafic se révélera particulièrement
dense si la RN 1 venait à se réaliser.

Son de cloche différent du côté du
MAS qui veut éviter la multiplication
des dangers par les sorties précaires du
chemin de la Scie et de la route de la
Molière

L'Exécutif remet ça
Forcé de remettre l'ouvrage sur le

métier après voir vu son projet piéton-
nier blackboulé , le Conseil communal
proposa donc un passage de 3 m 20
pour une route de 6 m, trottoir de 2 m
25 non compris. Pas question d'aug-
menter les imDÔts mais freinons les
investissements futurs , avertit le 21 dé-
cembre le directeur des Finances, qua-
lifiant la charge de 1 490 000 fr. de sup-
portable d'autant que les comptes 87
boucleraient - bien qu 'aucun élément
précis n'ait été donné à ce sujet - de
manière plus heureuse que prévu. Le
Conseil général accepta.

Objectif!
Dans le message adressé avant la

votation au corps électoral , le Conseil
communal se contente de rappeler les
faits, de justifier son premier projet et
d'en préciser les causes du rejet. Un
document obj ectif , s'est aussitôt féli-
cité le MAS qui , on s'en souvient , avait
été à l'origine du premier référendum
lié à la construction de la grande salle.
Le MAS ne donne nullement à son
action un caractère politique. Dans son
optique , seule l'expression de la com-
munauté tout entière se justifie face à
l'importance de l'enjeu.
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... §mc$ aux
contributions volontaires!
Les fonds récoltés serviront à mieux infor-
mer les consommateurs sur les préoccu-
pations des producteurs et à faire de la
publicité en faveur de la viande du pays.
Tous les producteurs en profiteront, les
petits comme les grands. D'où la néces-
sité pour tous les détenteurs d'animaux
de participer au financement afin d'obte-
nir durablement de meilleurs prix.
Compte N" 16092362014.
Banque cantonale d'Argovie Brougg,
CCP 50-587-7.

Coopération fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail (CFEB)

17-908

III | BOÎTE AUX LETTRES \ JP,
Pas valahle
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Le 8 mars dern ier, votre journal ren-
dait compte d 'une séance des responsa-
bles de la gestion du personnel des
entreprises du canton sous le titre
«Chef s du nersnnnp l PI Irnvail réduit -
Une source de problèmes». Dans les
dernières lignes de l 'article où l 'on évo-
que le problème hospitalier , nous pou-
vons lire entre autres: «Le temps par-
tiel entraîne la déresponsabilisation du
nprinnnpl »

A ce propos, nous voulons faire savoir
qu 'il ne peut y avoir de « déresponsabili-
sation» de l 'infirmière, celle-ci étant
par essence responsable.

Sa pratique professionnelle est en ef-
fet fondée principalem ent sur le code
international de déontologie de l 'infir-
mière qui spécifie notammen t que l'in-
t l rmip rpnççi imp nnp rpçnnnçnhil i tp npr-
sonnelle dans l 'exercice des soins infir-
miers; que l 'infirmière maintient les
soins infirmiers au niveau le plus élevé
possible compte ten u de la réalité d'une
situation spécifique; que, lorsqu 'elle ac-
cepte et délègue des responsabilités,
l 'infirmière évalue avec un esprit criti-
que sa propre compétence et celle de ses
rnllpcrijpç

Qu 'elle travaille à temps complet ou
à temps partiel , ce sont toujours ces
même règles qui conditionnen t l'exer-
cice de sa profession.

C'est pourquoi notre association
professionnelle proteste contre cette at-
teinte fondamentale à la pratique pro-
fessionnelle des infirmiers et infirmiè-
rp K Irnvnillnnt n tp inw; nnrtip l

Quant à l'engagement de l 'infir-
mière face au travail à temps part iel,
nous pouvons dire, suite à une enquête
effectuée par des membres de notre as-
sociation, qu 'un certain nombre d'infir-
mières, snuvp nl très hip n f nrinpp u p t
hautement qualifiées, sont prêtes à
concevoir une telle activité profession-
nelle. Ce type de tra vail permet une
meilleure conciliation entre l'exercice
professionnel, les charges sociofamilia-

En définitive, le travail à temps par-
tiel apparaît comme un des moyens de
pallier la pénurie de personnel soi-
gnant , tout en répondant au souhait de
mobilité professionnelle. Une activité à
temps partiel peut être très satisfaisan-
te, voire dynamique , pour une soi-
gnante ne pouvant , pour des ra isons
familiales, ou par choix personnel tra-
vnillp r n nlp in tp mns

Association suisse des infirmières
Section de Fribourg

Marie-Noëlle Baumann,
membre du comité

Rosette Civelli , présidente

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
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• Banque de l'Etat de Fribourg : nomi-
nation. - Dans sa séance du 16 mars
dernier , le conseil d'administration de
la Banque de l'Etat de Fribourg a
nommé Markus Fuchs chef de l'agence
de Morat, en remplacement de Robert
Mûlhauser qui prendra sa retraite au
1er *à.-».".t i-.rr.rat, a in I7T1

Régates à Estavayer: coup d'envoi
Des enjeux importants

Les 26 et 27 mars auront lieu devant
le port d'Estavayer-le-Lac les premiè-
res régates de la saison qui mettront
aux prises les meilleurs équipages de
Suisse des séries des Laser et des 470,
nour la nremière manrhe de leur cham-
pionnat national. De plus, il s'agit,
pour les Laser, (bateau mené en solitai-
re) de sélectionner les deux meilleurs
«laser ist es» qui seront nos représen-
tants aux championnats du monde, en
Angleterre, au mois d'août.

Par ailleurs , en 470, seule série
olympique où des équipages helvéti-
ques se maintiennent aux premiers
rangs sur le plan international , les sé-
lections pour les Jeux de Séoul ne sont
pas encore définitivement arrêtées.
Les prestations de ces équipages seront
donc d'importance dans cette opti-
nnp

Un sport complet
Ce sont donc une soixantaine de ba-

teaux nu i snnt attendus à Fctnvaver p p

week-end et qui seront menés par des
sportifs entraînés. En effet , la régate en
dériveur a subi une évolution considé-
rable ces dernières années. D'activité
estivale, elle est devenue un sport com-
plet , exigeant; pour ceux qui veulent
prétendre aux places d'honneur, elle
exige un entraînement soutenu à terre
et sur l'eau , si possible toute l'année.
T oc tr.omV.rjac rïn ^orlro r»<ï t i r \ r in i l  Kôr»ôft _

cient d'entraînements en mer plusieurs
fois pendant l'hiver et complètent leur
forme par des entraînements indivi-
duels. C'est dire que, pour ce sport, les
investissements en temps sont impor-
tants et que nous tendons vers un pro-
fessionnalisme certain. Pour ceux qui
n'nnt nas res nn<.<.ihilitéa. nfTer1e<. nar
l'Union suisse de yachting, la bise de ce
début mars était la bienvenue et a per-
mis de reconditionner les réflexes sur
l'eau.

A cette période de l'année, les chan-
ces de bon vent sont maximales et c'est
donc à des joutes passionnantes que
vont s'adonner ce week-end les réga-
. i t a a-i, f l f t  l\r*
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La saison des régates démarre ce week-end au large d'Estavayer.
A» t Zàr^rA Da.aa.Caat



t
Madame Marie-Jeanne Risse, à La Tour-de-Trême ;

Ses enfants :
Véronique et son ami Christophe Eichenberger, à Colombier ;
Isabelle et son ami Roland Genilloud, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Agnès et Marcel Magnin-Risse, à La Roche, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond et Rose Risse, à Sainte-Victoire (Canada), et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémi et Thérèse Risse, à La Roche et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Monique et Gabriel Vaucher-Risse, à Neuchâtel et

leurs enfants;
Famille Gaillard , à La Roche;
Famille Brodard , à La Roche ;
Familles Tercier, Merminod, Thomet et Margueron à Vuadens, Vallorbe, en

France et à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre RISSE

leur cher époux, papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie
courageusement supportée, le mardi 22 mars 1988, dans sa 50e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
26 mars à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente de
19 h. à 21 heures.

Adresse de la famille : Les Berges-de-la-Trême, 1635 La Tour-de-Trême

R.I.P

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-13600

t
Monsieur et Madame Bernard Gobet-Morier, à Château-d'Œx, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Bertholet-Gobet , à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean Esseiva-Gobet, à Goumoens-la-Ville, ses enfants et petits-

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

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GOBET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 55e année.

L'eucharistie pour le repos de son âme sera célébrée en la collégiale de
Romont , le samedi 26 mars 1988, à 17 h. 30, lors de la messe dominica-
le.

L'incinération a eu lieu au Centre funéraire de Montoie dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille : A. Bertholet-Gobet , Clos-de-Bulle 8, 1004 Lausan-
ne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union fribourgeoise des selliers-tapissiers

fait part du décès de

Madame
Rosa BURGY
membre actif depuis 1948

L'office d'enterrement aura lieu à Cugy ce jeudi 24 mars à 15 heures,

et de

Monsieur
Jacques FAVRE

membre actif depuis 1943

L'office d'enterrement aura lieu à Châtonnaye, ce jeudi 24 mars, à
14 h. 30.

t
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Dessingy

enlevé à leur tendre affection le
22 mars 1988, dans sa 84e année.

L'office de sépulture sera célébré en
la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, vendredi 25 mars
1988, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille : Madame Lu-
cie Monney, Rochette 4, 1470 Estar
vayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Le Moto-Auto-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Stucki

membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré ce
jour , à 14 h. 30, en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg.

t
Le Conseil communal de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Risse

frère de M. Rémi Risse,
forestier communal

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré samedi 26 mars, à 14 h. 30 en
l'église de La Tour-de-Trême.

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Mazza

beau-père de Geneviève Buchs
dévoué membre actif

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

17-67020

t
Le Parti socialiste

de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Burgy

mère de M. Paul Burgy
dévoué caissier

L'office religieux sera célébré en
l'église de Cugy, ce jeudi 24 mars, à
15 heures.
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t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Anne-Marie et Marcel Chardonnens-Blanc, à Neyruz, leurs enfants et petits-
enfants;

Thérèse et Bernard Cretin-Blanc, à Marin, leurs enfants et petits-enfants;
Denise et Charly Raemy-Blanc, à Vallorbe, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Claire Perroud-Blanc, à Prez-vers-Noréaz et ses enfants;
Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs et leur famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien BLANC

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frères, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
23 mars 1988, dans sa 83e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
vendredi 25 mars 1988, à 14 heures. *
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 24 mars, à
19 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille : famille Marcel Chardonnens-Blanc, 1751 Neyruz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Emma DEMIERRE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.

Un merci particulier s'adresse aux docteurs Fasel et Georgi, au personnel de
l'hôpital de Billens, à M. le curé Seydoux de Siviriez, à M. l'aumônier Berset ,
ainsi qu 'aux Sœurs du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez, aux pom-
pes funèbres Ruffieux , à Romont.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Siviriez, mars 1988

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Siviriez , le samedi 26 mars 1988, à 19 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul NICOLET

sera célébrée, en l'église d'Autigny, le samedi 26 mars 1988, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
1978 - 1988

En souvenir de notre chère maman et grand-maman

Madame
Simone PITTET

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 26 mars 1988, â
18 h. 15.

17-809
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t 
Votre souvenir reste
à jamais marqué dans nos cœurs

pour honore r
la mémoire de ^L_

m mu*Ht H Èfe

1987 - 1988 1987 - mars - 1988 1978 - 1988

Meinrad Madeleine Jeanne-Marie
SCHULTHEISS

Une messe du souvenir sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 26 mars 1988, à
18 heures.

n

l987 - Mars - 1988
Déjà une année que tu nous as quittés si brus-
quement sans avoir pu nous dire adieu.
En souvenir , la messe d'anniversaire pour

Madame
Jeanne DEVAUD

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 26 mars 1988, à
18 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.

' Ta famille
17-6706 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages dc sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri FOLLY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie
de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 26 mars
1988, à 17 h. 30.

17-1601

t
1987 - Mars - 1988

En souvenir de

Monsieur
Joseph MORET

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 26 mars
1988 , à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
j our.

17-66686

Imprimerie Saint-Paul ®
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Edmond Lagger

sera célébrée, en l'église d'Ependes ,
le samedi 26 mars 1988, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Très sensible et profondément tou-
chée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection ïeçus lors du décès
de

Monsieur
Louis Monney

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pri s part
à sa douloureuse épreuve , soit par
leur présence, leurs dons , leurs mes-
sages de condoléances , leurs offran-
des de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-
Martin/FR , le samedi 26 mars 1988,
à 19 h. 45.

17-121060

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès, renseigne2

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi
cations, un projet de bontrat de sépulture
sans engagement de votre part.

Wniic narantisqnns les orestations de no
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-

res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-

Discrétion et tact vous sont garantis

B 

Voici déjà une année que tu nous as quittés ,
bien cher époux et papa.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs, que
tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour ceux qu 'on aime.
En souvenir de

Pierre BRUGGER
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 26 mars
1988, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Lucien BOVET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Aubin , le samedi 26 mars 1988, à 19 heu-
res.
Les Friques, mars 1988

f , *f M̂vwM\\\
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Remerciements
A v Profondément touchée par tant de témoigna-

^m. Àm ges de sympathie et d'affection reçus lors du

^̂ ^̂  ̂ Auguste PICCAND
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence aux funérailles, leurs
dons de messes, leurs envois de messages, de couronnes et de fleurs , et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Villaz-Saint-Pierre, mars 1988.
Un merci particulier s'adresse à Messieurs les curés Rémi Berchier et Geor-
ges Maillard , au docteur Michel Schwab, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Billens , au chœur mixte et aux diverses sociétés ainsi qu'à M.
Hubert Monney.

L'office de trentième
nous réunira dans la foi et l'espérance, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
samedi 26 mars, à 19 h. 30. '

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher
défunt

Monsieur
Elie OBERSON

Que toutes les personnes et amis qui, par leur présence aux funérailles, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de couronnes, de
fleurs , ont été d'un grand réconfort pour les membres de sa famille, acceptent
leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le dimanche 27 mars 1988 , à
18 h. 30.

17-67066
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Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»
Le dynamisme et la rage de vaincre d'un athlète n'ont pas de

prix. Mais si vous avez des besoins plus concrets, CS Leasing

SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous proposer

la bonne solution. N'hésitez pas à vous adresser au

conseiller de a succursa e CS de votre choix ou directemen'wiiocura ut ia viuv,v.uia)aia.wa,ua. iuuà.wiuinuuun̂ n,iin,iii Oui, j'aimerais en savoir plus sur CS Leasing. A retourner à CS Leasing SA, avent
. Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

au spécialiste de CS Leasing SA, tél. 021/ 20 18 51. i Nom, prénom: [
* | Société: 

Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous recevrez i Rue no:

I NPA, localité: Tél.: 
des informations complémentaires par retour du courrier. i r 

achète pour vous.

Wm
Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération. FI ĴI
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. K%\]
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, !>. ¦••¦
le iour même, au «037/183; ils seront publiés dans /T \  /. ff" Û
La liberté t<gdiv \Kgààiei
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa oH'atnp *possession une carte-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception QjjJ-^Ss^^V
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit.. . ... ' , ¦ CH-1700 FRIBOURGd annuler ou d interrompre le jeu. Route de Berne 28 .30
Les canes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone037-282.45
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix c=px-ry^—^==Y~~~y——
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront HyBg
tirés au sort. Les gagnants autonsent la publication de leur Î^^^^ I M T-^^SI D
nom et , éventuellement , de leur photo dans La Liberté. GLLH L -H 11 I *=-i rv_
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. r *e de la Glâne 35

1700 Fribourg

Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dam
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 26 mars 1988 , grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dan:
U Liberté et reportez les chiffres grattes dans votre grille d<
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffre:
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le pn)
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'un.
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a de:
pnx à gagner!
Que faire quand vous avez complété votre ligne dt
chance avec les chiffres grattés?

Br  
*\ Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté

Caft-fl-fl CttV I dans ,a demière case correspondant â un même symbole
**"*!* *̂" J téléphonez immédiatement , avec votre carte de jeu sou:

les yeux, au «037/823121 . int. 232 (7.30-12 h. e
13,30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le siandarc
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants dt
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi i

w «i llh.iww-22 Friboure UMEROS
U JOUR :VPUBLICITAS
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Pour votre
publicité

s 037/82 31 2

Un bon d'achat Coop City d'une valeur
de Fr. 20.-
Eliane Godel, 1599 Ecublens
Ludgarda Rattin , 1700 Fribourg
Hélène Marcuet , 1631 Hauteville
Gabriel Mottaz , 1563 Dompierre
Gertrude Hirschi , 3186 Guin
Heidy Jungo, 3185 Schmitten.
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CS Leasing

AVIS
En raison de l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires

nos bureaux seront fermés
le vendredi 25 mars dès 9 h. 15

Banque de la Glâne
et de la Gruyère
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Olympic bat Massagno 112-9 1 (50-45) grâce à un bon début de 2e mi-temps

Fredrick et Spiegel: l'entente quasi parfaite

TOUR FINAL rff
[DE LIGUE A <# é

En déplacement a Massagno et connaissant les résultats de Bellinzone et de
Lausanne, Fribourg Olympic était contraint de s'imposer hier soir à l'occasion de
la 6' journée du tour final du championnat de ligue A. L'équipe fribourgeoise l'a
fait de brillante manière, grâce notamment à un bon début de 2e mi-temps où elle fit
définitivement la différence. Mais, Zam Fredrick et Steve Spiegel ont par ailleurs
été les grands artisans de ce succès, leur entente étant quasi parfaite sur le
terrain.

N'allez toutefois pas croire que la
partie fut facile pour la formation de
Vladimir Karati. Durant la première
mi-temps , elle ne fut pas trop à l'aise,
son plus grand avantage étant de six
points (36-30 à la 13e minute). Les
paniers à trois points d'Isotta et de
John Hatch permirent à Massagno de
rester dans le sillage de son adversaire
et de prendre même parfois l'avantage.
Mais déjà Spiegel, auteur d'un excel-
lent début de match , et Fredrick, qui
réussit tout ce qu 'il entrepri t dès qu 'il
trouva le chemin du panier (7e minu-
te), montraient la voie à leurs coéqui-
piers. Le Noir américain effaça ainsi
rapidement un début de match discret
pour devenir le roi du terrain. L'entraî-
neur tessinois Carrettoni changea
constamment de défenseur sur lui : rien
n'y fit. Ses feintes de corps, sa précision
dans les tirs et son maniement de balle

le rendirent inarrêtable tout au long de
la partie. Il marquait notamment cinq
fois à trois points au moment oppor-
tun.

La défense de Michel Alt
Si Massagno résista 16 minutes, il se

mit tout à coup â commettre de grosses
erreurs, ce dont profita partiellement
Fribourg Olympic pour prendre un lé-
ger avantage avant la pause. Cinq
points , c'était tout de même bon à
prendre, même si quelques belles occa-
sions furent gâchées dans les dernières
minutes avant la pause.

Vladimir Karati trouva la solution
au début de la 2e période, lorsqu 'il
plaça Michel Alt sur John Hatch. Le
Canadien perdit non seulement sa pré-
cision dans les tirs , mais fut surtout
privé de ballons, ce qui est finalement
plus important. L'international fri-
bourgeois s'est dépensé sans compter
et Hatch ne marqua son premier pa-
nier qu 'après 11 minutes de jeu. Pen-
dant ce temps, les Fribourgeois avaiem
pu creuser l'écart.

Le 15-4 des quatre premières minu-
tes qui ont suivi la pause a été décisif,
d'autant plus que les Fribourgeois, qui
pouvaient compter sur un Spiegel tou-
jours aussi précis et bien servi dans la
raquette par Fredrick et Alt , ne s'arrê-
tèrent pas en si bon chemin. A la 26e
minute, l'avantage était de vingt points
(72-52). La cause était entendue, car
l'équipe fribourgeoise sut faire tourner
la balle durant les trente secondes. Là
encore, il faut relever les mérites des
deux meneurs de jeu , mais aussi ceux
de leurs coéquipiers qui se démarquè-
rent sans cesse, créant beaucoup de dif-
ficultés à l'adversaire .

Thomas longtemps discret
Nous l'avons déjà dit: Spiegel et Fre-

drick ont connu un excellent pourcen-
tage de réussite. Il en va de même pour
Darryl Thomas, qui fut pourtant long-
temps discret en attaque , perdant
même parfois des ballons précieux.
Durant la première mi-temps pour-
tant , son travail défensif fut très bon
(10 rebonds). Il est vrai que Lahm et
Hatch ne lui ont pas mené la vie facile,
mais au fil des minutes la nouvelle
recrue fribourgeoise prit le meilleur sur
ses rivaux. De bon augure pour la suite
de la compétition.

On assista aussi à la rentrée de Mara-
dan , diminué par le service militaire ,

celles de Novelli et Siviero (après trois
mois d'absence) durant les dernières
minutes. Pour que la fête soit encore
plus belle.

SAM Massagno: Cereghetti 3(1 sur '4, 1
sur 3, 1), Gaggini 0 (0 sur 4, 1 sur 2, 1),
Hatch 23 (6 sur 18 + 3 sur 3, 2 sur 4, 15),
Conconi 0 (0 sur 1 ), Lahm 33 ( 13 sur 18 + 2
sur 2, 1 sur 5, 15), Pelli 3 (0 sur 1 + 1 sur 2, 1 ),
Tuor 0 0 sur 1 ), Isotta 14 (2 sur 5 + 3 sur 6, 1
sur 1,), Gregorio 14 (6 sur 11 + 0 sur 3, 2 sur
8, 7), Borioli 0 (0 sur 2).

Fribourg Olympic: Binz 5(1 sur 4, 3 sur
4, 3), Spiegel 24 (11 sur 14, 2 sur 3, 7), Fre-
drick 46 ( 12 sur 20 + 5 sur 6, 7 sur 7, 3), Alt 6
(3 sur 7 + 0 sur 1, 4), Novelli 0, Thomas 27
( 12 sur 15, 3 sur 5, 15), Maradan 0 (0 sur 2,
1), Siviero 0, Zahno 4 (2 sur 5, 1).

Notes : salle de Breganzona , 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Martin et Donati. Fri-
bourg Olympic sans Runkel blessé au ge-
nou. Sorti pour cinq fautes: Alt (38e).

Marius Berset
Classement

1. Pully 24 22 2 2793-2472 +321 44
2. Champel 24 18 6 2648-2503 +145 36
3. Lausanne 24 15 9 2699-2496 +203 30
4. Olympic 24 14 10 2459-2408 + 51 28
5. Bellinzone 24 12 12 2516-2527 - 11 24
6. Massagno 24 8 16 2183-2389 -206 16
• Coupe d'Europe des champions fémini-
ne. Finale à Dûsseldorf: Primigi Vicenze-
Dynamo Novsibirk (URSS) 70-64 (43-
32).
• Coupe de Suisse féminine. Quart de fi na
le: Nyon-Espérance Pully 97-47 (55-27).

Spiegel , un homme en forme.
GD Bruno Maillard

Bellinzone a battu Bulle 5-1 (2-0): trois fois Turkyilmaz et deux fois Jacobacci

Un but trop tôt venu et trois absences
H 

TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION fjL
\ LIGUE NATIONALE A-LIGUE NATIONALE B &\\Q

Hier soir à Bellinzone, Bulle a subi sa deuxième défaite dans le tour de pro-
motion-relégation sur le score sans appel de cinq buts à un (mi-temps 2-0). Contre
Bâle, c'est en fin de match que les hommes de «Didi» Andrey s'étaient laissé
surprendre; à Bellinzone, c'est un but trop tôt venu qui leur a d'emblée ôté tout
espoir d'obtenir un résultat positif. Ajouté à trois absences importantes, il repré-
sentait, en effet, un trop lourd handicap face à une équipe locale qui avait le dos au
mur et qui mit, cette fois, de l'ardeur à la tâche.

Andrey avait annonce qu il ne joue-
rait qu'en dernière extrémité et il en-
tama la partie. C'est donc qu 'il avait
des problèmes et même de gros problè-
mes. Il devait tout simplement se pas-
ser d'Aubonney, de Rôssli, tous deux
blessés, et de Dmitric, suspendu, soit
un élément clé de chacune de ses li-
gnes. L'ensemble s'en trouvait logique-
ment déséquilibré au départ et le ra-
pide retard à la marque l'accentua en-
core. Il faut dire que Bellinzone , en

situation précaire et conscient de l'être,
empoigna la rencontre avec une farou-
che détermination. Il y a certainement
longtemps que le public du stade com-
munal n'avait pas vu Fregno et Pelle-
grini , montrés du doigt par leur entraî-
neur après l'échec de Carouge, se battre
avec une pareille énergie.

Extrêmement agressifs sur l'homme
et sur la balle, les Tessinois eurent
encore la satisfaction de marquer à leur
première incursion dans les seize mè-

tres bullois , Mais ce fjjt de belle façon
par Jacobacci au t'ertne d'une action
Fregno-Pellegrini (8e). Et quand Tur-
kyilmaz doubla la mise à la demi-heure
sur un mouvement amorcé par Fre-
gno, encore, et prolongé par Jacobacci ,
on ne voyait déjà plus comment les
visiteurs pourraient ne pas être bat-
tus.

Trop lourdes
Diminué par ces trop lourdes absen-

ces, Bulle ne parvint , en effet , jamais à
poser son jeu et à trouver sa ligne face à
un adversaire dont la réussite avait
décuplé la volonté. Bien que prati-
quant un jeu assez sommaire, fait de
balles hautes et de longues ouvertures ,
Bellinzone ne connut aucune alerte sé-
rieuse avant la pause. La blessure inop-
portune de Mellacina ne porta donc
pas le moins du monde à conséquence
puisque Andreoli se causa lui-même la
seule frayeur qu 'il connut avant le re-
pos. Radermacher , en revanche , eul

Une intervention du gardien bullois Radermacher devant les Tessinois Pellegrini et Turkyilmaz (sur la droite). Sur la gauche,les Bullois Salvi et Bouzenada. Keystone

tout loisir de se distinguer sur des
essais de Gilli (24e), Jacobacci (27e) et
Pellegrini (34e) à qui il refusa le 3-0.
Malheureusement pour Bulle, ce
n 'était que partie remise.

L occasion d Andrey
Dès la reprise, les hommes de Depi-

reux montrèrent qu 'ils étaient décidés
d'en finir rapidement et c'est ce qu'il
advint. Après dix minutes seulement ,
le remarquable Turkyilmaz trouva la
lucarne d'un superbe tir du gauche (56e
3-0). La cause était entendue. Elle ne
l'aurait peut-être pas été si, quelques
instants auparavant , Andrey avait
transformé la chance en or que lui
offrit Mora (52e). Elle était superbe
mais c'était la première que se créaient
les Bullois. Ce ne fut heureusement pas
la dernière mais les suivantes ne vin-
rent que quand tout était consommé.

Sur sa lancée, Turkyilmaz s'en
donna effectivement à cœur joie face à
une défense qui ne trouva jamais la
parade et il signa dans la foulée sa troi-
sième réussite personnelle. Mora , sur
un service de Rumo, marqua un but
d'autant plus beau qu 'il était inutile et
que Jacobacci se chargea d'ailleurs
d'annuler dans la minute. Tout cela
n'était plus qu 'anecdote, comme le joli
essai de Villomet (80e) qui obligea dès
son entrée Andreoli à l'un de ses rares
plongeons.

Mais, si Bulle a subi hier l'une des
plus lourdes défaites de l'ère Andrey,
ce n'est pas par hasard. C'est simple-
ment que, trop lourdement handicapé,
il a livré l'un de ses plus mauvais mat-

France-Espagne 2-1 (2-1)
La France convaincante
Sous l'impulsion de ses deux «Ibéri-

ques», Manuel Amoros et Luis Fer-
nandez , la France a enfin remporté un
succès probant en. dominant , à Bor-
deaux, l'Espagne. Remarquables en
première période, les «Tricolores» se
sont imposés 2-1. Cette victoire sur-
vient après un début de saison guère
convaincant avec un nul en Israël (1-1)
et un succès tiré par les cheveux dans le
Tournoi du Midi aux dépens de la
Suisse et du Maroc.

Pays de Galles-Yougoslavie 1-2
Match amical à Swansea. 6000 specta-

teurs. Arbitre : Stewart (Irlande du Nord).
Buts:7 e Saunders 1-0; 43e Stojkovic 1-1;

72e Jakovlievic 1-2.
(Si)

ches ou, plutôt , que rarement il est
passé aussi loin de son sujet. Ne s'étant
jamais trouvé , il n'a jamais été lui-
même et.cela explique en partie la large
victoire des Tessinois. Ces derniers,
qui ont poussé hier un «ouf» de soula-
gement, doivent toutefois se garder de
surestimer la portée de ce succès. Cer-
tes très volontaires, ils n'étaient cepen-
dant de loin pas irrésistibles et ils
connaîtront certainement encore des
difficultés face à des rivaux mieux ar-
més que ne l'étaient les Fribourgeois
hier.

Bellinzone: Andreoli; Jakubec; Gilli ,
Germann , Bommarito; Meier, Aaltonen ,
Fregno, Jacobacci; Pellegrini , Turkyil-
maz.

Bulle: Radermacher; Salvi, Bouzenada ,
Esseiva, Rumo; Coria, Sampedro, Andrey;
Mora, Zurkinden , Lehnherr.

Notes: stade communal de Bellinzone;
1400 spectateurs. Bellinzone sans Zbinden ,
opéré des ligaments le matin même, Mella-
cina qui s'est tordu la cheville à réchauffe-
ment , Aebi, Ostini , Genini et Macae, bles-
sés, ainsi que Tognini et Schaer suspendus.
Bulle sans Fillistorf, Hofer, Aubonney, Go-
mez, Rôssli , blessés, et sans Dmitric, sus-
pendu.

Arbitre : M. Fredy Philippoz , de Sion qui
avertit Gilli ( 17e), Esseiva (20e) et Aaltonen
(76e).

Changements: 64e Raboud pour Lehn-
herr, 79e Villomet pour Andrey, 80e Reich
pour Bommarito, 89e Soerensen pour Fre-
gno.

Buts : 8e Jacobacci 1-0, 31e Turkyilmaz
2-0, 56e Turkyilmaz 3-0, 77e Turkyilmaz 4-
0, 83e Mora 4-1, 84e Jacobacci 5-1.

Marcel Gobet

Grèce-URSS 0-4 (0-2)
Un véritable festival

Les matches se suivent mais ne se
ressemblent pas pour l'URSS. Un
mois après avoir essuyé un sec 4-1 à
Bari face à l'Italie , les Soviétiques ont
réalisé un véritable festival à Athènes
en écrasant la Grèce par 4-0.

Devant 30 000 spectateurs , les So-
viétiques ont très vite forcé la décision
par une réussite de Protassov à la
deuxième minute et une de Litovs-
henko à la 18e. Après le repos, Protas-
sov a inscrit deux nouveaux buts face à
une défense grecque dépassée.

Eire-Roumanie 2-0 (1-0)
Dublin. 15 000 spectateurs. Arbitre :

Martin (GB).
Buts : 30e Moran 1-0. 90e Kelly 2-0. (Si)
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1987 - 1988

En souvenir de

Monsieur
Michel Kern

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église du Christ-
Roi, le samedi 26 mars 1988, à
18 h. 30.

17-66830

t
In Memoriam

Elisabeth
Favre

1968 - 28 mars - 1988
Vingt ans déjà. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille
Une messe sera célébrée, en l'église
Sainte-Anne, à Châtonnaye, le sa-
medi 26 mars 1988, à 20 heures.

im^̂ ^H
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LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

un mécanicien électricien
pour l' entretien et la réparation des trolleybus.

Certificat de capacité fédéral exigé, connaissances du courant fort et notions
d'électronique souhaitées.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres
de service , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Trans-
ports en commun de Fribourg, case postale 213, 1701 Fribourg.

Pour entreprises de la place de Fri-
bourg, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chef de chantier
contremaître

Çjmtier pour grue à tour
conducteur pelle méc.
dessinateur machines
mécanicien électricien

mécanicien M.G.
mécanicien auto

monteur électricien
chauffeur P.L.

Annelcz M. Ph. Schorderet au

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
témoignages de sympathie , d'amitié
et d'affection , de prières, de dons de
messes, de couronnes et de fleurs
reçus lors du décès de

Monsieur
Robert Grandjean

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs remerciements
et leur vive reconnaissance .
Un merci spécial à M. le curé Méné-
trey, à MM. les médecins Berney et
Ducrest , au personnel soignant de
l'hôpital de Châtel , à la Cécilienne de
Saint-Martin et aux pompes funè-
bres Bonga rd .

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Saint-Mar-
tin , le samedi 26 mars 1988, à
19 h. 45.
Fiaugères, mars 1988

t
Mars 1987 - Mars 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marius Roulin

sera célébrée, en l'église de Farva-
gny-le-Grand, le samedi 26 mars
1988, à 17 heures.

17-66926

Hôtel-Restaurant Terminus
à Romont

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début mai ou à convenir ,

Sans permis s'abstenir.
« 037/52 22 36

Philippe Richoz et famille

AGENTS / AGENTES
Votre solution d'avenir

Si vous cherchez un travail intéres-
sant, complètement indépendant ,
bien rémunéré avec un horaire adap-
table selon votre propre organisa-
tion, vous êtes celles ou ceux que
noue /ahaâmhnnc nnn r nrnmniiv/nir un

produit unique sur le marché suisse :
une nouvelle formule de vacances.
Journée d'information: samedi
26 mars 1988 à l'Hôtel Panorama,
Villars-sur-Ollon, à 15 h.
Contactez-nous « 025/35 15 33
O A CM \ / A I  I T I A P C I M C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame
Joséphine Schorro

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg, le samedi 26 mars
1988, à 17 h. 15.

t
Mars 1987 - Mars 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon Bersier

sera célébrée, en l'église de Cugy, le
vendredi 25 trîars 1988, à ^ heu-
res.

Tes enfants et petits-enfants
17-66955

y  â Impression rapide
/ j(\\r**V \ Photocop ies

V \&iim>7 J Quick-Print
X/̂ r^ /̂ Pérolles 42 Fnbourg

—. < e» 037/82 3) 21

Maison suisse cosmétiques cher-
che dans toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.

Horaire libre, bon gain.

Téléphoner le matin
¦B 029/5 16 88

17-120985

EMS situé dans le Nord vaudois cher-
che

JEUNE FILLE
entre 17 et 21 ans, pour s 'occuper
de personnes âgées.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à EMS La Douvaz,
1411 Villars-Burquin,
¦B 024/71 17 77

ECO ÉNERGIE SA
cherche pour son bureau de
FRIBOURG (Beaumont-City)

un ingénieur en chauffage
et ventilation

un dessinateur en chauffage
et ventilation

un dessinateur en
installations sanitaires

Nous offrons:
- la possibilité d'exécuter des instal-

lations de ventilation, sanitaire et
toutes installations nouvelles
énergies ainsi que la surveillance
des chantiers

- ambiance de travail dynamique
- salaire en fonction des capacités

Faire offre avec curriculum vitae à
ECO ÉNERGIE SA , route de Beau-
mont 20, 1700 FRIBOURG

17-66792

t
Mars 1983 - Mars 1988

i .  ̂
¦ ' i

Monsieur
Michel Maillard

Cinq ans déjà, cher époux et papa ,
que tu nous a quittés tragiquement ,
sans nous dire adieu.
Mais, le souvenir dans l'absence
c'est la peine dans le silence; c'est la
fin d'un bonheur passé.
Rien n'effacera ton image et notre
chagrin.

Ton épouse, tes enfants
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 26 mars, à 19 h. 30.

17-67062

PERDU CHIEN

à Marly, MAGYAR VISZLA , braque
hongrois, mâle, 7 mois, couleur rouil-
le, répond au nom de Pagony, tatoué
à l' oreille.

Hertling Inge, Marly ® 46 54 61
17-67063

Jeune homme trilingue fr., angl., ail.
Bonne présentation

CHERCHE TRAVAIL
À MI-TEMPS

Ecrire sous chiffre 17-301451 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

RESTAURANT
GRUYÈRIEN BULLE
cherche

UN JEUNE
COMMIS DE CUISINE

avec CFC
« 029/ 2 52 61

17-13680

Mâdchen, 16 Jahre, mit Franzôsisch-
Kenntnissen sucht auf Herbst 88
eine

Lehrstelle
als Verkâuferin

in Freiburg und Umgebung.
Barbara Baeriswyl

Noflen, 3178 Bosingen
w 031/94 71 76

Cherchons de suite ou à
convenir:

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ aides débrouillards avec
expérience.

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

Pour un premier contact,
téléphonez au « 23 21 22

17-2410

... de Romont
Naissances

1" février : Marti Laure, fille de Christian
Bernard et de Corinne-Antoinette, née Gri-
vel, à Massonnens.

8 février : Gilliéron Jennifer, fille de Ga-
briel et d'Huguette Jacqueline, née Berset, à
Romont. - Bersier Arnaud Henri Jean-Phi-
lippe , fils de Nicolas Arnaud Jean-Philippe,
à Bulle.

11 février: Barras Caroline Evelyne Jac-
queline, fille de Philippe Jacques et d'Isa-
belle Yvonne, née Gremaud, à La Tour-de-
Trême.

20 février : Monney Jérôme Patrick , fils
de Philippe et de Bernadette Jeanne, née
Geinoz, à Montécu.

21 février: Chollet Benjamin Marie, fils
de Jean-Marie Georges et de Maryline Ga-
brielle. née Godel. à Romont.

Décès
7 février : Curty, née Jacquat Marie-An-

geline, née en 1897, veuve de Fernand Isi-
dore, a Autigny.

9 février: Albisser Joseph, né en 1904,
veuf de Marie-Françoise, née Defferrard, à
Mézières. - Cosandey Marie Germaine Ca-
nisia , née en 1907, célibataire , à Siviriez.

13février : Clerc Fernand Pierre, né en
1919, époux de Rose Marie Charlotte, née
Maillait , à Romont.

14 février: Molliet. née Nicolet Nathalie
Cécile, née en 1915, épouse d'Henri, à Vil-
larimboud.

15 février : Demierre, née Devaud
Emma Adélaïde, née en 1910, épouse de
Vincent Marius, à Siviriez. - Piccand Au-
guste Etienne, né en 1902, époux de Maria
Cécile, née Sallin , à Villaz-Saint-Pierre.

18 février: Oberson Elie , né en 1925,
époux d'Yvonne-Alice, née Cudré-Mau-
roux, à Romont.

22 février: Peiry Louise, née en 1907,
célihataire. à Romont.

Mariages
5 février: Spielmann Victor Emmanuel ,

de Rossens et Messen et Pittet Anita Angè-
le, de La Joux , à Romont.

19 février: Zengin Mehmet , de nationa-
lité turque et Favre Juliette Cécile, de Vuar-
marens, à Romont.

27 février: Oberson Charly Louis, de
Berlens et Villaraboud , et Sudan Joseline,
rip Vnarlpns à Romont

f ""̂
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
*-

On cherche

un menuisier
un apprenti menuisier

de suite ou date à convenir

S'adresser à
Menuiserie
BAECHLER & SCHOUWEY
Monséjour 12
1700 Fribourg
«? 24 03 77

^<\
OK met KO if «3 W%^.
le travail ennuyeux *, ^*̂ ^

^

cette place est pour vous

SECRÉTAIRE
all.-fr.

âge 25 ans
quelques années d'expérience, libre
de suite
Venez vite à notre bureau

/ lyys ïRvi t t SA WSi*î «jpei).

faites-vous comprendre

* respectez __^a0w la priorité i©-^
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Championnats du monde à Budapest

Un couple inattendu
Hi 

i -r-—— -. faut dire qu 'une chute d'Ekaterina
r^A -̂ ,. , . r^r  ^^*r^*f ^ Gordeeva sur un saut lancé a facilité
PATINAGE >7J leur tâche.

• ARTISTIQUE LK En l'absence des Canadiens Tracy
1 ' ' Wilson - Robert McCall , médailles de

bronze à Calgary, les Soviétiques ont
L'épreuve par couples s'est terminée pris cette fois les trois premières places

par une surprise avec la victoire des d'une compétition qui , exception faite
Soviétiques Elena Valova et Oleg Vas- des exhibitions des deux premiers cou-
siliev , qui ont pris le meilleur sur leurs pies soviétiques, n'a rien apporté de
compatriotes Ekaterina Gordeeva - bien exceptionnel.
Serge Grinkov, les champions olympi- -
ques de Calgary, lesquels ont dû se Résultats
contenter de la deuxième place. Classement final de l'épreuve par cou-

ples : 1. Elena Valova/Oleg Vassiliev
Champions du monde en 1983 et (URSS) 1,8 point; 2. Ekaterina Gordee-

1985, champions olympiques en 1984 va/Sergei Grinkov (URSS) 2,4; 3. Larissa
à Sarajevo, Elena Valova et Oleg Vas- Selezneva/Oleg Makarov (URSS) 4,2; 4.
siliev semblaient avoir été définitive- Gillian Wachsman/Todd Waggoncr (EU)
ment distancés par Ekaterina Gor- ,6J?:.5- Pe

f?
lst t?e^niY

ng/L
/
y
Dn^on^ohnsto"

• c /- • i ii .J - (Ca) 7,4; 6. Jill Watson/Peter Oppegarddeeva et Serge Grinkov. Ils ont démon- El/j 8 6; 7 Isabe„e Brasseur/Lloyd Eislertre a Budapest , devant 5000 specta- (ca) 8,8; 8. Mandy Woetzel/Axel Raus-
teurs , qu 'ils pouvaient encore se mon- chenbach (RDA) 11 ,2; 9. Christine
trer les meilleurs. Ils ont nettement Hough/Douglas Ladret (Ca) 12,6; 10. Nata-
remporté le programme libre. Mais il lie et Wayne Seybold (EU) 14,0. (Si)

¦ 
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Oleg Vasiliev et Elena Valova: ceux qu'on n'attendait pas. Keystone

Danse: un seul
changement

En danse, sauf accident, le podium
de Budapest ressemblera comme un
frère à celui des Jeux olympiques de
Calgary. Après leur victoire dans les
danses de création, rien ne semble pou-
voir empêcher les Soviétiques Natalia
Bestemianova et Andrei Bukin (qui ont
obtenu un 6,0 dans leurs notes artisti-
ques) de s'imposer de nouveau, devant
leurs compatriotes et éternels dauphins
Marina Klimova et Serge Ponoma-
renko et les Canadiens Tracy Wilson et
Robert McCall, solidement installés
aux deuxième et troisième places.

Une nouvelle fois, le public s'est
montré en désaccord avec les juges à
propos des Français Isabelle et Paul
Duchesnay (6K). Comme ceux de Pra-
gue, lors des championnats d'Europe,
et de Calgary', les spectateurs ont été
véritablement conquis par le tango des
Français, qu 'ils ont applaudis sans in-
terruption .

Les Suisses Désirée Schlegel et Pa-
trick Brecht n 'ont pas commis de faute.
Des notes entre 3,8 et 4, 1 leur ont per-
mis de conserver leur 23e place (sur
25 couples en lice).

Sean Kelly nouveau leader
Fabian Fuchs 9e de la 3e étape de la Semaine catalane

Gaston (Esp) 4 h. 57'54" (36,253). 2. José-
Luis Laguia (Esp). 3. Johannes Draayer
(Ho). 4. Peter Stevenhaagen (Ho). 5. Sean
Kelly (Irl). 6. Frédéric Garnier (Fr). 7. Wil-
fried Peeters (Be).8. Yvon Madiot (Fr). 9.
Fabian Fuchs (S). 10. Manuel Carrera (Esp)
tous même temps.

Classement général : 1. Kelly 15 h. 3'29".
2. Peeters à 1". 3. Garnier. 4. Acacio Da
Silva (Por). 5. Stevenhaagen. 6. Gaston. 7.
Federico Extabe (Esp). 8. Celestino Prieto
(Esp). 9. Hennie Kuiper (Ho) tous même
temps. (Si)

Frison s'impose en Belgique
Kalmthout (Be). Circuit de Bennego

(222 km): 1. Herman Frison (Be) 5 h. 45'
(44,449). 2. Gert Jacobs (Be). 3. Léo Nevels
(Ho). 4. Gérard Rue (Fr). 5. Roger Illegems
(Be). 6. Anjo Van Loon (Ho). 7. Jos Haex
(Be). 8. Jan Goossens (Be). 9. Peter Pieters
(Ho). 10. Corneel Van Rijen (Ho) tous
même temps. (Si)

CYCLkSM
L'Espagnol Inaki Gaston a remporté

la 3e étape de la Semaine catalane, Cor-
nelia de Llobregat-Cambrils (181 km)
au terme de laquelle l'Irlandais Sean
Kelly a endossé le maillot de leader.

Si elle a été constamment très ani-
mée, cette 3e étape s'est tout de même
terminée par un sprint massif, rem-
porté par Gaston. Cinquième , Kelly a
ravi la première place du classement
général au Hollandais Mathieu Her-
mans, avec lequel il était à égalité de
temps.

Semaine catalane. 3' étape, Cornelia de
Llobregat-Cambrils (181 km) : 1. Inaki

Imposées: Fadeev
comme prévu

Dans la compétition masculine, le
Soviétique Alexander Fadeev a pris la
tête à l'issue des imposés. Spécialiste
de cet exercice, Fadeev s'est bien placé
pour la suite des opérations, dans la
mesure où l'un des deux grands favoris,
le Canadien Brian Orser n'a pu faire
mieux que 5e.

Une contre-performance qui place
le Canadien - troisième des imposés
aux Jeux de Calgary - dos au mur après
la première des trois épreuves de la
compétition. Le défi qui attend désor-
mais le détenteur du titre est des plus
simples : il lui faut réussir un sans-faute
et remporter le programme court et le
programme libre.

Son éternel rival , l'autre Brian ,
l'Américain Boitano , a évolué lui aussi
un ton en dessous des Jeux. En termi-
nant 3e, il a perd u une place par rapport
à Calgary. Le Suisse Oliver Hôner a
terminé neuvième de ces imposées,
soit un rang de mieux qu 'aux Jeux
olympiques, où il avait pris la 12e place
finale.
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Beat Grandjean est de retour
Le cavalier fribourgeois en vue au Chalet-à-Gobet

Le cavalier élite fribourgeois. Beat
Grandjean, est revenu par la grande
porte à la compétition le week-end der-
nier , lors du CSO, au Chalet-à-Gobet,
après une absence de près de huit
mois.

Une absence due aux graves lésions
du dos qu 'il avait subies à son écurie de
Guin , lors du chargement de chevaux.
Ce grave accident avait bien failli bri -
ser la carrière sportive de ce fin et bril-
lant cavalier de concours. Grâce à la
Faculté, mais aussi à sa force morale et
à sa volonté, il est de retour tel qu 'il
l'avait prédit alors encore prisonnier
du corset qui l'avait contraint pendant
trois mois à l'immobilité totale. Dès
l'automne déjà , il fit son apparition
comme spectateur avisé sur les places
de concours et dès le début de cette
année il s'était mis au service de la for-
mation des juniors. Mais Grandjean a
également mis à profit cette pause in-
volonta ire pour se repencher sur les
livres d'étude et passer des examens à
l'Université de Berne , en vue .de l'ob-
tention de la licence en sciences écono-
miques, études qu 'il avait sacrifiées ces
dernières années sur l'autel de son
sport favori.

Depuis le week-end dernier , on re-
trouve Beat Grandjean non comme
figurant, mais au sommet des classe-
ments. Des deuxième et troisième
rangs et plusieurs classements avec
«Peter Pan IV» et «Liam», un excel-
lent troisième rang avec «Kilkenny
Boy » dans une épreuve Mil et le 6'
avec «Falco» dans le barrage de la

Beat Grandjean enfin rétabli de son gr

même catégorie rassureront ses nom-
breux supporters.

Un autre Fribourgeois, Jùrg Notz ,
s'est également distingué à cette occa-
sion. Après s'être imposé avec «Wir-
cô» dans une épreuve LU , cette paire
s'est adjugé l'excellent deuxième rang

i , J

ve accident. Siebenthal

lors du deuxième barrage d'une
épreuve MI.

Ces deux cavaliers disputeront natu-
rellement l'épreuve S dimanche pro-
chain à Corminbœuf, pour laquelle
plus de 50 départs sont annoncés.S.M

Alexandre Coquoz, champion suisse

Fribourgeois volants
trouvait neuvième de ces libres et
n 'était «que» septième au classement
final. Une place qui l'honore , certes,
mais qui doit laisser un goût amer à la
Fribourgeoise dont les possibilités de-
vaient lui permettre de viser bien plus
haut. Même son de cloche pour Nata-
cha Repond. Troisième jusqu 'à
l'avant-dernier plongeon , elle s'est fait
souffler la médaille de bronze par sa
camarade du cadre national , Catherine
Aviolat. La Lausannoise a en effet
réussi à combler son retard de 24
points de fort belle manière , reléguant
ia Fribourgeoise à la quatrième pla-
ce.

Des regrets pour les représentants
du canton , certes. Après avoir flirté
avec les places d'honneur , les Fribour-
geoises ont dû s'incliner. Pourtant , les
places acquises lors de ces champion-
nats méritent tous les éloges. Il est cer-
tain que le plongeon féminin fribour-
geois a de beaux jours devant lui.

Coquoz déchaîne
La deuxième place de la veille n'était

visiblement pas assez pour le Fribour-
geois. Ses concurrents s'en sont aper-
çus lorsque Alexandre Coquoz est ap-
paru deuxième au classement après les
figures à coefficient imposé, avec cinq
petits points de retard seulement sur
Schuler. Ce dernier n a nen pu faire
face à la pluie de sauts périlleux et demi
délivrée par le Fribourgeois. Prenant la
tête dès son premier saut libre , Coquoz
n'a plus concédé le moindre centième à
son adversaire direct qui , malgré une
série extrêmement régulière, a dû
s'avouer vaincu.

Coquoz a donc confirmé , si besoin
était , qu 'il appartient à l'élite suisse du
monde du plongeon. Ce n'est toutefois
pas une surprise pour ceux qui le
connaissent , les résultats qu 'il avait
obtenus tout au long de la saison pas-
sée ne pouvaient rester sans une consé-
cration finale.

Juan A. Devecchi-Mas

Concours international de Varsovie

Alexandre Coquoz 10e

Tremplin: 1. Tom Lemairc (Be) 583,30,
puis: 10. Alexandre Coquoz (S) 419 ,40, 12.
Martin Jaun (S) 415 ,70. Haut vol : 1. Le-
mairc 559 ,25, puis: 6. Jaun 324,980. (Si;

Il ^1IPLQNGEON . ~^gj
Les championnats suisses de plon-

geon qui se sont déroulés à la piscine de
Monrepos , à Lausanne, ont donné la
preuve de la compétitivité sur le plan
suisse du club fribourgeois Fribourg-
Natation. Non seulement Alexandre
Coquoz a décroché le titre national au
tremplin de 3 mètres, mais Natacha
Repond s'est encore rapprochée de ses
rivales, devant concéder toutefois le
troisième rang pour moins de trois mi-
sérables points.

Côté dames , tout n'avait pourtant
pas débuté de la meilleure des maniè-
res. Cinquième après les imposés au
tremplin de 3 mètres, Natacha Repond
concédait encore un rang lors des li-
bres. Il en allait de même pour Véroni-
que Stolz qui terminait neuvième.
Pourtant , le programme libre présenté
par les Fribourgeoises à haut coeffi-
cient de difficulté devrait permettre
aux jeunes espoirs fribourgeois de faire
mieux lorsqu 'elles maîtriseront quel-
ques petites imperfections.

Côté hommes, Alexandre Coquoz ,
seul représentant fribourgeois , éprou-
vait mille maux à rentrer dans le
concours du tremplin à un mètre .
Moyen , il n 'en était pas moins troisiè-
me après les cinq figure s à coefficients
limités. 30 points le séparaient toute-
fois du premier et 24 du deuxième.
Lors des libres , le Fribourgeois réussit
de belle manière la démonstration dc
sa maîtrise et parvint à se hisser au
deuxième rang. Ayant pri s une quaran-
taine de points à Jaun , Coquoz en
concédait pourtant une dizaine à Otto
de Zurich qui remportait ainsi son pre-
mier titre national.

Repond échoue de peu
Chez les dames, la barre fut fixée très

haut d'entrée au tremplin d'un mètre.
En effet, Béatrice Bùrki était première
après les imposés, ayant creusé un
écart de 25 points avec la deuxième et
de 32 avec la troisième qui n 'était autre
que Natacha Repond. Quant à Véroni-
que Stolz, elle se montrait plus à l'aise
que la veille en inscrivant son nom au
cinquième rang. Les libres allaient
pourtant quelque peu gâcher le début
de la fête fribourgeoise. V. Stolz se re-

| |.SKI DF FOND ̂ 7W

Semaine suisse à La Lenk

Aux Tchèques
le relais mixte

En ouverture de la Semaine de la
Fédération suisse de ski, à La Lenk, la
Tchécoslovaquie (Ladislav Svanda,
Alzbeta Havrancikova et Vaclav Ko-
runka) s'est imposée dans un relais
mixte devant Suisse I (Markus Fâhn-
drich, Christina Gilli-Brùgger , Andi
Grunenfelder) et Italie I.

La décision est tombée dans la der-
nière des huit boucles de 3,2 km , lors-
que Korunka a lâché Grunenfelder,
qui n 'était pas en pleine possession de
ses moyens, pour le reléguer à 50 se-
condes sur la ligne d'arrivée.

Individuellement , les classements
sont emmenés par Fàhndrich et Ko-
runka chez les messieurs, et la Sué-
doise Catrin Larsson dans le camp fé-
minin. A noter que le Suédois Thomas
Wassberg n'occupe que la 17e place
provisoire.

Classement
Relais mixte : 1. Tchécoslovaquie (Ladis-

lav Svanda , Alzbeta Havrancikova , Vaclav
Korunka) 1 h. 03'34"2. 2. Suisse (Markus
Fàhndrich , Christina Gilli-Brùgger , Andi
Grunenfelder) à 50"8. 3. Italie (Albert Wal-
der, Klara Angerer, Maurilio de Zolt) à
l'29"9. 4. Suisse II (Konrad Hallenbarter ,
Evi Kratzer , Daniel Sandoz) à l'39"2. 5.
Suède II (Jyrki Ponsilooma , Catnn Lars-
son , Leif OIsson) à 2' 14"8. 6. Suède (Krister
Andersson , Maria Molander , Thomas
Wassberg) à 2'22"8. Puis: 10. Suisse III
(Hans Diethelm , Marianne Irniger , Battista
Bovisi) à 3'28"2. 13. Suisse IV (Werner
Collenberg, Silvia Honegger, Markus Kô-
nig) à 5'40"1.

Classement après la 1" journée. Mes-
sieurs : 1. Fàhndrich et Korunka 13. 3.
Syanda et De Zolt 10. 5. Hallenbarter et
Sandoz 8. 7. Gerhard Drosg (Aut) et Gru-
nenfelder 7. Dames : 1. Larsson 13. 2. Gilli-
Brùgger 10. 3. Havrancikova 8. 4. Kratzer
7. 5. Molander 6. 6. Lubomira Balazova
(Tch) 5. 7. Irniger 4. Nika Skeime (No) 3.

(Si)

Behle en Finlande
Karleby (Fin). Dames. Fond 5 km (style

classiquejl : 1. Marja-Liisa Kirvesniemi
(Fin) 14'7"1. 2. Pirkko Maeaettae (Fin)
14'30"4. 3. Anette Boe (No) 14'31"7.

Messieurs. Fond 15 km (style classique) :
1. Jochen Behle (RFA) 40'37"2. 2. Harri
Kirvesniemi (Fin) 40'50"9. 3. Walter Kuss
(RFA) 41'25"8. (Si)
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Tour final de ligue A: Servette a retrouvé sa verve offensive

Xamax et Aarau: bonne opération
En obtenant le match nul sur le stade des Charmilles, lors de la troisième

journée du championnt suisse de ligue nationale, Neuchâtel Xamax a indiscuta-
blement réalisé la bonne opération. Tout d'abord en consolidant sa place de leader
mais surtout en distançant, momentanément peut-être, les Grasshoppers battus
au Wankdorf (0-2). D'autre part , on notera la bonne position d'Aarau qui revient
avec un point de son déplacement à Lucerne.

Servette, depuis l'arrivée de Jean-
Claude Donzé, a retrouvé toute sa
verve au plan offensif puisqu 'il se paie
la belle moyenne de trois buts par
match. Suffisante en Coupe à Bienne,
cette efficacité trouve pourtant contra-
dicteur en championnat. Ce qui
n'avait pas suffi au Hardturm n'a pas
été plus conséquent aux Charmilles.
Menés par trois à un à l'heure de jeu ,
les Neuchâtelois de Gilbert Gress ont
réussi à rétablir la situation grâce à Sut-
ter (70e), puis Chassot (77e). A noter,
dans cette rencontre, que Bamert a
renouvelé son exploit de dimanche en
marquant à deux reprises. Le succes-
seur d'Egli en équipe nationale est-il
trouvé?

Aarau surprenant
Confortablement installé à la pre-

mière place, Xamax aura certainement
enregistré avec plaisir le résultat du
Wankdorf où YB s'est imposé par 2 à 0
contre Grasshoppers. Les Zurichois
ont à cette occasion encaissé deux buts
dans les dernières minutes de chaque
période. A noter, à Berne comme à
Genève, la faible assistance enregis-
trée. A la veille de son match de Coupe
contre Servette, Grasshoppers se re-
trouve donc à la 4e place du classement
à égalité avec le surprenant Aarau.
Peut-être ergotera-t-on au sujet des Ar-
goviens que le calendrier leur est favo-
rable. Toujours est-il qu 'après la vic-
toire sur Lausanne, les nommes d'Oth-
mar Hitzfeld s'en sont allés conquérir
un point à Lucerne. Ce que ne paraîtra
même pas évident à Xamax qui n'a pas
fait mieux 'à la Maladière que les Argo-
viens.

Certes, d'ailleurs, la participation à
la Coupe d'Europe de l'UEFA, n'est
pas acquise aux actuels occupants de la
position de dauphin , d'autant plus que
la situation générale ressemble étran-

gement à une bouteille à l'encre. Heu-
reusement encore que Lausanne a ga-
gné, ô combien tardivement puisque
Schurmann n'a obtenu le but de la vic-
toire qu 'à la 88e minute, contre Saint-
Gall qui , s'il s'était imposé à la Pontai-
se, eût rejoint Aarau , Servette et Grass-
hoppers.

En consultant le classement, on
s'aperçoit donc que , si Neuchâtel Xa-
max confirme ses prétentions, pour le
reste rien n'est définitif. Entre Aarau,
deuxième et Saint-Gall, 8e ou dernier,
subsiste une marge de deux petits
points. Souhaitons simplement que la
remise à jour du calendrier se fasse le
plus rapidement possible, la régularité
du championnat étant à ce prix. Pour
l'instant, on attendra , dimanche, une
journée de Coupe de Suisse avec des
affrontements intéressants, notam-
ment à Sion où se rendra Neuchâtel
Xamax. R.G.

Un essai du Lausannois Tychosen entre les Saint-Gallois Fischer (à gauche) et
Irizik. Keystone

H 

4 MATCHE
EN BREF

Lausanne-Saint-Gall 2-1 (1-1)
La Pontaise. 1800 spectateurs. Arbitre

Galler (Untersiggenthal).
Buts: 3e Zwicker 0-1; 7e Thychosen 1-1

88e Schurmann 2-1.
Lausanne : Milani; Besnard ; Hertig, Bis

sig, Fernandez; Schurmann, Antognoni
Ohrel; Castella (78e Tachet), Thychosen
Chapuisat (91 e Duc).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Gàm
perle, Irizik, Hengartner; Fischer, Piser
chia , Hegi , Alge; Metzler (83e Braschler)
Zwicker.

Lucerne-Aarau 0-0
Allmend. 7600 spectateurs. Arbitre : Pe-

duzzi (Roveredo).
Lucerne : Tschudin; Wehrli; Marini (70e

Baumann), Widmer; Martin Mùller , René
Mùller , Mohr, Burri , Birrer; Bernaschina
(76e Esposito), Halter.

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Tschuppert ,
Kilian; Wassmer, Schàr, Herberth , Thomas
Wyss, Opoku N'Ti (82e Daniel Wyss); Ru-
fer, Lunde.

YB-Grasshoppers 2-0 (1-0)
Wankdorf : 5250 spectateurs. Arbitre :

Gâchter (Aarau).
Buts : 45e Zufïi 1-0; 90e Zuffi 2-0.
Young Boys : Zurbuchen; Conz; Wittwer ,

Weber, Fimian; Maissen (78e Kùnzle), Bau-
mann , Holqvist , René Sutter; Zuffi, Alain
Sutter (81 e Hânzi).

Grasshoppers : Brunner; Andermatt:
Stutz, Imhof, Bianchi; Koller , Ponte, Sforza
(69e Pedrotti); Matthey, Gren, de Sieben-
thal (61e Stiel).

Servette-Xamax 3-3 (1-1)
Stade des Charmilles. 8000 spectateurs.

Arbitre : Blattmann (Zeiningen).
Buts : 16e Luthi 0-1; 27e Bamert 1-1; 55e

Bamert 2-1; 60e Rummenigge 3-1; 70e Sut-
ter 3-2; 77e Chassot 3-3.

Servette : Marguerat; Decastel; Hasler ,
Cacciapaglia , Schâllibaum; Kok (83e Egli),
Besnard , Bamert , Favre; Rummenigge,
Eriksen.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Geiger;
Kaltaveridis, Fasel, Perret; Stielike (49e
Chassot), Hermann (86e Thévenaz), Lei-
Ravello; B. Sutter, Luthi , Nielsen. (Si)

Pas facile de stopper Herberth d'Aarau pour les Lucernois Widmer (à gauche) et
Martin Mùller. Keystone

Heinz Hermann
inquiétude

Alors qu 'il menait une dange-
reuse incursion au cœur de la dé-
fense servettienne, à cinq minutes
de la fin du match Servette-Neuchâ-
tel Xamax aux Charmilles, Heinz
Hermann se blessait au genou à la
suite d'une intervention de Bamert.
Contraint de quitter le terrain, le
meneur de jeu xamaxien pourrait
souffrir d'une déchirure des liga-
ments du genou droit. Il devrait se
soumettre aujourd'hui à des exa-
mens approfondis. Un autre inter-
national a été blessé au cours de
cette rencontre. Victime d'un choc
avec Robert Luthi, le Servettien
Marco Schâllibaum a été conduit à
l'hôpital , à l'issue de la rencontre,
avec une plaie au-dessus de l'œil qui
nécessita la pose de plusieurs points
de suture. (Si)

Zurich à la trame
Uli j GROUPE 1 j£

Bâle-Malley 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. 2500 spectateurs. Arbi

tre : Klôtzli (Malleray-Bévilard).
Buts : 8e Thoma 1-0.

Wettingen-Old Boys 2-1 (2-1)
Altenburg. 900 spectateurs. Arbitre : Zur

kirchen (Zell).
Buts : 1 I e Remark 1-0. 22e Consenza (pe

nalty) 1-1. 37e Remark (penalty) 2-1.

Schaffhouse-Etoile Carouge 1-0
(1-0)

Breite. 1150 spectateurs. Arbitre : Muh
menthaler (Granges).

But: 81 e Dreher (penalty).

HI j GROUPE 2 ç̂ fc ,
Sion-Locamo 6-1 (2-0)

Tourbillon. 3300 spectateurs. Arbitre
Willy Hànni (Cugy).

Buts : 34e Débonnaire 1-0. 39e Brigger 2
0. 47e Carlos Manuel 3-0. 50e Cina 4-0. 52
Cina 5-0. 65e Zaugg 5-1. 72e Brigger 6-1.

Zurich-Lugano 0-2 (0-0)
Letzigrund. 2200 spectateurs. Arbitre

Mischlig (Ostermundigen).
Buts : 75e Pelosi 0-1. 83e Colombo 0-2.

Granges-Martigny 1-1 (0-1)
Brûhl. 550 spectateurs. Arbitre : Des

pland (Yverdon).
Buts : 43e Marchand 0-1. 83e Ciolek (pe

nalty) 1-1.

Chiasso-CS Chênois 1-0 (0-0)
Comunale. 700 spectateurs. Arbitre : Kei

lenberger (Zollikon).
But: 89e Stephani 1-0.

1
Dans le tour de promotion-reléga-

tion , tout n'avait pas débuté de façon
optimale pour les pensionnaires de li-
gue nationale A. A part Zurich, battu
sur son terrain par Lugano, toutes ces
formations ont bien passé le cap. La
palme rerient à Sion qui a écrasé Lo-
carno par 6 à 1, avec deux buts de Brig-
ger et deux de Cina.

Il a été presque parfaitement imité
par Bellinzone qui s'est imposé au sta-
dio comunale par 5 à 1 contre Bulle ,
Turkyilmaz se révélant le véritable
bourreau dés Gruériens en marquant à
trois reprises. Son coéquipier Jaco-
bacci ne fut d'ailleurs que de peu en
reste puisqu 'il inscrivit à deux reprises
son nom au tableau d'affichage. Enfin ,
Bâle s'est contenté d'un petit but de
Thoma (8e) pour venir à bout de Mal-
ley dont les préoccupations sont sur-
tout actuellement d'ord re financier.

Mais que penser du FC Zurich qui
ne parvient pas à gagner sur son ter-
rain? Même si son adversaire du jour
se nommait Lugano. Par leur victoire
au Letzigrund, les hommes de Duvil-
lard s'installent pourtant en solitaires
en tête de leur groupe, tout en ayant
disputé une rencontre de moins que
leurs adversaires. Le FC Lugano se
pose donc en client sérieux, dans le
groupe 2. tout comme Schafïhouse qui ,
avec ses 4 points en trois matches, se
place à la hauteur de Bellinzone, dans
l'autre groupe. Curieusement, deux
équipes dont on faisait généralement
des favoris secrets, Granges et Bulle,
occupent la dernière place de leur
groupe respectif. Mais soyons certains
que ces deux formations tiendront à
justifier leur qualification et que la
porte est encore ouverte à de multiples
reprises. rg

FOOTBALL ETRANGER
Coupe d'Afrique des nations

Le Nigeria en finale
Un penalty manqué de l'Algérien

Belloumi a qualifié le Nigeria pour la
finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions, à Rabat , devant 45 000 specta-
teurs. Au bout de 120 minutes d'un jeu
engagé mais décousu, les deux équipes
n'avaient pu se départager et les Nigé-
rians ont gagné aux tirs au but (9-8).

RFA : le statu quo
RFA. Bundesliga (25' journée) : Hom-

burg - Mônchengladbach 0-0. Bayer Lever-
kusen - Schalke 3-2. VfL Bochum - Kaisers-
lautern 1-1. VfB Stuttgart - Hanovre 3-1.
Bayern Munich - Cologne 2-2. Waldhof
Mannheim - Eintracht Francfort 2-2. SV
Hambourg - Nuremberg 2-2. Bayer Uer-
dingen - SC Karlsruhe 4-2. Borussia Dort-
mund - Werder Brème 0-0.

Classement : 1. Werder Brème 39. 2.
Bayern Munich 37. 3. Cologne 35. 4. VfB
Stuttgart 32. 5. Nuremberg 31. 6. Mônchen-
gladbach 27. (Si)

Angleterre-Hollande 2-2 (1-2)

Spectacle permanent
A Wembley, la Hollande de Ruud

Gullit n'est pas parvenue à rééditer
l'exploit de son aînée de 1977 qui s'est
imposée , avec à sa tête un certain Jo-
han Cruyff, 2-0 à Wembley. Dans l'en-
ceinte londonienne, devant 74 590
spectateurs, les Bataves ont dû se satis-
faire du partage de l'enjeu (2-2) devant
l'Angleterre. Cette rencontre très atten-
due a tenu toutes ses promesses. Entre
deux formations tournées vers l'offen
sive, le spectacle a été permanent.

Buts : 13e Lineker 1-0. 20e Adams (auto
goal) 1-1. 25e Bosman 1-2. 63e Adams 2
2.

Irlande du Nord-Pologne 1.-1
(M)

Match amical à Belfast. SOOO specta-
teurs.
Buts : l re Wilson 1-0; 32e Dziekanowski 1-
1. (Si)
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Tour final de ligue A
1. Xamax 3 1 2 0 7-5 20 (16)

2. Aarau 2 1 1 0  3-1 16 (13)
3. Servette 3 1 2  0 10-7 16 (12)
4. Grasshoppers 2 0 11 3-5 16 (15)
5. Young Boys 2 10 1 3-2 15 (13)
6. Lucerne 2 0 2 0 1-1 14 (12)
7. Lausanne 3 10 2 4-7 14 (12)

Saint-Gall 3 10 2 4-7 14 (12)

Promotion/relégation - groupe 1
1. Bâle 3 3 0 0 7-0 6
2. Bellinzone 3 2 0 1 8-4 4

3. Schaffhouse 3 3 0 1 4-3 4
4. Wettingen 2 10 1 2-2 2
5. Malley 3 10 2 2-3 2
6. Old Boys 3 10 2 3-5 2
7. Etoile-Carouge 3 10 2 3-6 2
8. Bulle 2 0 0 2 1-7 0

Promotion/relégation - groupe 2
1. Lugano 2 2 0 0 5-2 4
2. Sion 3 1119-5 3

3. Martigny 3 1117-4 3
4. CS Chênois 3 1114-4 3
5. Locarno 3 1114-8 3
6. Chiasso 3 1112-6 3
7. Zurich 3 10 2 5-6 2
8. Granges 2 0 112-3 1

«
COUPE &L

| DE SUISSE 
^

Match en retard des 16ffi de finale
Soleure-Buochs 3-0 (2-0)

Stade de Soleure. 170 spectateurs. Arbi-
tre : Bochsler (Bâle). Buts : 30e Largiader 1-
0. 36e Zûrcher 2-0. 87e Largiader 3-0.

Notes : 40e Jonsson (Buochs) manque la
transformation d'un penalty. (Si)

BISCAYNE. Jy
Noah et Wilander facile

Métier d'Eveil
L Américaine Chris Evert (N° 2) a

obtenu sa place en demi-finale du tour-
noi de Key Biscayne (Floride), à l'issue
d'une fabuleuse «bataille » de deux
heures et 28 minutes avec la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (N° 5).

Chris Evert dut sortir tout son mé-
tier pour se défaire de la « géante » tché-
coslovaque (1 m 88). Cette dernière,
qui restait sur deux victoires face à
l'Américaine, a usé de sa puissance et
de son envergure à la volée pour
conclure le coude à coude du premier
set lors d'un «tie-break» très disputé.
Mais Chris Evert devait retourner par
la suite la situation à son avantage.

La grosse surprise des quarts de fi-
nale est venue d'une autre Américaine,
Stéphanie Rehe. La 34e joueuse mon-
diale a fait preuve d'une grande maî-
trise pour venir à bout en trois sets de
sa compatriote Barbara Potter (N° 9) et
obtenir ainsi le droit d'affronter la te-
nante du titre, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf.

Tête de série N° 1 à Key Biscayne,
Mats Wilander s'est qualifié pour les
demi-finales du tournoi en déclassant
l'Américain Aaron Krickstein. Au
sommet de son art , le Suédois s'est
imposé 6-1 6-2 6-0.

Face à un Wilander très offensif,
Krickstein n'a pu soutenir la compa-
raison qu'en début de deuxième set (2-
2) avant de s'écrouler en perdant dix
jeux d'affilée. L'Américain n'avait vi-
siblement pas récupéré des efforts
consentis lors des tours précédents.

Le Français Yannick Noah, tête de
série N° 6, s'est également qualifié en
trois sets pour les demi-finales. Il a pri s
le meilleur sur le Soviétique Andre i
Chesnokov par 6-1 6-4 6-4.

S'appuyant sur son service, Noah a
su varier ses coups et il a aligné cinq
jeux d'affilée pour enlever le premier
set en 22 minutes. Il a ensuite conservé
la direct ion du match en faisant le
break d'entrée dans la deuxième man-
che puis au troisième jeu du troisième
set. En demi-finale, il retrouvera Wi-
lander.

Simple dames, derniers quarts de finale :
Chris Evert (EU/N° 2) bat Helena Sukova
(Tch/N° 5) 6-7 7-5 6-4. Stéphanie Rehe
(EU) bat Barbara Potter (EU/N° 9) 5-7 6-3
6-4.

Ordre des demi-finales : Evert - Mary Joe
Fernandez (EU/N° 15), Rehe - Steffi Graf
(RFA/N 0 1).

Simple messieurs, quarts de finale : Wi-
lander (Su/N° 1) bat Krickstein (EU) 6-1
6-2 6-0. Noah (Fr/N° 6) bat Chesnokov
(URSS) 6-1 6-4 6-4. (Si)
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BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -.
C, 125 m2 env., 5° et 7» étages, dès
Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter: « 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 5601.

A VENDRE, à Estavayer-le-Lac

VILLA
neuve, de 5 Vi pièces
avec cheminée de salon, cuisine de
rêve, pergola, terrain 1000 m2. Bord
du lac , près du port.

Fonds propres Fr. 100 000.-.
«024/31 10 71

à BELFAUX
les derniers

spacieux
appartements

de 3 1/2 pièces
+ balcon,

de 5 Vz pièces
+ balcon et avec cheminée.

Cuisine habitable et entièrement équi-
pée avec lave-vaisselle.

Parquet dans toutes les chambres.
Chauffage basse température au sol.

Loyer de lancement
très intéressant

Entrée: tout de suite ou à convenir.

l̂ M ^̂ ^̂ r mm\m. Â-MJ. i â̂ :
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VENDRE VOTRE IMMEUBLE
LOCATIF SANS IMPÔTS IM-
MOBILIERS:
A la vente de votre immeuble, né-
cessitant des rénovations, à notre
groupe d'artisans, nous prenons
tous les frais à nos charges I
(vos impôts inclus!)
Noué vous garantissons un dérou-
lement discret sans dérange-
ment des locataires et payons
comptant I
Envoyez-nous sans engagement,
votre adresse ou votre n° de tél. à
Case postale 30, 2525 Le Lande-
ron (NE)

Ne payer plus un loyer à fonds pei
dus, mais profitez de nos condi
tions exceptionnelles de vente:

Exemple: MARLY
appartement de VA p.

au 2° étage
comprenant salon avec balcor

2 chambres , coin à manger ,
cuisine agencée. Garage.

Avec 10% de fonds propres.
Mensualité: dès Fr. 758.-

(charges comprises)
Toutes informations complémen

taires sur rendez-vous.

A louer,
route de la Glâne 159 ,

entrepôt/atelier/bureau

350 m2, divisible.

En parties, libre de suite ou
selon entente.

« 061/61 82 52

A FRIBOURG

UN LOCAL
COMMERCIAL

Rue du Tilleul

avec petite vitrine

et STUDIO à I étage
Loyer global : Fr. 950.- + charges.

Entrée : automne 1988.
17-1617

A vendre ou à louer, à
Bulle

SALON DE COIFFURE
agencement neuf , prix abor-
dable.

¦B 029/2 34 56
17-121108

Particulier cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE

Bulle, Riaz, La Tour-de-Trême.

Minimum 4 chambres à coucher.

Prix: jusqu'à Fr. 800 000.-

Offres sous chiffre 17-601569,
à Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre à ROSAS
(Espagne)

VILLA INDIVIDUELLE

iP* 'Satsilr * P̂ P

comprenant: grand séjour - 3 ch. à
coucher - bain - cuisine garage

atelier - terrain 600 m2

Pour renseignements :
» 037/26 26 24

17-1135

m

*—Br—¦»
A VENDRE

EN EXCLUSIVITE
* VAUD

• Près de Payerne :
Immeuble comprenant café-restaurant , ;
appartements - terrain - jardin

• Dans localité importante :
Proximité de station - Superbe hôtel-res
taurant - Bar

• En station - Eté-hiver:
Magnifique discothèque

• 10 km Payerne:
Zone touristique - villa de maître - 8400 m:

de terrain - Patente, permis et autorisatior
de transformer en restaurant - Bar de nuit ¦

de même que la construction d'un Mote
avec tennis et piscine.

NEUCHÂTEL
• Sortie de ville :

Café - Brasserie avec grande salle - loyei
très raisonnable.

* GRUYÈRE
• Magasin alimentation-traiteur - service dt

livraisons - bien agencé - grand apparte-
ment à disposition - prix raisonnable.

Pour traiter: R.JUBIN

Torgon-Station (VS) ski sans
frontières Les Portes du Soleil,
630 km de pistes, 220 installa-
tions de remontées mécaniques
avec un seul forfait.
A vendre

ravissant appartement
2 pièces

avec parking couvert.
Vue magnifique, prix
Fr. 148 000.-.
Pour traiter Fr. 15 000.-. Autorisa
pour permis C.
Renseignements et visites :
¦s 027/22 86 07, le soir
027/83 17 59, Michel Georges
- IMMOBILIER

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 7.

A VENDRE, entre Payerne et Morat , à
quelques min. auto Fribourg, très
belle situation

MAGNIFIQUE
VILLA FAMILIALE

DE 4 PIÈCES
Cuisine habitable, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente : Fr. 675 000.-
Réf. 239

ESSî .&!̂ EQ
Case postale 16 * Co- r.*l , _-„ _„ __  1564 Domdidier037/ 75 31 33 

À LOUER en Vieille-Ville j
immeuble entièrement
rénové

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce

Fr. 900.- + chauff. élect.

Libre : 1̂  avril 1988.

irv5ft»^fc^^k^037/22 64 31
MfM ^« 037/22 

75 
65

MME ^L\ ¦ ouverture
I des bureaux

VHH HHf m 9" 12el
YIÉE23jS3fflw # 14-17 h.\^m _̂_ JÂ

Route Jubindus
à Givisiez

APPARTEMENT
4 1/2 pièces
Fr. 1200.-

• chauffage individuel

• à 5 min. centre commercial

• à 5 min. de l'école

• à 3 min. du bus

r
A vendre, à Oron-la-Ville,

jolie villa familiale
comprenant cuisine agencée, séjour
avec cheminée, 3 chambres , hall, ga-
rage, cave + 2 locaux disponibles.

Terrain arborisé 1000 m2, i
Situation tranquille. J\
Prix : Fr. 620 000.- |\

Les Cerisiers Châtonnaye/FR

1 VILLA à vendre
5 Vz pièces + garage

belle réalisation, construction de 1™
qualité, vue imprenable, facilité
d'achat , prix intéressant. au* Portes de Fribourg, à

Pour visites et renseignements " 7
Charles Guillod & Co dans '^meuble neuf

Avenches, ¦B 037/75 19 31 APPARTEMENTS

de 4V2 pièces
I Fr. 1250.-+  charges

A louer à Rosé . \. â-.,de 5V2 pièces
BEL Fr. 1380-+ charges

APPARTFMFNT " 2 salles d eau
•r^m r r^r m  ¦ bIVIbli ¦ _ calme et tranquillité

AtA PIÈCES Libres tout de suite

cuisine habitable, balcon, buande-
rie, 

mii———m. ' '̂ -̂  - '
dès le T' août 1988

Fr. 1250 .- ch. c. 333I33lSiElîflfâ3¦B 037 /30 16 59 BIBîfflffiMBMl ^̂
17-66776

A louer

Liegenschaftsverwaltungen CANTINE
Livaglmmobilien AG lllpiaces ' ains

TI BAR
Chânnelmattstrasse 9 12 é|éments de

3186 Dùdingen ^ m
Tel. 037/43 1643 S'adresser:

Appartement SEït Les
B • • ¦ n Jl _M_ Colombettes,en ville de Morat ;**?.„.,

Au centre de la ville de Morat , à louer de suite ou date à 17-12667:

convenir ,

appartement 31/2 pièces cherche à louer
à Fribourg

- très confortable
- cuisine moderne
- machine à laver et sécher dans l'appartement „.._. *- deux salles de bains restaurant 01

- cave discothèque
- accessible aux chaises roulantes.

Loyer Fr. 1300.- sans charges.

Pour visites et renseignements plus détaillés, téléphonez °?res sous Chlffrt
75526, Annonce.

«037/43 16 43 Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5,

^\ Mitglied des Schweizerischen Verbandes 1701 Fribourg.
aXSVlt der Immobilien-Treuhander 1?

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans petit immeuble en construction,

21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.- + ch.
3V2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch.
31/2 pièces dans les combles
(91 à 101 m2) dès Fr. 1350.- + ch.
4!6 pièces (107 à 110 m2) dès Fr. 1490.-+ ch.
5V2 pièces dans les combles
(165 m2) avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud
Garage souterrain accessible depuis les appartements

Arrêt de bus à 50 mètres.

Entrée en jouissance : juin 1988

Renseignements et documentation :
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Sandra Burn (9e) sauve les Suissesses de la débâcle
Coup double pour Mateja Svet

« G ÉANT DE 33£?
| SAALBACH ^

La finale de la Coupe du monde de
Saalbach s'est ouverte, sur les pentes
d'Hinterglemm, par le slalom géant
féminin, organisé en remplacement de
la descente, repoussée à dimanche. Il
est revenu a la Yougoslave Mateja
Svet, qui a précédé les Autrichiennes
Anita Wachter de 0"37 et Ulrike
Maier de 0"39. Seule Suissesse classée
parmi les 15 premières, Sandra Burn a
marqué ses premiers points en Coupe
du monde en terminant 9e.

La skieuse de Ljubljana, qui fêtera
ses 20 ans en août prochain , a fait coup
double hier, puisque son succès, le 5e
de sa carrière, lui a permis de souffler la
Coupe du monde de la spécialité à la
Française Catherine Quittet. Reléguée
au-delà de la 20e place dans chacune
des deux manches, la blonde skieuse de
Notre-Dame de Bellecombe, en «pôle
position» avant Saalbach (16 points
d'avance sur Mateja Svet), n'a pu em-
pêcher la Yougoslave de conquérir sa
première boule de cristal.

Une consécration qui n'est pas im-
méritée, si l'on considère que Mateja
Svet est la seule à s'être imposée deux
fois cet hiver en géant, en sept courses.
Néanmoins, on ne saurait oublier que
la championne olympique Vreni Sch-
neider , troisième à 11 points au dé-
compte final , a dû renoncer aux deux
dernières épreuves en raison de sa bles-
sure d'Aspen. Si elle avait pu défendre
ses chances jusq u'au bout , la Glaronai-
se, victorieuse l'an dernier sur la même
piste , aurait sans aucun doute conservé
le trophée acquis l'an passé.

Au classement général, la course de
Saalbach a engendré un statu quo pro-
fitable à Michela Figini. Très mal à
l'aise sur le premier tracé, dans une
discipline qui lui pose de gros problè-
mes depuis quelques semaines, la Tes-
sinoise ne s est classée que 43e, à près
de trois secondes... Sa rivale Brigitte
Oertli n'ayant pu prendre que la 16e
place, « Michi » a cependant réalisé une
bonne opération en conservant son
avance de 18 points, avant l'ultime

Les premiers points en Coupe du mond
t
épreuve, la descente de dimanche.
D'autant plus que le déroulement de
cette course est encore incertain.

De la pluie et du ciment
Les conditions climatiques sont en

effet défavorables à Saalbach (1000 m
d'altitude), où il n'a pratiquement pas
cessé de pleuvoir de dimanche à mar-
di. A grand renfort de ciment à neige,
les organisateurs sont cependant par-
venus à présenter aux concurrentes un
revêtement qui a fort bien tenu, dans la
première manche surtout. Les deux
parcours , relativement brefs, très tour-
nants et requérant de la finesse dans
l'emploi des carres, favorisaient les
techniciennes.

Dans ces conditions, rien d'éton-
nant à trouver aux premières places
Mateja Svet, Anita Wachter, Ulrike
Maier et l'Allemande de l'Ouest Chris-
tine Meier (4e), gagnante à Aspen. Plus
surprenant , en revanche, a été le com-
portement de sa compatriote Angelika
Hurler (dossard N° 1), 8e aux Etats-
Unis et créditée du meilleur temps sur
le premier tracé, devant une autre Alle-
mande de l'Ouest, Traudl Hacher.
Même si les deux skieuses terminent 5e
et 7e, leur performance a surpris.

pour Sandra Burn. Keystone

Une étonnante Française
Moins, toutefois, que celle de la

Française Adeline Teyssier, une jeune
fille de 18 ans originaire de Méribel ,
cinquième de la première manche avec
le dossard N°...57 et sixième du classe-
ment final. A n'en pas douter , le ski
tricolore s'est trouvé en cette solide
Savoyarde - plutôt discrète pourtant
cet hiver en Coupe d Europe - un très
sérieux espoir , dotée d'une technique
déjà très affirmée et d'un «culot» de
bon aloi.

Si Adeline Teyssier a révélé son ta-
lent à Saalbach, Sandra Burn a
confirmé le sien. La jeune skieuse ber-
noise (19 ans et demi), membre du
cadre B, seconde en géant aux cham-
pionnats suisses et dominatrice de la
spécialité en Coupe d'Europe, a sauvé
à elle seule l'équipe de Suisse - privée
de Vreni Schneider et Maria Walliser -
du naufrage. La performance du poids
plume d'Adelboden (1 ,60 m / 50 kg)
est d'autant plus prometteuse que ses
deux manches, plutôt désordonnées,
n'ont pas été exemptes de fautes, loin
de là.

Le classement : 1. Mateja Svet (You)
2'13"91. 2. Anita Wachter (Aut) à 0"37. 3.
Ulrike Maier (Aut) à 0"39. 4. Christine
Meier (RFA ) â 0"44. 5. Angelika Hurler
(RFA) à 0"57. 6. Adeline Teyssier (Fr) à
0"77. 7. Traudl Hacher (RFA) à 1"19. 8.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"46. 9.
Sandra Burn (S) à 1"48. 10. Christelle Gui-
gnard (Fr) à 1"75. 11. Camilla Nilsson (Su)
à 1"90. 12Marina Kiehl (RFA) à 1"94. 13.
Jolanda Kindle (Lie) à 2" 11. 14. Diann
Roffe (EU) à 2"22. 15. Tamara McKinney
(EU) à 2"34. 16. Brigitte Oertli (S) à 2"43.
17. Paola Sforza (It) à 2"58. 18. Sylvia Eder
(Aut) à 2"85. 19. Carole Merle (Fr) à 2"93.
20. Heidi Bowes (EU) à 2"95.

1" manche (306 m de déniv., 44 portes,
tracée par Gilles Mazzega/Fr) : 1. Hurler
1 '04"80. 2. Hacher à 0"07. 3. Svet à 0" 12. 4.
Wachter à 0"38. 5. Teyssier à 0"64. 6.
Maier à 0"65. 7. Guignard à 0"72. 8. Meier
à 0"83. 9. Burn à 0"85. 10. McKinney à
0"94. Puis: 14. Oertli à 1"32. 21. Marlies
Spescha à 2"33. 39. Corinne Schmidhauser
à 2"64. 43. Michela Figini à 2"91.45. Heidi
Zeller à 2"96. 47. Chantai Bournissen à
3"04. 53. Corinne Spahr à 3"82. Eliminée :
Petra Bernet (S). 73 concurrentes au départ ,
67 classées.

ï' manche (46 portes , tracée par Philippe
Chevalier/S) : 1. Meier l'08"72. 2. Maier à
0" 13. 3. Svet à 0"27. 4. Fernandez-Ochoa à
0"33. 5. Wachter à 0"38. 6. Teyssier à 0"52.
7. Hurler à 0"96. 8. Kiehl à 0"99. 9. Burn à
1 "02. 10. Nilsson à 1 "09. Puis : 15. Oertli à
1"50.

Jj &m
De gauche à droite Ulrike Maier (3e), Mateja Svet et Anita Wachter forment le
podium de ce dernier géant de la saison. Keystone

Championnats des Etats-Unis: premier record
Janet Evans a frappé

baptisés aux Etats-Unis championnats
de printemps, sont disputés en bassin
de 50 mètres. Là même où elle avait
battu le record du monde du 400 mè-
tres (4'5"45), en décembre dernier, lors
de l'US Open, elle a donc repris celui
du 800 mètres, dont Anke Môhring
l'avait dépossédée aux championnats
d'Europe de Strasbourg, en juillet
1987. A l'époque, le temps de Janet
Evans était de 8'22"44. En moins de
huit mois, l'Américaine a gagné 5"32
et repris 2"41 à la championne d'Euro-
pe. Dans le 800 mètres masculin , dis-
tance non olympique, domination des
étrangers, car ces championnats sont
également internationaux. Victoire du
Polonais Arthur Wojdat , en 7'57"59,
un temps qui aurait constitué la troi-
sième performance mondiale 1987, de-
vant le Suédois Anders Holmerts ,
champion d'Europe du 200 mètres.

(Si)

NATATION
La minuscule nageuse californienne

de 16 ans et demi, Janet Evans (1 m 65,
45 kg), la vedette d'une natation amé-
ricaine qui cherche un nouveau souffle ,

'& frappé d'entrée, à Orlando, lors de la
première j ournée des championnats
d'hiver des Etats-Unis. Elle a amélioré
nettement, de plus de deux secondes, le
record du monde du 800 mètres libre,
en 8'17"12, contre 8'19"53 à l'Alle-
mande de l'Est Anke Môhring.

Janet Evans, une collégienne brune
de Piacenta (Californie), n'a en fait que
repris son bien dans la rapide piscine
du Justus Aquatic Center, où , excep-
tionnell ement en raison de l'année
olympique, ces championnats d'hiver ,

COUPE' ttiQ®Il DU MONDE TV^CL j
B. Oertli reste à 18 points

Classement général: 1. Michela Figini
(S) 244. 2. Brigitte Oertli (S) 226. 3. Anita
Wachter (Aut) 211. 4. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 190. 5. Vreni Schneider (S)
185. 6. Mateja Svet (You) 167. 7. Maria
Walliser (S) 143. 8. Ulrike Maier (Aut) 132.
9. Catherine Quittet (Fr) 116. 10. Sigrid
Wolf (Aut) 110. 11. Karen Percy (Can)
107.

Géant (classement final): 1. Mateja Svet
(You) 87. 2. Catherine Quittet (Fr) 78. 3.
Vreni Schneider (S) 76. 4. Anita Wachter
(Aut) 74. 5. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
66. 6. Carole Merle (Fr) 59. 7. Christine
Meier (RFA) 53. 8. Maria Walliser (S) 40. 9.
Ulrike Maier (Aut) 39. 10 Michela Figini
(S) 29. 11. Christa Gûtlein-Kinshofer
(RFA) 22. 12. Angelika Hurler (RFA) 21.
13. Marina Kiehl (RFA) 20. 14. Sigrid Wolf
(Aut) 19. 15. Christelle Guignard (Fr) 18.
Puis: 20. Corinne Schmidhauser (S) 11. 24.
Sandra Bum (S). 27. Brigitte Oertli (S) 4.

SPORTS . 31
Dimanche ouverture de la saison au Japon

La rentrée de Cornu

CYCUSME Cff-O

Après le report en fin de saison des deux Grands Prix prévus en Amérique du
Sud, le championnat du monde sur route 1988 débutera comme l'an dernier au
Japon. Dimanche sur le circuit de Suzuka, il n'y aura cependant que deux caté-
gories en lice : les 250 et les 500 cmc. La course aux titres des 80 et des 125 cmc
commencera le 24 avril en Espagne alors que les side-cars s'aligneront pour la
première fois le 1" mai au Portugal.

Un Suisse aura son mot à dire au
Japon. Victime d'un terrible accident
en Suède, le Neuchâtelois Jacques
Cornu est remonté pour la première
fois sur une moto, après sept mois d'in-
disponibilité , au début du mois pour
des essais sur le circuit espagnol de
Jerez. Au guidon de sa Honda 250, il a
réussi le meilleur temps de la saison sur
le circuit , en 1 54"2 contre, par exem-
ple, l'55"l à l'Allemand de l'Ouest
Anton Mang, le champion du monde
de la catégorie, venu tourner à Jerez
quelques jours auparavant. Cornu a
confirmé d'abord qu 'il avait retrouvé
la pleine possession de tous ses
moyens, ensuite que sa machine
d'usine n'avait rien à envier désormais
à celles de ses principaux adversai-
IV s

Un préparateur efficace
Cornu, alors même qu 'il avait man-

qué, à la suite de son accident , les six
derniers Grands Prix de la saison, avait
pris en 1987 la 9e place du champion-
nat du monde, avec 50 points. Cette
fois, c'est une place sur le podium en
fin de saison qui constitue son objectif
avec, en passant , la première victoire
de sa carrière dans un Grand Prix. Il
dispose de l'infrastructure nécessaire
pour atteindre son but , avec notam-
ment , la présence au sein de l'écurie
Parisienne-ELF du préparateur Jôrg
Môller, le créateur de la moto Parisien-
ne. Une infrastructure dont bénéficiera
également le Zuricois Urs Luzi.

Mang encore favori
Mais la concurrence ne manquera

pas. Des Honda d'usine ont également
été confiées à Anton Mang, le tenant
du titre , à un autre Allemand de
l'Ouest, Reinhold Roth , vice-cham-
pion du monde, aux Espagnols Sito
Pons (3e) et Carlos Cardus (5e), au
Français Dominique Sarron (4e) et au
Japonais Masahiro Shimizu. Même si
Roth , Sarron et Shimizu sont actuelle-
ment convalescents , il y aura du beau
monde au départ à Suzuka, avec, en
plus , les Yamaha de Luca Cadalora,
Carlos Lavado et Juan Garriga et , no-
tamment , les Aprilia de Loris Reggiani
et de Bruno Casanova.

Logiquement , on peut s'attendre à
un duel entre Anton Mang, qui. visera
son 6e titre mondial , et le Vénézuélien
Carlos Lavado, qui aura à cœur de faire
oublier une saison 1987 totalement ra-
tée. A Jacques Cornu maintenant de
jouer les arbitres.

En 500 cmc, la course au titre s'an-
nonce moins passionnante. Elle de-
vrait , une fois de plus, opposer princi-
palement les deux champions du
monde de ces deux dernières années,
l'Américain Eddie Lawson (30 ans/Ya-
maha) et l'Australien Wayne Gardner
(29/Honda) qui , l'an dernier, avaient
remporté douze des quinze manches
du championnat du monde. Parmi les
trois Suisses en lice, le Genevois Marco
Gentile , avec une machine du cons-
tructeur français Claude Fior, devrait
bénéficier de meilleures conditions
que Bruno Kneubùhler et Wolfgang
von Murait.

Les équipes d'usine
250 cmc, Aprilia : Loris Reggiani (It),

Bruno Casanova (It). EMC-Rotax : Donnie
McLeod (GB). Garelli: Paolo Casoli (It).
Honda: Toni Mang (RFA), Dominique
Sarron (Fr), Reinhold Roth (RFA), Alfonso
Pons (Esp), Carlos Cardus (Esp), Jacques
Cornu (S), Masahiro Shimizu (Jap). Yama-
ha: Luca Cadalora (It), Carlos Lavado
(Ven), Juan Garriga (Esp).

500 cmc, Cagiva : Randy Mamola (EU),
Raymond Roche (Fr). Elf-Honda : Ron
Haslam (GB). Honda : Wayne Gardner
(Aus), Shunji Yatsuhiro (Jap), Niall Mac-
kenzie (GB), Pierfrancesco Chili (It). Suzu-
ki: Rob McElnea (GB), Kevin Schwantz
(EU). Yamaha : Eddie Lawson (EU), Didier
de Radigues (Be), Tadahiko Taira (Jap),
Kevin Magee (Aus), Wayne Rainey (EU),
Christian Sarron (Fr), Patrick Igoa (Fr).

Le calendrier
27 mars : Japon à Suzuka (250/500); 10

avril: Etats-Unis à Laguna Seca (250/500);
24 avril : Espagne à Jarama
(80/ 125/250/500); 1" mai : Portugal à Esto-
ril (80/250/500/side-cars); 22 mai : Italie à
Imola (80/ 125/250/500); 29 mai : RFA au
Nùrburgring (toutes catégories); 12juin:
Autriche à Salzbourg (125/250/500/side);
25 juin: Hollande à Assen (toutes catégo-
ries); 3 juillet: Belgique à Francorchamps
(125/250/500/side); 17juillet: Yougosla-
vie à Rijeka (80/125/250/500); 24 juillet :
France au Castellet (125/250/500/side); 7
août: Angleterre à Donington
(125/250/500/side); 14 août: Suède à An-
derstorp (125/250/500/side); 28 août:
Tchécoslovaquie à Brno (toutes catégories);
11 septembre : Argentine à Buenos Aires
(250/500); 17 septembre : Brésil à Goiana
(250/500). (Si)

Troisième ronde des play-offs ce soir
Des finalistes connus?

une recette pour contrer les offensives
tessinoises. La troisième manche à la
Resega promet d'être chaude, car, ac-
tuellement , les Davosiens semblent
plus solides moralement que les cham-
pions en titre.

Côté LNB, le Jura va peut-être vivre
une des plus belles pages sportives de
son histoire. Ajoie a une possibilité
unique de rejoindre l'élite parla grande
porte. Mais, pour cela, la troupe coa-
chée par Richard Beaulieu (pour la der-
nière fois?) doit s'imposer au Hallens-
tadion. Ce qui n'est pas encore fait,
tant il est vrai que le CP Zurich se
trouve au pied du mur. Enfin , Olten se
rend de nouveau à Rapperswil où il
s'était déjà imposé 3 à 2. L'entraîneur
Kent Ruhnke pourrait , dès ce soir,
goûter une douce revanche...

Le programme
Lugano-Davos 10-1 3-4 20.15
Kloten-Ambri 7-4 8-3 20.00
Zurich-Ajoie 1-6 1-2 20.00
Rapperswil-Olten 2-3 3-8 20.00

Philippe Ducarroz

Dave Morrison à Herisau
Après Lance Nethery, Herisau

(LNB) a engagé pour la saison pro-
chaine un second attaquant canadien
en la personne de Dave Morrison. Agé
de 26 ans, il évoluait cette saison à
Stuttgart en deuxième Bundesliga.(Si)

HOCKEY (#
SUR GLACE *ffs.

Troisième ronde des finales des
play-offs, ce soir, et peut-être premiè-
res décisions. En effet, tant Kloten
qu 'Ajoie et Olten peuvent prétendre
atteindre aujourd'hui même le but de
toute une saison, à savoir la finale du
championnat pour le premier, l'acces-
sion en ligue A pour les seconds. Mais
n'allons pas croire que tout ne sera que
formalité pour ces trois formations qui
ne s'attendaient sans doute pas à se
trouver à pareille fête.

Ce sont surtout les deux victoires
consécutives qui paraissent les plus
étonnantes. Kloten , après s'être im-
posé sans coup férir 7 à 4 lors du pre-
mier match , escomptait sur une viru-
lente réaction d'Ambri à la Valascia.
Surprenante est donc la deuxième vic-
toire des hommes de Nevesely et Vo-
lée, surtout de par son ampleur (8-3).
Ce soir, les «Aviateurs » auront une
occasion unique devant leur public de
se qualifier pour la finale. Meilleure
formation à domicile depuis le début
du championnat , Kloten ne laissera
pas passer cette chance.

Lugano, quant à lui , tremble sur ses
bases. Il a concédé une défaite, la pre-
mière dans l'histoire des play-offs, face
à Davos, et cela après prolongations.
Wahlsten a donc apparemment trouvé
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^r Kadett Club 1.3 i hayon (5 
portes)

| W^ ^ 17150.—, coffre classique (4 portes)

g Fr. 18'200.—. Disponibles aussi avec
g moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
< légiés. Adhérez-y sans tarder chez
2 votre distributeur Opel!
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
Vos distributeurs OPEL: PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Avenches : J.P. Divorne, Garage, a> 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -B 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, •» 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, ¦» 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, -B 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, -B 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni ti Fils SA , route d'Avenches ,* 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage , «037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, «037/46 50 46. Marnand : De Blasio Frères SA
¦a 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA , -B 037/31 22 35. La Roche : V. Brûhlhart, Garage de la Berra , « 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -s 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, -B 037/36 24 62.

L'industrie J
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.
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On a sauté très haut lors de la finale de la Coupe de Suisse comme le prouvent
Walser de Leysin (à gauche) et Gerson de Jona. QD Alain Wicht

Avenches I et Wùnnewil au coude à coude
Le titre masculin à Morat

Attente en 3e ligue
Si Fribourg (groupe A) a fait cavalier

seul et réintègre la 2e ligue, les 2 forma-
tions de tête du groupe B sont en at-
tente du résultat de la dernière journée
qui sera déterminante pour LTVS et
Chevrilles. Chez les dames, autre for-
mule: les championnes des groupes A
et B sont promues. Les 2 deuxièmes
auront d'abord une explication entre
elles avant d'affronter la 8e formation
de la 2e ligue dans un dernier match de
barrage.

J.-P.U

Résultats
Hommes, 7' ligue : Guin II - Prez-vers-

Noréaz 3-1. Schmitten - Chiètres 0-3. Boe-
singen - Châtel-Saint-Denis 0-3.

3' ligue, hommes A: Fribourg II - Trey-
vaux 3-0. Belfaux - Estavayer 3-0. Avenches
I - Marly-Volley 2-3.

Hommes B : Chevrilles - Cormondes 3-0.
Schmitten II - LTVS 0-3. Guin III - Heiten-
ried 3-1. Cormondes - Schmitten II 3-1.

Dames, 2' ligue : Avenches I - Saint-
Antoine 3-0. Marly-Volley - Wùnnewil 0-3.
DR Morat I - Bulle I 3-0. Boesingen - Sch-
mitten 0-3. Guin II - Tavel 1 3-1.

3e ligue, dames A: Payerne - Fribourg II
0-3. Rossens - Montagny 3-1. Le Mouret -
Belfaux 3-0. Cedra I - Fides 3-1.

Daines B: Tavel II - Chiètres I 1-3. Guin
III - Cormondes 3-1. Schmitten II - Uebers-
torf renvoyé. Planfayon - Kappa-Volley
renvoyé.

Classements
Hommes, I e ligue : 1. Morat 11/20 (31-

10). 2. Chiètres 11/ 16 (29-13). 3. Prez-vers-
Noréaz 11/ 12 (21-19). 4. Schmitten 11/ 10
(21-21). 5. Guin 11/ 10 (20-24). 6. Châtel
12/10 (21-25). 7. Boesingen 11/0 (2-33).

3' ligue. Hommes A : 1. Fribourg II11 /22
(33-9). 2. Belfaux 11/ 14 (25-13). 3. Esta-
vayer 11 / 14 (23-16): 4. Treyvaux 11/ 10(19-
22). 5. Marly-Volley 12/10 (20-25). 6.
Payerne II 11/6 (14-28). 7. Avenches 111/2
(9-30).

Hommes B: 1. LTVS 14/24 (36-9). 2.
Chevrilles 14/24 (36-16). 3. Cormondes I
14/ 14 (28-28). 4. Schmitten II 14/ 12 (25-
28). 5. Guin III 14/6 (18-37). 6. Heitenried
14/4(14-39).

Dames, 2e ligue : 1. Wuennewil 17/30
(48-17). 2. Avenches I 17/30 (47-18). 3.
Guin II 17/22 (40-28). 4. Marl y-Volley
17/22 (39-30). 5. Schmitten 16/20 (36-27).
6. Tavel I 17/14 (27-36). 7. Morat I 16/ 10
(26-38). 8. Bulle I 17/8 (27-41). 9. Boesin-
gen 17/8 (18-41). 10. Saint-Antoine 17/4
(16-48).

3e ligue. Dames A: 1. Le Mouret 13/22
(33-13). 2. Fides 13/22 (35-16). 3. Fribourg
II 13/ 16 (30-27). 4. Payerne 13/12 (26-26).
5. Cedra I 13/10 (22-27). 6. Belfaux 13/10
(21-30). 7. Rossens 13/6 (19-32). 8. Monta-
gny 13/6(18-33).

Dames B: 1. Guin III 13/24 (37-10). 2.
Schmitten II 12/ 18 (32-17). 3. Planfayon
12/18 (30-17). 4. Chiètres 13/10 (23-29). 5.
Cormondes 13/ 10(20-27). 6. Kappa-Volley
12/8 (18-31). 7. Tavel II 13/8 (19-29). 8.
Ueberstorf 12/4(13-32).

Il unCHAMPIONNAT-Ç-
1 RÉGIONAL % J

Le championnat des ligues nationa-
les étant terminé en dehors des tours
finaux de promotion où le VBC Fri-
bourg tente l'ascension en ligue A, il est
temps de faire le point en ligue régio-
nale où tout se terminera ce week-
end.

Retombé en 2e ligue régionale, le
VBC Morat a malgré tout fait la preuve
de sa supériorité cette saison où seul
Chiètres a pu penser un instant pou-
voir s'accrocher. Le retrait du VBC
Fribourg, en manque de potentiel mas-
culin pour assurer sa place en 2e ligue, a
faussé quelque peu le championnat qui
s'est disputé à sept formations. L'an-
née prochaine , décision a été prise de
reformer une ligue complète de dix
équipes. Il n'y aura pas de relégation
automatique pour Boesingep malgré
un déphasage complet dans sa catégo-
rie de jeu où il n'a pas remporté un seul
succès. Mais il y aura une poule finale
entre les 2 formations classées deuxiè-
mes de 3e ligue et Boesingen pour 2 pla-
ces libres en 2e ligue.

Formule à dix équipes
Avec la promotion automatique des

2 champions (groupe A et B) de 3e li-
gue, on reformera ainsi une 2e ligue à
10 équipes. Quant à dire maintenant
déjà si la formule sera bonne , il est un
peu trop tôt. Il nous faut redire, malgré
la réticence de certains à voir la réalité,
que la 2e ligue masculine n'a pas été
cette saison d'un niveau exceptionnel.
Dans la plupart des formations mascu-
lines, la relève n'est pas évidente. A
noter également notre ignorance des
conditions du tour final qui nous a fait
indiquer à tort le VBC Châtel comme
candidat aux rencontres de barrage.
S'il est vrai que les Châtelois, par leur
potentiel , sont mal payés dans ce
championnat où ils connurent un dé-
part catastrophique, ils sont malgré
tout à la hauteur de Prez, Schmitten et
Guin: de fait on constate que les va-
leurs sont nivelées dans un champion-
nat effectivement trop réduit pour être
représentatif.

1 Du côté des dames, il faudra atten-
dre la dernière ligne droite pour consa-
crer le champion fribourgeois qui sera
désigné pour participer aux poules de
promotion contre le vainqueur régio-
nal de Vaud , Valais et Genève. Wùn-
newil est en mesure de pouvoir damer
le pion sur le fil à Avenches qui fit
pourtant longtemps figure de leader
solide.

Si Saint-Antoine féminin est déjà
relégué, Bulle ou Boesingen devront
également attendre la dernière journée
pour connaître leur sort.

MLIBERTÊ SPORTS 33
Fusil à air comprimé: 2e match interfédérations à Grerfensee

Fribourg reste le numéro un
Une semaine après les finales du championnat suisse de tir au fusil à air

comprimé, les mêmes spécialistes se sont retrouvés à Greifensee afin d'y disputer
le 2e match interfédérations. A l'instar de ce qui s'était produit lors de la première
édition à Lucerne, le grand vainqueur de cette manifestation nationale a été
Fribourg. En effet, l'expédition s'est soldée par de grandes satisfactions puisque
les Fribourgeois ont terminé en tête en élite et au second rang chez les juniors.

N lUR a^^— a
Contrairement à il y a une année, les

quotas par fédérations ont été modi-
fiés. Du coup, le canton de Fribourg a
dû aligner 10 tireurs et non plus seule-
ment 4. A l'égal de Berne, Zurich et de
l'Ostschweiz, il représenta par consé-
quent l'une des plus fortes délégations
présentes à Greifensee. Mais on le sait,
en pays fribourgeois, le réservoir est
énorme et de qualité. La preuve en a
d'ailleurs été administrée puisque Fri-
bourg, en élite, a mis derrière lui les
seize autres fédérations. A la vue de ce
qui s'était passé lors des finales indivi-
duelles et de groupes du week-end pré-
cèdent, la principale menace devait
venir de Berne.-Cependant , ce dernier
se saborda lui-même car ne pouvant
pas valablement défendre ses chances
du fait de la défection surprise de Sar-
bach. Dès lors, le danger ne pouvait
venir que de Zurich , Soleure, Bâle et de
l'Ostschweiz. Réalisant une moyenne
de 574,800 points , Fnbourg enleva le
titre. Et pourtant , tout ne fut pas facile.
Si, avec 573 points à leur actif et
compte tenu qu'ils sont sous les dra-
peaux, Gobet et Doutaz méritent
d'être crédités d'un bon concours, la
performance identique d'Irène Dufaux
paraît décevante. Il faut néanmoins
nuancer ce jugement.

Les problèmes d'Irène
En effet, la ressortissante de Gran-

ges-Paccot a joué de malchance. C'est
finalement heureux qu 'elle ait pu dé-
crocher un total de cette valeur.

¦ 
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A la fête de Samen

Connaissant des ennuis avec son arme
- un comble pour une femme d'armu-
rier! - elle a dû faire changer le canon
de son fusil par son époux Pierre-Alain
en plein exercice minuté. Qu'à cela ne
tienne, les Dufaux n'ont pas manqué
de prouver une fois de plus qu 'ils
étaient de véritables champions. De
son côté, devant suppléer Willy Loré-
tan retenu professionnellement, Kuno
Bertschy a sorti son épingle du jeu en se
révélant le meilleur Fribourgeois si on
fait abstraction de Pierre-Alain Du-
faux. Par contre , apparemment en dé-
compression, Norbert Sturny est de-
meuré en dessous de ses capacités alors
que le Veveysan Yves Michel a
confirmé les espoirs placés en lui.

La relevé vice-championne
Chez les juniors , la poisse a égale-

ment assisté la formation fribourgeoi-
se. En effet, si Christophe Julmy
n'avait pas été le malheureux auteur
d'une accidentelle pendule , la
moyenne de l'équipe aurait été sûre-
ment supérieure à celle du vainqueur,
précisément la Zentralschweiz. Ce ne
sont là que les aléas du tir. Il n'y a donc
aucun regret à formuler même si Fri-
bourg a dû se résigner à céder le tro-
phée qu 'il détenait et se contenter
d'une place de dauphin. En passant , il
sied de relever l'excellent comporte-
ment des filles composant cette pha-
lange. Ainsi , avec 576 points, Valérie
Davet eut l'honneur de monter sur la 3e
marche du podium de la catégorie des
juniors A sur le plan individuel. Ce fut
la seule du canton à connaître ce privi-
lège car, comme on l'a déjà souligné,
Fribourg a davantage brillé par son
homogénéité que par le brio individuel
de ses éléments.

Classements
Elite, interfédérations : 1. Fribourg

574,800 (Brùgger 572, Dohner 577, I. Du-
faux 573, Gobet 573, Michel 577, Burgei
572, Doutaz 573, P.-A. Dufaux 585, Bert-
schy 578, Sturny 568); 2. Ostschweiz
573,700; 3. Bâle 572,857; 4. Zurich 571,900:
5. Argovie 571 ,500; 6. Soleure 571,500; 7.
Zentralschweiz 569,750; 8. Vaud 566,714:
9. Jura 564,000; 10. Tessin 563,000; 11.
Valais 562,000; 12. NeuchâteF560,571; 13.
Linth 559,714; 14. Genève 554,500; 15.
Grisons 554,333; 16. Nordschweiz 551,200;
17. Berne (pas classé, manque un tireur);
individuel : 1. André Kûhni (SO) 588; 2.
Heinz Bràm (AG) 587; 3. Gaby Bùhlmann
(Bâle) 586; puis: 4. Pierre-Alain Dufaux
(FR) 586; 16. Kuno Bertschy (FR) 578; 22.
Martin Dohner (FR) 577 et Yves Michel
(FR) 577; 40. Léon Doutaz (FR) 573; Irène
Dufaux (FR) 573 et Jacques Gobet (FR)
573; 44. Roman Brùgger (FR) 572 et Daniel
Burger (FR) 572; 61. Norbert Sturny (FR)
568; (128 tireurs inscrits, 127 classés).

Juniors , interfédérations : 1. Zentralsch-
weiz 566,000; 2. Fribourg 565,500 (T. Bae-
riswyl 573, Davet 576, R. Cotting 568, H.
Sturny 570, Julmy 546, S. Baeriswyl 571,
Nicolet 570, P. Cotting 572, Wicky 567,
Pilloud 542); 3. Zurich 559,200; 4. Ostsch-
woiz 558,500; 5. Berne 556,800; 6. Soleure
545,750; 7. Bâle 544,286; 8. Neuchâtel
536,857; 9. Vaud 535,000; 10. Nordschweiz
532,000; 11. Linth 529,286; 12. Argovie
528,500; 13. Genève 527,833; 14. Valais
523,286; 15. Jura 511 ,714; 16. Tessin
495,400; 17. Grisons (pas classé); indivi-
duel, juniors A : 1. Daniela Oesch (BE) 579;
2. Aldo Wipfli (Zentralschweiz) 578; 3. Va-
lérie Davet (FR) 576; puis : 7. Thomas Bae-
riswyl (FR) 573; 10. Héribert Sturny (FR)
570; 11. Jean-Marc Wicky (FR) 567; (58
classés); juniors B: 1. Flavia Epp (Zen-
tralschweiz) 583; 2. Sabina Fuchs (Zen-
tralschwei) 574; 3. Jùrg Niebecker (ZH)
572; 4. Patrick Cotting (FR) 572; 5. Sandra
Baeriswyl (FR) 571 ; puis : 7. Valérie Nicolet
(FR) 570; 9. René Cotting (FR) 568; 23.
Christophe Julmy (FR) 546; 26. Jocelyne
Pilloud (FR) 542; (54 classés); jeunesse: 1.
Oriana Scheuss (OS) 572; 2. René Schlâpfer
(OS) 554; 3. Valérie Duplain (JU) 542; (10
classés).

Rolf Wehren 5e
Il est de tradition que les organisa-

teurs de la fête en halle de Sarnen invi-
tent quelques lutteurs fribourgeois à
une manifestation qui - hormis Ri-
chard Heinzer - réunissait toute l'élite
de l'innerschweiz. Composée essentiel-
lement de jeunes éléments, la déléga-
tion fribourgeoise se trouvait confron-
tée à une redoutable composition.

Récent vainqueur de la fête en halle
de Lausanne, Rolf Wehren tenait le
rôle de porte-drapeau du groupe fri-
bourgeois. Le boulanger gruérien justi-
fia pleinement sa fonction de chef de
file en venant se hisser à la cinquième
place. Son total de 56.75 points pro-
vient d'un parcours que voici: défaite
face à Hans Pfrunder , puis trois succès
aux dépens de Walter Breder , Hans
Nussbaumer et Markus Brunner , suivi
de l'échec face à Adalbert Gisler («il
m'a donné du fil à retordre», soulignait
Wehren) qui fêta une ultime victoire
face à Beat Notz avec un «dix» à la clef,
la preuve qu 'il détient déjà la forme.

La deuxième satisfaction fribour-
geoise provient d'un lutteur à l'avenir
prometteur: Jean-Charles Gander.
L'espoir staviacois , avec ses 56.25
points , vient tenir compagnie au cou-
ronné fédéral Franz Odermatt à la
7e place. Le bachelier de Châbles sa-
voura trois succès, concéda un nul et
s'inclina à deux reprises.

Trois autres lutteurs du canton par-
vinrent à achever la totalité du pro-
gramme imposé, soit les six passes:
Kilian Lauber de Morat empocha
55.75 points (trois victoires, un nul et
deux défaites), Daniel Brandt de Chiè-
tres totalisa 55.00 points (deux victoi-
res, un nul et trois défaites) et son
copain de club Martin Etter - avec ses
54.00 points - fêta un succès, arracha
quatre nuls et abandonna l'enjeu de la
dernière passe à son adversaire. Furent
éliminés après quatre passes: Fritz
Maeder (Morat), Fabrice Macheret
(Haute-Sarine) et Norbert Losey (Esta-
vayer-le-Lac) tandis que René Julmy
eut la malchance de se blesser au pre-
mier tour déjà. CIR

Charrière encore
Deuxième à Lausanne la semaine

dernière derrière Thierry Giroud, le
marcheur fribourgeois Pascal Char-
rière a encore été battu par l'Yverdon-
nois dimanche matin à l'occasion de la
traditionnelle épreuve Castagnola-
Gandria.
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Pascal Charrière. QD Bruno Maillard

battu par Giroud

MARCHE 1 ,
Au Tessin , le Fribourgeois a tenté de

surprendre ses adversaires. Ainsi ,
après quatre kilomètres, soit à mi-par-
cours, il était en tête de l'épreuve et
précédait Giroud et le Tessinois Ca-
robbio de quelques dizaines de mètres.
Toutefois, Giroud revenait très fort sur
la fin pour remporter sa troisième vic-
toire consécutive de la saison. En ter-
minant à six secondes, Pascal Char-
rière a confirmé sa bonne forme, son
prochain rendez-vous étant le tradi-
tionnel Ruban Bleu-Blanc de Zurich
sur 20 km le samedi de Pâques.

M. Bt

Castagnola-Gandria et retour (8 km):
1. Thierry Giroud , CM Yverdon , 37'32.
2. Pascal Charrière, CM Fribourg, 37'38.
3. Daniele Carobbio, SAL Lugano, 37*53.
4. Renzo Toscanelli , SAL Lugano, 38'51.
5. Sylvestre Marclay, CM Monthey,
41'29.
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Jusqu'au 26 mars 1988,
chaque soir de 19 h. à 20 h.

HAPPY HOURS
Vous commandez une

fameuse bière internationale

toute fraîche du fût... vous en
recevez deux!

Et tous lea soirs pour votre
détente : animations sympa !

BIENVENUE
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Nous cherchons pour entrée à convenir un jeune

Mécanicien-Electronicien CFC
ou de formation équivalente, pour notre usine de Bulle.

Le candidat est destiné à prendre la responsabilité d'une
ligne de produits électroniques de pointe, après une

période de formation interne.

Son domaine d'activité est très varié, comprenant la
production, le contrôle de qualité et l'entretien des

installations de test, dans un petit groupe de travail avec
horaire libre.

Nous désirons pour ce poste une personne avec
initiative, bénéficiant si possible d'une certaine

expérience en électronique analogique et digitale, ou
d'une formation d'école technique sans expérience.

Si ce travail en Gruyère vous intéresse, veuillez prendre
contact pour de plus amples renseignements avec

M. Gremaud, usine de Bulle, route de Verdel 6,
1630 Bulle, tél. 029/29897.

C4k\ fil - SAIAAG
1 ¦ I I ¦ j Z Industrie-Elektronik
1 BJ I I M I und Komponenten———————— ÉÉ^LLUÉ =Z= 3280 Murten

^mertglff^
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MESDAMES / MESSIEURS
Votre solution d'avenir . ,,„«„,«. -..,.,-«.... „c .-.-,.„«...,,.L ARSENAL CANTONAL DE FRIBOURG engage pour U

Si vous cherchez un travail intéres- caserne de la Poya
sant, complètement indépendant ,
bien rémunéré avec un horaire adap- ¦ ¦¦¦ m, in p tf̂  âJV OCnilllCD
table selon votre propre organisa- U l\l AA I L*C *"* Vj rA \̂ ^  C m\ I T! I 
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tion, vous êtes celles ou ceux que
nous cherchons pour promouvoir un Pour les travaux de nettoyage et d entretien des bâtiments.
produit unique sur le marché suisse:
une nouvelle formule de vacances. Nous demandons :

Journée d'information : samedi - capable d'effectuer certains travaux dans le domaine du bâti-
26 mars 1988 à l'Hôtel Panorama ,
Villars-sur-Ollon, à 15 h.
Contactez-nous -s 025/35 15 33
ÇA EN VAUT LA PEINE

capable d effectuer certains travaux dans le domaine du bat!
ment,
pouvant travailler seul, ayant de l'initiative,
incorporé ou ayant été incorporé dans l'armée,
la connaissance de la langue allemande (parlée) serait un avan
tage,
contact aisé.

Club de basketball
Alterswil, cherche

CANDIDAT ARBITRE
ou ARBITRE

« 037/46 27 48
(h. repas).

17-66707

¦¦¦Ml
Pour compléter l'équipe du bureau de com-
mandes de notre centre de distribution à Givi-
siez/FR
nous cherchons pour 1*r mai et 1" juin
1988

2 - 3  vendeuses
spécialisées en papeterie

bilingues: allemand et français.
Si vous aimez le contact par téléphone, vous
êtes sympas et dynamiques, un horaire régu-
lier vous intéresse
vous êtes la personne qu'il nous faut!
Nous offrons les prestations d'une entreprise
moderne en pleine expansion.
Cette annonce vous intéresse ? Alors , écrivez-
nous !
WASER + CIE SA
à l'att. de M1"0 Rotzetter
10, route du Tir-Fédéral - 1762 Givisiez
« 037/26 40 43

Coop City
Nous cherchons pour août 1988

un(e) apprenti(e)
vendeur(se)

pour notre département alimentation «Le Gourmet».

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter

¦B 037/22 68 71, interne 14.

SI 
*, ,- âtAAm Û Fribourj RKL.ur.nt

1 %00p %lff Ér 5-*™ -sr
et son rayon ^mrim-̂ m^m^m V—
alimentation »̂ Â*t l̂lZT \ùtm\

m 
^_ 

à

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MENUISIERS AVEC CFC
Nous offrons:

- place stable et bien rémuné-
rée

- avantages sociaux

- travail varié et INDÉPENDANT

Les personnes intéressées sont
priées de s 'adresser à:

Menuiserie Brùgger et Fils SA ,
route du Moulin 4,
1723 Marly - « 037/46 11 50

17-66872

Nous offrons
- travail varié dans le cadre d'une petite équipe,
- rémunération et statut du personnel de l'Etat de Fribourg.

Date d'engagement: le l^août ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de l'Arsenal
cantonal de Fribourg, case postale 24, 1701 Fribourg.

17-1007
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V. /, frons l'appareil Canon EOS dans H
un splendide emballage d'anni-
versaire. Vous faites votre choix

ï| entre EOS 650 et EOS 620. Vous H

Wu jS g celui que vous préférez. |H

r̂ t̂er Et ce n'est pas tout! Nous

!£%-_ avons ajouté une courroie EOS Ĵ ki.
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? Canon

 ̂EOS~ Power Eye Autofocus SLR
Canon Optics S.A., Max-Hogger-Strasse 2, 8(348 Zurich, Tel. 01-4322060

Canon Set annive rsaire l^Ê_ _ k\
Boîtier Canon EOS 650 + objectif EF 3,5-4,5/35-70 mm I WÊLW W I
I CUITOI0 CUIT Votre marchand-photo Canon vous soumettra avec plaisir d'autres offres flj m j|

intéressantes de sets. 
^̂  ̂  ̂̂ ^

Représentation générale: Canon Optics SA, Max Hogger-Str. 2., 8048 Zurich I • M M \f • H...IH..... ^HH.HB §lilllHli
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HONING-SPORT
Le magasin des articles de fin de série

rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
Articles de marque fortement réduits

Souliers de tennis et jogging dès Fr. 39.-

Trainings dès Fr. 49.-

Shirts de tennis dès Fr. 19.-

Shorts de tennis dès Fr. 29.-

Maillots de foot seul. Fr. 29.-

Souliers de foot dès Fr. 59.-

Veste d'été seul. Fr. 69.-

Cuissettes dès Fr. 10.-

Offre avantageuse

Maillots de vélo dès Fr. 29.-

Shorts de vélo seul. Fr. 59.-

VENTE
dé chaussettes, bas et collants.

Fin de série , prix d'usine.

Vendredi 25.3.1988 ,
de 13 h. 30 à 18 h. 30

Nutofil, Montrevers 3, Fribourg.

17-66775

A la suite de la reprise de l'établissement et de l' achèvement
de la première étape des travaux de rénovation, nous vous
invitons à

L'OUVERTURE OFFICIELLE
DU RESTAURANT DES ARBOGNES

qui aura lieu le vendredi 25 mars 1988, de 19 h. à 21 h.
(avec animation).

Le verre de bienvenue et d'amitié vous sera offert à cette
occasion.

(Fermé le mardi) Famille R. Chardonnens
17-66791
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PRAIRIE 4x4. Au-delà de toutes les normes

beaucoup de place I ,__ MMm *f **mmm*mmmmH
pour ô personnes li' I ffîJ i'l | ^' | r-^- J.— 1 k I
et leurs bagages. I ^̂ ^̂ |_^_^ |̂̂ ^
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Ce que «Tabc
rez peut-être en 1981
Rock-in. Car Marlboro

r. ^^
Hors enclenchez vos amplis et envoyez-nous un

¦Rtrement de votre musique. Un jury d'experts
pctionnera les meilleurs groupes qui participeront
r rnn rpr t *  pliminptnim<; I a prande finale aura lieu fin| lUV/r\ Il la VIII IIIUI IUUI V V*^t*»"B WK4.V--«C : ¦ l '..r A. J W • • i. v̂^nw* w w< • _> _•¦ »_• _*¦¦¦¦ ¦¦¦¦««¦vi w w. —. -w-i _,- . .«P.— .¦—. . .. .—..—< _.—.. —- . . _ _ . . . .

musiciens rock de Suisse. Et offre des pr novembre. Live on stage. Avec les meilleurs groupes
globale de Fr. 40.000.-. j M  Wr rock suisses de l'année.

« ¦  
I Z—T-. ¦ Téléphérique

Super St-Bernard
Tout fonctionne tous les jours

jusqu'au 24 avril et le week-end
____________________ du 30.4. au 1.5. 1988
A vendre Rens. : 026/4 91 10
PEUGEOT 205 GR 1,1 i, 85. ' —
Fr. 8500 - I 

PEUGEOT 505 STI, 5 vit , 80, AVIS AUX BROCANTEURS !
Fr. 3500.- URGENT à vendre

PEUGEOT 104 S, 1,1 I., 80, 1 table ronde, noyer, restaurée ¦

Fr. 2900.- 2 channiers restaurés - 1 grande ta

VW GOLF GTI 79 Fr 2900 - ble rallon9es " 6 Petits meubles
1 morbier à restaurer - 2 collections

VW GOLF GL, 77, Fr. 2800.- de channes en étain mat 959.
TOYOTA COROLLA Combi (17 channes) - 1 lampe à pétrole

78 Fr 2900 - 2 bougeoirs 5 branches - 1 soupière

BMW 528 i, 83 , Fr. 12 900.- "^ î̂XSSS , l 1S
TOYOTA Hi-Ace Diesel 84, 10 1. Le tout valeur Fr. 9000\-, cédd
Fr. 9800 - à Fr. 3000.-.
Toutes les voitures sont vendues experti- -B 025/8 1 28 59 ou 027/23 39 92
sées et en excellent état. A donner un grand bassin
¦a 031/94 72 64 en ciment.

. Aeav^98€

***»""*" __

¦. Oe^a tn . „at\oo M

OocUg^VcW«e  ̂/2Q 15 °1 ;La
__g

Discret Simple. Rap
Dans toutes les BPS

Pas de coupon
à nous envoyer
Dépenses imprévues? Appelez-nous fTO««»«a  ̂ ^simplement ou passez nous voir, 

 ̂
¦> ^

pour que nous puissions faire immé- /Localj té Té|éphone ,ntern£
diatement le nécessaire. Nous Fribou.g
sommes à votre disposition. • Avenue de

W la Gare 13 037 811111 34.
? Pour plus de sécurité: • RtedeBeau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

M 
dette est comprise. Bulle 029 31144 2£

Châtel-
¦ "
¦"¦I UC11C C31 _< _>M llaall IdC . UUII1. u-u u . i TI *.*.

IV] Chàtel-
*—J St-Denis 021 5671 06

W_m_mMm\ I bmnue Morat 037 72 1155 25
¦¦¦____ -____ - proche de chez vous. Romont 037 5219 22 22

BANQUE POPULAIRE SUISSE 2S. 037 24 08 66

La PRAIRIE lance un défi a votre individualisme. Grâce
à elle, vous pouvez donner libre cours à votre désir de
liberté de mouvements. Le volume de son habitacle
supérieur à la moyenne et son concept de porte exclusil
vous ouvrent de nouvelles perspectives. Aucun pro-
blème pour charger ou décharger des marchandises
encombrantes ou des équipements sportifs. Aucune con-
dition atmosphérique ou routière ne vous empêche

Tous les musiciens rock domiciliés en Suisse et âgés de 20 ans ré
volus peuvent participer. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un enregistre
ment sur cassette (durée max. 10 min.), ainsi , —
3u'une brève biographie du groupe avec photo à: I
. Marlboro Rock-in , c/o Good New» SA, Case I

postale, 8030 Zurich. ^~¦
Délai d'envoi: 29.5.88 (date du timbre ^~— .. ^~^

postal). Les groupes retenus seront informés fin Unir llyn—ninillet n'iri IA finni, Nows fit Marlboro vous sou- [VI «Jl
haitent bonne chance! I 

d'atteindre votre but. Une simple pression sur un bou
ton et la traction sur les 4 roues entre en jeu. Une véri
table individualiste , la PRAIRIE avec moteur 2 1
93 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avan
et traction 4 x 4  enclenchable en roulant. Et en plu s

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 281

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, Châtel St. Denis, 021 /948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/7515 59. Dudlngen: Vonlanther
AG, 037/4311 67. Gempenach: P.Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payeme

i Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Romont: A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schôpfei
/ 037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/31 13 64. 12/88/î

,
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La Bolivie entre espoir et désespoir
I. Une jeune démocratie aux prises avec une situation économique désastreuse

Quelques tentes plantées sous les frondaisons des arbres, une bâtisse en cons-
truction, tables et bancs rudimentaires, un foyer de pierre en guise de cuisine-salle
à manger, des enfants qui courent à travers champs, un élevage de cochons, voici
Pucara Molle Molle, dans les environs de Cochabamba. Ici vivent onze familles.
Elles sont venues de Potosi, Siglo XX, La Paz. On les appelle « relocalizados », les
relogés, les déplacés. Victimes du chômage, ces mineurs sont en exil dans leur
propre pays. A la recherche d'un emploi, d'un avenir pour leurs enfants, ils ont
quitté leur village, leur maison, leurs parents, leurs amis. Mais aucun d'entre eux
n'a retrouvé de travail.

Ces familles ont créé la coopérative San Isidor sur un terrain où ils sont tolérés.
Un terrain sans eau potable, sans électricité, sans habitation. Il y a 65 enfants. Il
faut se débrouiller pour manger et pour survivre. Jusqu'à fin décembre 1987,
chaque chômeur recevait 80 bolivianos (moins de 60 francs suisses) par mois, de
quoi nourrir une famille pendant une semaine, à raison d'un repas chaud par jour.
Avec l'aide de divers organismes privés, ce groupe a pu acquérir quelques cochons
dont l'élevage permet de gagner un peu d'argent. La coopérative a aussi entrepris
la construction d'un logement, d'une installation de biogaz qui fournira l'énergie
pour la cuisine, et met en chantier une production agricole. A mesure que l'orga-
nisation se consolidera, elle pourra admettre d'autres familles.

Une communauté parmi beaucoup d'autres, un exemple significatif de ce que
vivent de nombreux Boliviens, victimes d'une situation économique et sociale
désastreuse. A la suite du plan de réorganisation économique du Gouvernement,
20% de la population active est au chômage. Vingt mille mineurs ont été licenciés
après la fermeture des mines d'étain ', autrefois une des principales richesses du
pays, mais dont le cours s'est progressivement effrité sur le marché mondial.
Trente mille ouvriers d'autres entreprises du secteur public ont également perdu
leur travail.

Pays de contrastes extrêmes, la Boli-
vie se présente au voyageur comme un
résumé des contradictions humaines,
sociales et géographiques du continent
sud-américain. Des 4000 m d'altitude
de l'Altiplano aux 400 m des zones tro-
picales, toute une gamme de couleurs ,
de paysages, de climats , de cultures , de
croyances, de races enchante le regard,
mais sème la confusion dans les es-
prits ! Dans ce pays grand comme deux
fois la France qui ne compte guère plus
de 6 millions d'habitants , où la morta-
lité infantile est l'une des plus élevée
du monde et où l'espérance de vie ne
dépasse pas 52 ans, il n'est pas facile de
saisir la réalité des gens et des choses
dans leur complexité.

«Fille préférée» du Libertador Si-
mon Bolivar, la République boli-
vienne a été proclamée en 1825. On
affirme volontiers que depuis cette
date historique, le pays a connu plus de
coups d'Etat que d'années d'existence.
On mentionne moins souvent les in-
nombrables révoltes paysannes, rébel-
lions de mineurs , toujours impitoya-
blement réprimées. Tout au long de
l'histoire agitée de la Bolivie , du temps
de la colonisation à nos jours , ceux qui
n'ont cessé d'être les oubliés de la pros-
périté ont lutte pour améliorer leurs
misérables conditions de vie. Ils n'y
sont guère parvenus. Véritables escla-
ves sous l'occupation espagnole dès le
XVI e siècle, leur situation ne s'est
guère améliorée après l'Indépendance ,
ni de façon significative après la révo-
lution de 1952. Il faut garder à l'esprit
ces siècles de luttes sociales pour com-
prendr e ce qui se passe aujourd'hui en
Bolivie.

Si riche et si pauvre-
Dans ce pays aux ressources naturel-

les nombreuses et diversifiées, l'agri-
culture pourrait être florissante et
nourrir le pays, les aléas de l'histoire,
l'incompétence , la cupidité et la négli-
gence des dirigeants n 'ont guère permis
de récolter les fruits de cette terre si fer-
tile. Victimes d'un racisme latent et de
préjugés solides, les Indiens et les métis
semblent destinés à la misère et au
sous-développement. La richesse et
l'originalité de la culture autochtone
précolombienne n'ont jamais été pri-
ses en considération dans les projets de
société . Alors que chacun est peu ou
prou métissé, le mépris et la pauvreté
s'attachent à ceux qui sont le plus au-
thentiquement boliviens.

Cochabamba, au centre de la Bolivie.

Pourtant , quand le Mouvement na-
tionaliste révolutionnaire (MNR) prit
le pouvoir en 1952, il était porteur de
grandes espérances. Soutenu par les
ouvriers, les paysans et les classes
moyennes, le MNR instaura progressi-
vement un nouvel ordre social et éco-
nomique contre l'oligarchie minière,
les grands propriétaires terriens et la
mainmise étrangère en matière écono-
mique. Avec la nationalisation des mi-
nes, la réforme agraire et l'instauration
du suffrage universel , une nouvelle pé-
riode de l'histoire bolivienne pouvait
commencer.

Aucune de ces mesures n'a été abolie
par les nombreux gouvernements mili-
taires et civils qui se sont succédé de-
puis 1964. Revenu au pouvoir en 1985,
c'est le MNR lui-même qui au-
jourd'hui renverse totalement sa poli-
tique. Victor Paz Estenssoro 2 «efface
maintenant de la main droite tout ce
qu 'il avait signé de la main gauche en
1952» , dit-on dans les cercles les plus
divers. Pourquoi ce revirement?

Inflation galopante
Le Gouvernement actuel , grâce à un

plan de redressement radical , ap-
prouvé et soutenu par le Fonds moné-
taire international , a pu juguler l'infla-
tion débridée dont a souffert le pays
depuis 1980. De 26% en 1982, celle-ci a
atteint près de 15 000% en 1985. Paral-
lèlement , le peso bolivien se détériorait
et l'augmentation de salaires ne pou-
vait suivre l'augmentation du coût de

Un élevage de cochons à Pucara Molle Molle. Edith Bahy

la vie. Ainsi , chacun devint million-
naire en pesos et pauvre en pouvoir
d'achat. Le MNR hérita donc, au mo-
ment de sa deuxième prise de pouvoir ,
de finances totalement désorganisées.
Le déficit budgéta ire de l'Etat , ajouté à
celui, chronique , des entreprises de ser-
vice public, n'avait pas été contré par
les Gouvernements précédents qui
s'étaient contentés de faire marcher la
planche à billets.

De plus , la dette externe, calamité et
épée de Damoclès pour tout le tiers
monde et même pour certains pays
industrialisés pesait lourdement sur la
situation financière de la Bolivie. Pen-
dant que sa dette externe augmentait ,
les exportations diminuaient. La fai-
blesse du peso n'étant que le reflet de la
faiblesse de l'économie nationale. A
cela il faut ajouter l'effondrement du
prix des matières premières sur le plan
mondial et , sur le plan intern e, l'inca-
pacité d'honore r les obligations inter-
nationales , l'instabilité politique , l'in-
capacité des Gouvernements à prendre
les mesures nécessaires pour contenir
l'inflation , à développer les infrastruc-
tures techniques qui auraient permis
aux entreprises nationales d'être com-
pétitives , une bureaucratie tentaculai-
re, la corruption , les pressions sociales
mal canalisées.

Revenu au pouvoir après vingt et un
ans d'absence, le MNR qui gouverne
actuellement avec l'appui de l'ADN
(Alliance démocratique nationaliste)
de l'ex-dictateur , le général Banzer , a
essayé d'assainir la situation au moyen
de mesures fortement critiquées par les
syndicats.

Changement de cap
Le décret 21 060 du 29.8.1985 ini-

tiait une transformation radicale de
l'organisation économique du pays,
dans une option néolibéralc. Instau-
rant un régime de libre-échange, de pri-
vatisations , de change libre , modifiant
les contrats de travail , le calcul des
salaires, les services, ce décret est
considère par les uns comme 1 unique
moyen de réduire l'inflation et de dé-
velopper la capacité du pays à surmon-
ter sa désorganisation économique.
Pour d'autres , il ne fait que démanteler
d'importants secteurs économiques
sans offrir de réelles solutions de re-
change, les plans de réactivation étant
quasi inexistants. Pour les syndicats, le
remède proposé est pire que le mal. Le
nouveau credo libéral ne se soucie
guère de justice sociale , des droits des
travailleurs et fait fi de toute idée de
solidarité.

De nombreux milieux déplorent
l'absence de toute protection pour les
plus défavorisés, la perte de tous les
avantages sociaux conquis de haute
lutte et l'émergence d'une société géné-
ratrice de différences sociales et écono-
miques scandaleuses.

Mourir à 40 ans
La privatisation de l'économie na-

tionale et du système de sécurité so-
ciale s'est faite au détriment des tra-
vailleurs qui supportent tout le coût de
la crise. Et pourtant , leur situation n'a
jamais été enviable. L'espérance de vie
du mineur bolivien est de 40 ans. Le
taux des maladies professionnelles de
la mine, 25%, est l'un des plus élevés
du monde. Les conditions de travail
semblent une survivance du siècle pas-
sé, tant les installations sont vétustés et
inadaptées. Le salaire n'a jamais cor-
respondu à l'effort fourni et aux ris-
ques encourus. Mais , accompagnés de
divers avantages sociaux , par exemple,
des habitations gratuites , des soins mé-
dicaux , des épiceries subventionnées ,
il permettait de faire face. Les mineurs
dont le travail a été l'un des moteurs du
pays, sont aujourd'hui au chômage,
privés d'espoir et d'avenir. De précai-
res, leurs conditions de vie sont deve-
nues tragiques. Malnutrition , paupéri-
sation , inadaptation , délinquance , la
liste des répercussions sociales s'allon-
ge.

Au moment de la fermeture des mi-
nes, la plupart des ouvriers ont reçu
des indemnités variant de cas en cas,
ainsi qu 'une allocation mensuelle. Ac-
tuellement , leur droit à ces prestations
a pris fin et ils ne peuvent compter que
sur la chance, une aide caritative ou
leur capacité à se prendre en charge. En
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même temps que leur travail , ils ont
perd u leur identité. Regroupés dans les
grandes villes , ils ont vu éclater toutes
leurs références.

En octobre 1987, 1000 d'entre eux
ont campé devant l'église San Fran-
cisco à La Paz. Ils ont passé plusieurs
jours sous des abris de carton et de
plastic , malgré la pluie et le froid , pour
attirer l'attention des pouvoirs publics
sur leur sort. Cette action désespérée a
été qualifiée de «sacrifice stérile» par
le ministre de l'Intérieur. Revendica-
tions ouvrières , réponses gouverne-
mentales insatisfaisantes, c'est l'im-
passe.

Dialogue de sourds
Fondée en 1952 , la Centrale ou-

vrière bolivienne (COB) regroupe tous
les syndicats avec un éventail politique
du centre à l'extrême gauche. Elle joue
un rôle important dans le pays, les tra-
vailleurs boliviens ayant toujours fait
preuve d'une conscience politique très
active. Le 5 octobre 1987, la COB
adressait au président de la Républi-
que , Victor Paz Estenssoro, un docu-
ment contenant une analyse des causes
de la crise et de la détérioration des
conditions de vie des ouvriers , ainsi
qu'une liste en 10 points des principa-
les propositions et revendications for-
mulées par son VII e Congrès en août
1987. Cette évaluation se veut un ap-
port constructif et responsable à la so-
lution des problèmes qui affectent la
majorité des Boliviens.

La COB attribue la dégradation so-
ciale et économique que traverse le
pays à la crise du capitalisme interna-
tional , à la politique néolibérale du
Gouvernement et aux exigences du
FMI (Fonds monétaire international).
L'inflation a été stoppée aux prix du
désemploi , de la baisse de la qualité de
vie et du maintien de graves déséquili-
bres.

Les principales revendications
concernent une augmentation générale
des salaires afin de réactiver l'écono-
mie, la création de sources de travail ,
l'augmentation du budget national de

1

La Bolivie en chiffres
Superficie: 1 098 581 km 2
Population: 6,55 mio (dernier recensement 1976) dont envi-

ron 1,5 mio à La Paz
Mortalité infantile: 114 %
Analphabétisme: 37%
Scolarisation: 6-11 ans - 91,8 %

12-17 ans-41 ,2%
études supérieures -16 ,4 %

Produit intérieur brut: 3 millions $ (1985)
Croissance annuelle: 1978- 1986: 2,4 %

1986: 3,5 %
Dette extérieure: 3,34 milliards de dollars
Taux d 'inflation: 92,6 % (1986) (15 000 % en 1985)

La Bolivie est une république avec un régime présidentiel. On y parle quatre
langues: espagnol , quechua , aymara et guarani.

Sources: l 'Etat du monde 1987 - 1988.
a A
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l'éducation et de la santé, la défense de
la sécurité sociale , la défense de la Cor-
poration minière de Bolivie ainsi que
d'autres entreprises nationales. La
COB se dit prête à rencontrer le Gou-
vernement en vue de négociations.

Fidèle à sa nouvelle politique écono-
mique définie en 1985, le Gouverne-
ment ne pouvait que rester dans les
strictes limites des règles définies pour
atteindre ses objectifs de stabilisation.
Cohérent , il rejette en conséquence
l'argumentation de la COB. Deux vi-
sions économiques s'affrontent , c'est
un dialogue de sourds.

Estimant que les base minimales
pour une concertation ne sont pas réu-
nies, la COB en appelle à la mobilisa-
tion des travailleurs. Manifestations,
arrêts de travail , marches, blocages des
routes devraient amener le Gouverne-
ment à négocier. Pour l'instant , la si-
tuation n'a pas dégénéré et semble en-
core contrôlable. Mais il est à craindre
que les tensions engendrées par l'insta-
bilité et la misère sociales ne consti-
tuent une menace pour la récente et
fragile démocratie bolivienne.

Comment éviter de créer un climat
d'insécurité nuisible au développe-
ment du pays quand de toutes parts un
immense sentiment de ras-le-bol face à
l'incurie des autorités se fait sentir?

La réponse appartient probable-
ment à la nouvelle génération et peut-
être à la majorité paysanne que l'on
qualifie parfois de géant endormi. Un
géant dont la conscience politique
commence à s'éveiller et qui incarne
pour certains l'avenir de la Bolivie.

GB Edith Bahy-Salberg

1 Production bolivienne d'étain en
1977: 30 000 tonnes - en 1987: 2200 ton-
nes.

2 Chef de l'Etat et du Gouvernement
depuis 1985. Fondateur avec Hernan Siles
Suazo et Carlos Monténégro du Mouve-
ment nationaliste révolutionnaire en 1941.
Au pouvoir de 1952 à 1964.

Prochain article:
Tabler sur la détermination d 'hommes
et de femmes courageux.

%5ri
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LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager en vue de l'introduction de nouvelles prestations et de la réali-
sation du concept «Rail + Bus 2000 »

plusieurs chauffeurs d'autobus
en possession des permis de conduire C ou D

L'entreprise assure la formation professionnelle des candidats ne disposant pas
des permis ci-dessus.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes qui s'intéressent à cette fonction voudront bien adresser leurs
offres, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de
fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

MUSTANG SA est une société qui s'est récemment installée à Bulle. Elle fabrique
des chaussures pour chevaux qui sont composées d'une part de matière plastique
de haute qualité et d'autre part d'aluminium voire d'acier inoxydable.

Pour notre production nous cherchons encore quelques

EMPLOYÉS(ES)
Ces postes de travail conviendront à des personnes ayant un esprit vif et qui aiment
relever le défi du lancement de nouveaux produits. Il y aurait la possibilité de
travailler temporairement ou éventuellement à domicile.

Si vous cherchez un travail indépendant dans une société encore petite, mais jeune
et dynamique, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec

MUSTANG SA, rue de l'Industrie 2, 1630 Bulle, e 029/3 13 61

demandez M. B. Morand

' ECO ENERGIE SA ,
—r

~~ _ _ __ . _ _ , , cherche pour son bureau de FRIBOURC
M|F"î ~"|r~~

_~~"J| JÊ^ .̂ Gememsam zum Erfolg (BEAUMONT CITY )
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EFFEMS SA , ZOU8 ET VENTILATION
qui distribue avec succès les aliments pour animaux les p lus connus POUR LE POSTE

DE DIRECTEUR

#  ̂
NOUS DEMANDONS :

llfh |C|f.« lÇ \UCQA 
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Faire offre 
avec 

curriculum 
vitae 

à:
ECO ENERGIE SA , route de Beaumont 20
1700 FRIBOURG.

cherche

m Pour vente de barrières de jardins,Collaborateur ou Collaboratrice 'echerche
pour le service extérieur '"%££'"
responsable pour conseil et assistance aux utilisateurs de produits pourchats et chiens, c.-à-d. _ .  . _ , . . _ ,
. r ., j  i -, j  r ¦ A . Régions: Estavayer-le-Lac - Gruyère -

des éleveurs, des chenils, des refuges pour animaux, etc. Vevevse S'n n
Peut-être que votre travail est devenu trop routinier, peut-être aussi que vous aimeriez faire
de votre hobby, les chats et les chiens, un métier. Peut-être que vous en avez simplement Ecrire ou téléphoner

assez de rester assis dans un bureau! Peut-être . . .  peut-être . . .  p - Bellot - ' '40 Neyruz
¦B 037/37 15 17 / 37 10 83

Dans toutes ces hypothèses, vous devriez considérer une collaboration 17-66978
avec EFFEMS — vous y trouveriez:
• la collaboration à une entreprise non conven tionnelle, à la gestion moderne, àU

peu hiérarchisée , avee toutefois beaucoup de responsabilités à assumer f̂ Êymj ẑmmm -~ l̂fiMB
• une tâche intéressante, très exigeante, avee des horaires de travail et des emp lois du temps B^̂ j^̂ ^HBfc^iLlIl! ^̂

irréguliers par p̂ ~^~~~^_|^̂ 5S5^ _̂&S
• un Solide programme de formation I • 1 ¦ I l  I m» _
• un très bon salaire fixe, des frais  généreux et d 'excellentes prestations sociales I ' 1 J  ^Ê 1 II ^SS^M
• une voilure particulière de classe moyenne (à votre disposition également p our les __5̂  ̂ ¦ I .B __#£9£

dép lacements pr ives )  S^___-!5

Et voilà comment nous vous imaginons:
engage

• dame ou monsieur entre 22 et 31 ans 
LI .. 

• apprentissage professionnel achevé ou formation similaire APPREIM I l(E)
• expérience avec les animaux domestiques (chats/chiens) ~|C C A I  I C
• domicile dans la région de Berne/Neuchâtel/Fribourg I l*E OMLLt

• disposé(e) à investir du temps et de l 'énergie dans son futur pour se développer avec
l 'entreprise Entrée: 22 août 1988

ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre brève par écrit, accompagnée d 'un curriculum vitae, I œ 037/22 55 57 pour venir se
de cop ies de certificats et d 'une p hotographie à: Monsieur André Flammer, EFFEMS SA , présenter
Hertizentrum 6, 6300 Zoug — I l est à même de vous renseigner sur cette tâche et vous garantit 

^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂
~~

^^^^^^^^^la discrétion absolue.

La publicité décide l'acheteur hésitant

Nous cherchons pour date à convenir

1 contremaître paysagiste
éventuellement génie civil,

qualifié et expérimenté, sachant prendre la responsabilité de
plusieurs chantiers . . \

1 jardinier paysagiste qualifié
Bon salaire en rapport avec qualifications.

Conditions de travail et prestations sociales modernes

Faire offres à:

§ll%iFELinORLET
et Fils

JARDINS - PLACES DE SPORT
Route de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne

« 037/42 57 02
17-902

COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE
DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL

Mise au concours d'exploitation
de pêche

du lac de Neuchâtel
Conformément aux dispositions concordataires et régle-
mentaires concernant la pêche dans le lac de Neuchâtel, la
Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neu-
châtel met au concours l' ouverture de cinq exploitations de
pêche professionnelle.

Les candidats seront conviés à un examen théorique et pra-
tique qui aura lieu les 10 et 11 mai 1988.

Les candidats doivent s'annoncer par écrit , en produisant un
bref curriculum vitae, jusqu'au 15 avril 1988, à la
Conservation de la faune, chemin du Marquisat 1,
1025 Saint-Sulpice.

17-1007

Cherchons de suite,

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

- Avec CFC
- Débutant accepté
- Bonnes prestations sociales
- Excellent salaire
Renseignements : -B 029/2 98 66 ou 037/33 18 10
Place d'avenir à candidat compétent dans entreprise dyna-
mique.
CUONY-DAFFLON SA

TOUTES «JPFORCES X^ar
UNIES 

^^
^

^ r f \ iui besoin d'être
_^%r Superman^_T pour obtenir ce superposte

jS* mécanicien électricien
9E OU mécanicien M.G.
H - est activement cherché pour le service d'entretien

' d'une entreprise industrielle en Gruyère.
I Prière de s'adresser à Daniel Bossel sans délai.

W***mm**M\mU^̂ M

Conseils en personnel mrKmJmnW
5, av. de la Gare • Bulle - 029/ 2 31 15

H Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Entreprise de construction et génie civil cherche pour date à
convenir:

TECHNICIEN CHEF DE CHANTIER
pouvant assumer les fonctions suivantes:

- métrages
- conduite de chantier
- facturation.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en génie civil ou à
un dessinateur en génie civil (CFC), quelques années d'ex-
périence souhaitées mais pas indispensables.

Nous offrons:
- une excellente situation avec bonnes possibilités d'avan-

cement , au sein d'une équipe agréable.

- un salaire correspondant aux exigences.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à faire parvenir à la direction de l'entreprise
S. FACCHINETTI SA , Gouttes-d'Or 78 , 2000 Neuchâtel.
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MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un tra

vail INDEPENDANT au sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité ;
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résulta

de votre effort.

CONSEILLERE EN COSMETIQUE
Nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une activitt
de

Plusieurs places sont à repourvoir pour toutes régions, vi
l'extension de notre société.

Une FORMATION COMPLÈTE (cosmétique e
vente) est assurée par notre entreprise.
Si vous pensez correspondre à ce profil et si vous dispose
d'une voiture, n'hésitez plus, appelez-nous vite ai

"S 021/35 52 42, c'est avec plaisir qui
M™ J. Burkhalter vous renseignera.
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79.-
Sprint
5-8 ans

Ca-

nal

SUPER LOTO RAPIDE

Sary
3-5 ans

Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Quines àmm\J S\ Doubles quines _,U s\

Fr. 50- Fr. 150 - or
+ DIFFÉRENCE EN ARGENT

Abonnement Fr. 12.- Org.: Fribourg-Natation Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

URGENT

" T Helvetia Incendie
L'extension réjouissante de nos affaires et l'introduction de nouvelles branches
nous permet de renforcer notre service externe. Nous cherchons

INSPECTEURS
pour les districts de la Broyé et de la Veveyse

Vous avez :

- une bonne formation commerciale

- de l'esprit d'initiative et du dynamisme

- une force de caractère et de la persévérance

- entre 25 - 35 ans.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante

- une formation complète et continue

- des prestations sociales de tout premier ordre

- un revenu supérieur à la moyenne.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous en demandant M. E. Aebischer, agent général,
ou M. G. Rappo, chef du service externe, afin de fixer une entrevue. Votre offre sera
traitée avec toute la discrétion voulue.

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Helvetia-lncendie
Agence générale de Fribourg, E. Aebischer, agent général, rue Saint-Pierre 24,
1701 Fribourg, 037/22 66 22.

Jeudi 24 mars dès 20 h. et
dimanche 27 mars dès 14 h. 15

mm ¦*

CONTREMAITRE
Menuiserie région lausannoise cherche

pour seconder le patron.

Excellent salaire pour personne capable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Offres au 021/731 39 10, le matin dès 7 h.

Pour l'électronique des loisirs , il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Nous cherchons unem- A I.UUb (JllfcMUMUIIb UMt.

f COLLABORATRICE
A COMMERCIALE^_ pour notre département 

du 
contentieux.

_4 Activité :
B - traitement des cas litigieux
WA ~ correspondance française A
J_  - renseignements téléphoniques. Ê̂

Profil souhaité : ^Ê
- apprentissage d'employée de bureau ^P"
- si possible avec de l'expérience pratique. _d

Etes-vous intéressée ? Alors , adressez sans tarder Am
votre offre complète à : W0

RADIO TV STEINER SA
Département du personnel
3018 Berne.

Winterholzstrasse 55

Entreprise MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA

chouette
coloris
solide

BMX
5-8 ans
118.-

Cartons àmmXj X

3 vrenelis or
+ DIFFÉRENCE EN ARGENT

Jeudi 24 mars 1988 39

Hôtel des Halles BULLE
Vendredi 25 mars 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
des jeunes gymnastes (pupilles)

Magnifique pavillon de lots
jambons, raclettes, corbeilles
garnies, cartons de vin, Fr. 50.-

#en 

espèces, etc.

" Abonnement: Fr, 8.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

_fH~H~H~~~~~.~-- -̂_k_--_--_-_-_. 
^Rosé g-

IM
Samedi 26 mars 1988 ——

à 20 h. 15 £_

FAMEUX §>
LOTO m

DES W fPOMPIERS iXpà
40 jambons , 16 corbeilles iss.!/*i5_ i

4 voyages de 3 jours à Paris en \̂ B _r
TGF + hôtel 2 nuits. \ 

~  ̂
^^

2 séries gratuites 
^

Amicale des sapeurs-pompiers CQ
Avry-Rosé ^2

17-65573 .^

Qui aimerait travailler dans le secteur immobi-
lier au sein d'une équipe dynamique en qualité
de

SECRETAIRE
sténodactylo

Nous demandons:
- CFC gestion et connaissance du traitement

de texte
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand
- entre 20 et 25 ans.

Entrée en fonction le 1er mai 1988 ou date à
convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer sous chif-
fre 17-610729, à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1700 Fribourg.

Entreprise MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche pour son service commercial une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand qui sera chargée en particulier
- d'effectuer la correspondance en français et en alle-

mand
- recevoir les appels téléphoniques de nos clients.

Nos prestations sociales sont celles de la Communauté
Migros dont nous faisons partie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée d'une photographie et des documents usuels
à CONSERVES ESTAVAYER SA - service du per-
sonnel - 1470 Estavayer-le-Lac. » 037/63 91 11

SECRETAIRE
cherche pour son service commercial une

bilingue français/allemand qui sera chargée en particulier
- d'effectuer la correspondance en français et en aile

mand
recevoir les appels téléphoniques de nos clients

Nos prestations sociales sont celles de la Communauté
Migros dont nous faisons partie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée d'une photographie et des documents usuels
à CONSERVES ESTAVAYER SA - service du per-
sonnel - 1470 Estavayer-le-Lac. » 037/63 91 11
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x_ —¦— Produits frais en action du jeudi au samedi 
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JACOBS A\\aZl6ly s H A M P O  o
Q/tMuâhtm) _ _ _  Petit Beurre _ _ ~  j %i)Rw O80 480 925

250 g Mal M 160 g I I  250 ml *m* —
CÔTES DU RHÔNE ac. «TETS»Gourmets 0XDIQSS"BELAMOUR " Petit pois et carottes ^/«,u«fe

495 045 A 25
¦ ,déP. 9 Q, iooo g *Wu

Corona ^E^ESSE-BÎ -̂ -̂ -̂Café en grains 250a QSE13 ' G____l Confitures
• Prima 3JL Confiture Abricots - Fraises/ .160
• Gold 31° ^70 

Rhubarbe 45o g l«
• Spécial 3Z5 450 g IB ~ £;gsrises 45o a 2»

y^Q^ promoprof sa
ijft^ î̂ _- fixe- temp oraire
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St-Pierre 24 1 700 Fnbourg
Kir̂ Ĵ 

Tél. 037122 11 22

Entreprise de la place cherche

contremaître / maçon
* ar

sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons bon salaire et prestations sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Volontiers, nous attendons votre appel.

Beat Zurkinden SA, Entreprise de construction
place de la Gare 15, 1700 Fribourg

¦B B: 037/22 84 49
P: 037/28 25 56

17-1700

• Boulangerie Hauser Frères
Ch.-Fleuri 10

1723 Marly - 037/45 16 26

cherche

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée de suite ou à convenir.

La magie des beaux ongles...
et quels ongles... vous accompa-
gnera tout au long de votre activité en
tant que

démonstratrice
à temps partiel

en charge de présenter dans notre
stand installé à La Placette à Fribourg
une nouvelle ligne de produits de
beauté pour les ongles qui connaît un
très grand succès aux Etats-Unis.

Revenu au-dessus de la moyenne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour plus de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
¦B 037/24 11 00, Irène Cosmetics ,
12, rte de Villars. 1700 Fribourg.

17-66191

GRnm/fl
Dans le cadre de l' exploitation de notre entreprise, spécialisée dans la préfabrication
d'éléments en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, nous cherchons poui
entrée de suite ou à convenir

2 SERRURIERS CONSTRUCTEURS
avec CFC , pour la réalisation de coffrages métalliques.

1 OPÉRATEUR SUR MACHINE À FABRIQUER
LES ARMATURES

dont la formation est donnée par nos soins

3 MANUTENTIONNAIRES
pour renforcer notre équipe de stock

Si vous êtes jeunes et stables, parlant français et si vous cherchez une activité indé-
pendante, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres.

iiil # GRnm/fl
Hi CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021
i__J I J _____¦_—.——--—l

l\ **m*M
Biirgi C* SA, Fromage à
pâte molle, 1681 Vuister-
nens-en-Ogoz désire enga-
ger

UN OUVRIER QUALIFIÉ

pour la période du 1"r avril au
31 mai 1988.

Pas de fabrication le diman-
che.

Demander M. Charrière,
¦B 037/31 10 61

17-66860

OKI Le job qui vous va iP^ _ Ol^
comme un gant 

 ̂*¦* ^<̂

A V* heure de Fribourg nous vous
offrons la place de

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande, très
bonnes connaissances du fr. et de
l'angl. Travail indépendant.

N'hésitez pasl
Appelez vite

/J\ry Th PERSONNEL eMft 0îL. .»( à  i / SERVICE SA W^*r«>pc*il!/iSîtessfir ^^77^
On cherche de suite ou à convenir

UNE JEUNE FILLE
nourrie-logée, pour le ménage et s 'occu-
per d'un enfant.
Congé: 1 x le samedi après-midi , plus
dimanche + lundi
1 x le lundi + le jeudi après midi
ainsi qu'

UNE SERVEUSE
ET UNE EXTRA

¦B 037/75 36 34 

*M fi K\4 fM.mJMLlllPHlTiYl
m Pour notre kiosque a Fribourg, rue
' de Lausanne 59, nous cherchons
• une

• VENDEUSE
• AUXILIAIRE
10 pour environ 20 heures par semaine. Il
10 s'agirait de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres et pendant
0 les vacances.

• Nous nous chargeons de vous former ,
• pour remplir avec succès cette activité
• intéressante et variée.

m Langues: français et allemand.
_ Les intéressées peuvent s'adresser
— directement à la gérante de ce kios-
• que. M"10 Quirici, -B 22 80 31.

 ̂
Société anonyme, LE KIOSQUE,

 ̂
Berne.



La literie swisscmahaute précision
Michel Kolly

HÇ ^_ LITERIE

Des lattes pour le confort. Des lattes pour la
santé.

Dès Fr. 2180.- grand

PRET
de Fr. 1000 £M€MMe?n&nJ 1/of àe

Jeudi 24 mars 1988

JOLLER SA
Entretien d'installations de chauffages,
toutes énergies et technique de l e,.-
- Service de dépannages
- Détartrages de boilers
- Spécialistes en pompes à chaleur
- Adoucisseurs
- Abonnements d'entretien généraux

Rte de la Carrière 11 1 700 FRIBOURG * 037/24 88 53

J'achète vieil or, alliances, bijoux
or dentairÊ, montres, je paie comp
tant

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

Vuille de Wille
ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

RESTAURATION
DE MEUBLES REMBOURRÉS

1700 FRIBOURG
Rue des Epouses 132

v 037/22 41 42

COMMUNIQUE DE POLICE
Restriction temporaire de circulation
Ville de Morat, passage à niveau CFF
Werkhof

En raison des travaux de bourrage de voie,
des voies et du passage à niveau CFF Werk-
hof , la circulation automobile sera interdite sur
ledit passage , aux dates et aux heures suivan-
tes:
- les nuits du 25 au 26 et du 28 au

29 mars 1988, de 21 h. à 5 h.
Nous prions les usagers de la route de se
conformer à la signalisation mise en place à
cet effet et de faire preuve de compréhension
à l'égard de ces restrictions temporaires.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

Déménagements

Citroën AX 14 TZS 1987 6500 km
Citroën BX 19 TRI 1988 5000 km
Citroën CX 25 GTI 1987 4500 km
Alfa Romeo 33 Q.V. 115 CV 1987 8000 km

Parfait état - Garantie - Prix intéressant
Crédit Leasing

50 000
et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

choix

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , ® 30 91 51

FUMER MOINS
FUMER LA QUALITÉ

Conseils individuels par votre
spécialiste de confiance.

La Tabatière, Pérolles 26,
Fribourg, g 22 19 72

PIANOS ACCORDAGES
et REPARATIONS

J. Stern
¦B 037/61 38 66

Parution
chaque jeudi

TYP-TOP
Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureau :

o 23 23 02 (repas: »42 71 28)

NRMATU
Permatel votre permanence

téléphonique

LA REPONSE A VOS ABSENCES
g 037/28 26 44 

American Surplus
Grand-Rue - Fribourg » 037/23 10 27

Bottes « para » - Blousons « Pilote » - Com-
binaisons vols - Vestes camouflées - Pan-
talons camouflés - Blousons motards

« Franges », etc.

87 000 lecteurs
pour

seulement Fr. 37.-
Réservez votre espace

® 037/81 41 81

fendeuses
a bois
hvrlrâiilîniipc¦ ¦ W %•¦ *¦%*¦¦ MM WW
POUSSÉE: 6 - T O - 1 3 - 1 6
-20 - 27 TO
Course du piston:
40 - 65 -100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force el
3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

< Â B T >̂ A
Machines de construction
+ agricoles
1751 Torny-le-Grand
© 037/ 68 13 27

Association Suisse-Palestine

Voyage âJiqrsellle?
Non! È<rangez \
la délicieuse sotipe
de ppissons frais
chaque vendred/. au

BUafet de k/Gare
J.-C. M5reTfFrlbourg

A vendre

tracteur Fiat
640 DT
traction 4 roues
avec cabine de sé-
curité , tôt. révisé,
exp.

v 037/36 12 71
17-1753

PALESTINE:
RÉSISTANCE
ET RÉPRESSION

Assemblée publique avec :
Michel Warschawsky, Israélien
bar, Palestinien, réd. en chef de
d'études palestiniennes»

Vendredi, 25 mars, 20 h
se, pi. Python, Fribourg.

Elias San-
la «Revue

la Viennoi-

17-66855
éSE PILLEP

FEMINA 2000

La 1ère
assurance de prévoyance

pour les femmes sans
activité professionnelle.

:: -̂ rmftife .; ::: ùSSB WBr ::; 

m^^mm t\^ ĵ à\ ) ~mm̂

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

Co. 3184 WùnnewilR. Schneuwly +
3 jours d'exposition

vendredi 25.3.1988: de 16 h.-21 h
samedi 26.3.1988: de 10 h.-21 h
dimanche 27.3.1988: de 10 h.-18 h

E

OiaâHaSoeFBAHCEB+Wt

ÊsiïMzàM
- .Miele - Appareils à encastrer et autres
- Tapis, revêtements de sol, rideaux
Concours

gagner: 1 appareil à micro-ondes 
^ ^ 

. 
^1 aspirateur g^Szz^^^1 bon d'achat MMeU1 r,am*» ^¦S? Expo Mùhletal (037) 36 17 00

17-1700

Sous le signe de la femme

La boutique
spécialisée

pour ELLE et LUI

Notre grand choix
vous étonnera!

VENDREDI-SAINT
OUVERT

Place des Alpes BULLE
17-1205

^c£
Demande d'informations

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

Nom/Prénom de la femme 

Rue no NPA/Localité

Date de naissance: jour mois année 

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

S.A
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Tendez vos fil
pour attraper les
migrateurs fribourgeois
84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d été. Ils sont de loin en pour les Romands.
tête des Romands. A titre de com- A -,

o™ ME -7/0/ rv TOO / Annoncez vos programmes deparaison : 82% NE, 76% GE, 72% . \ j  , . .
™ _ 1ft/ m _ Aft/ ,7C vacances, vos articles de loisirs, vosVJJ , 71% lu , 7U% Vo. i
r L . ^ , , i r « L moyens de transport , sur terre, surEn hiver également, les Fribour- i . •! , eau et dans les airs,
geois vont plus que les autres en

La Liberté, le Quotidien N° 1M *** ^KVa>V) ™ ^
V^^^XV^ ,̂ ^.,

des Fribourgeois
49% des lecteurs et lectrices en
classe de pouvoir d'achat 1 et 2
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Enfin la synthèse parfaite du

camp ing-car, de la limousine

et de la voiture d'agrément!

Créée pour privi lég ier les

loisirs et pour faire sensa-

tion. Des siè ges pivotants qui

se montent et se démontent

en un tournemain , un volume

intérieurencore agrandi,tels

sontles si gnes particuliers de

*- \

moteur à injection de 2,2 I (81 kW/110 ch), Fr. 30940

éléments de la carrosserie

sont en polyester stratifié. Et

pour couronner le tout, une

ligne futuriste qui ramène le

Cx à 0,34. Renault Espace

à partir de Fr. 28490.-.

c o n d u i t e  s o u v e r a i n e , la record de longévité, il est ///As. RFAIT-klTTT
s u s p e n s i o n  ga ran t i t  une battu d'avance: le châssis est «JK' ^5» DES VOITURES

sécu r i t é  et une tenue de galvanisé et tous les autres W A VIVK L 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/291333. Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

LA NOUVELLE RENAULT ESPACE
L' ESPACE SANS F R O N T I È R E S .

Renault Espace TXE

cette voiture de première

classe.  La techni que? Elle

ouvre une nouvelle voie. Le

moteur à injection de 2,2 I

(81 kW/110 ch) assure une route parfa i tes.  Quant au

Forfait ski fabuleux !
Aussi durant les fêtes

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre/

Grand-Saint-Bernard
¦B 026/4 91 62

AMITIÉS - MARIAGES
Un coup de pouce.

Inscription modique
© 039/5 1 24 26

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e) il(elle) l' est aussi. Il(elle)
est fait(e) pour vous, stop au

© 021/964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir.

>lfeifc...

cLecPalais de la^ofme »
cestpour" votre mieux être

PiSCine Réalisation, rénovation,
service , accessoires et
produits

BaiQnoireS avec ou sans équipement
en acryl Pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Solariums
Equipement de fitness

.̂ rû ê^eiS>9*,on \

myltopompes u
L J-CJunod 20S3Cemier j
\. Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

r .

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Jeudi 24 mars 1988 43
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d Informations Coop:
ĝ ^^^m Ê ^^i

I 

Pommes, tous les cabas Bouquet de tulipes i
de 2,5 kg 1.50 de moins ie bouquet tm ^deio 290p.ex.: Golden DellCIOUS un sache, gratuit d'a liment ^M''

2,5 Kg 5a50 au lieu de 7.- I pour fleurs coupées Coop M̂Ŵ  £

'/
_̂_ \̂ JiJfheM0 \ 

Knorr Sauces Délicatesse Salvagnin de 
Morges

du 23a« 29 ««J5L----J$auœ cha(m»,î9n0B$ ||0 «Monast ier» 1986/87
_ ¦ — —~~~~ "~" OU SaOCe C OSSeur lieude vin rouge du pays de ÊL^mXfà

Q* a. I n  r 1 Sachet ¦ #1 .45 Vaud, bouquet agréable J*MRIZ uncie Ben s m p* $au<e ,îée Gourmetf ,a boutenie de zdi wziï *
l P22net$ "tr *- $aU<e CUrrY 0U àf\AMMm  ̂ . . de 900 g ¦• sauœ idéale BBQ^  ̂ Filet de truite

Fruits au sirop isachet oWWî.io ude 
saumonée fumé PJ5Q

Mondial -.60 de moins BisCllîtS MCA p̂ " 0̂-^ I
fa"̂ 7

$g 0 h e  I10 SC?*™ 3?" Crème à fouetter UHT
poids égoutté 350 g 10170 ™IUIIO 2 xl65 g Vf 4.30 250/o de matière grasse 

f JQ
Pêches Mti Wernli Choco AÉA l_ «.¦¦.» d. I
relllW 

IJV n^m'.m D~..__~ A10 le pot de 1,8 dl 10 2.05boîte de 822 g "ude Petit Beurre ^
,v d — 

poids égoutté 510 g ¦§ 1.90 |e paquet de 120 g Al S» " 
LéllOr COfKeiltré

^̂
,
l9

de,ruif$ 1*0 Spécialités Coop Quick feT le O50*¦'*•*¦ y/ M . au heu de ^̂  ̂  ̂^^^  ̂ V̂^  ̂ ,
poids égoutté 548 g ¦>2.40 

p„|ef*e r%É50 2 flacons d'un litre llMiT

Pointes d'asperges iekgll«^o Dash.3 gyflAA
2 boîte» de 280 g |«L Jambonneau rlV'  ̂ lessive 

ca
mp,c,e |ÉkyV

poids égoutté 185 g V0 4. - le kg —\\ àm% 25.50 le baril de 5 kg ¦ ¦ * 1.8.90 -

Knras sœoaaâs  ̂̂ rrrr^. .. VB7A Ramequins au -Cft Hakle friple
Poulet Gold Star J/£ fromage Gold Star Jf£ I £Bt|:ssmiylek g 105.90 2 x4 ramequins, 560 g 105.70 CpUIddCU l
Z~. ~7~T~| ~ : T T 11 papier hygiéniqueEpinards a la __,* Pommes Duchesse A1A r K /» M
crème Gold Star lyf H Gold Star H™ A I 2 paquets de

^¦̂  
au lieu de _W —, ou heu de I _ ¦

toutes prêtes 600 g Ht 2.50 370 g JBif 2.95 6 .TOUlGClUX I |̂  ̂ _ ^

Croustilles de w*M Glace Vanille A1A Jfelrw
poissons Gold Star »« Gold Star f 

« J|0Ze .
paquet de 16, 400 g Vl4.2'0 bloc de 400 g aJfe§2.90 .̂̂ T V 8.- J i
 ̂

¦ J \ ^
J O.

L'industrie graphique
exploite l'électronique

depuis fort
longtemps delà.

Le savîez-vous ?
Rares sont les secteurs industriels

qui ont réalisé un tel progrès au cours
de ces dernières années Dans le do-
maine de la reproduction notamment,
des appareils à commandes électro-
niques effectuent maintenant des tra-
vaux que l'homme n'exécutait qu ap-
proximativement jusqu'ici. Le parc de
machines d'une imprimerie moderne
concrétise réellement le summum de
la technicité opérationnelle. Mais le
spécialiste demeure indispensable
pour assurer une haute et constante
qualité d'impression.

L'électronique a également conquis
le secteur de la composition. Les
textes se composent, se justifient -
coupures de mots comprises - sur
ordinateurs, dans le seul but d' infor-
mer toujours mieux et plus vite le lec-
teur.

L'industrie graphique suisse évolua
au rythme du temps. Il faut en être
conscient.

L'industrie J
graphique WmW

enrichit votre vie.

EMBASSY
in Berne seeks res-
ponsible person
for gênerai secre-
tarial work. Appli-
cantsshould beac-
curate in typing
and possess a
sound knowledge
of English, French
and German (spo-
ken and written),
as well as the abi-
lity to work on own
initiative.
Applications
should be made in
writing under ci-
pher V-05-32289
to Publicitas, 300 1
Berne, enclosing a
curriculum vitae
and copies of any
relevant certifica-
tes.

Portugais,
26 ans, conscien
cieux , permis
poids lourds,
cherche
place comme

Jeune fille
cherche

TRAVAIL
comme fille de
buffet ou som-
melière, dans
tea-room, à Bulle
ou environs.
B 029/5 12 60
le vendredi
17 h. 30 à 20 h.,
le samedi jusqu'à
20 h., et dimanche
matin.

17-460493

Cherche de suite
ou à convenir

AIDE
EN MÉDECINE
DENTAIRE
DIPLÔMÉE
en ville

à plein temps.

Ecrire sous chiffre
L 17-611370
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Albums
à colorier

CHAUFFEUR
ou autre .
¦B 029/2 11 53
(dès 18 h. 30).

17-460485

On cherche

UN
LIVREUR-MAGASINIER

pour véhicule permis A , et

UN COLLABORATEUR
Dynamiques et volontaires, ayant si
possible, expérience de la branche
agricole.
Faites vos offres à :
Michel Dorthe, agence agricole,
1608 Oron -le -Châtel ,
« 021/907 86 81.

17-121100

La boutique des laines du Pingouin
de Fribourg cherche

1re vendeuse
- dynamique et responsable
- disponible 1er mai 1988
- bonne présentation.
Si vous savez parfaitement tricoter
et conseiller, écrivez ou téléphonez
à:
CENDRILAINE, rue du Cendrier 6,
1201 Genève, * 022/32 26 36.

On cherche un

ÉBÉNISTE
si possible connaissant la res-
tauration.

S'adresser: Ebénisterie
d'art Michel Bovet SA , 1723
Marly, -B 46 37 04, bur.,
46 18 01, privé.

17-66858
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037/22 70 22

m L̂
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom I I

Rue 
^V

NP/Domicile

Signature

aadresser des aujourd' hui a r-̂ r~Â—-  ̂ ^ f̂t/oide\Banque Procrédit I Heures A2/ o 5f \-A H.Rue de la Banque 1 d'ouverture /•/*££** \£\ I B
™lf̂ L9 de 08.00à12, 5 UÇ><7d I ¦Tel. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V%T-^67 ¦X /̂e *Jy ^mW<o ¦ ^mW

Xp/pcrëdit K

» ____________________
Le sentiment, tout simple, W A
d'aller au-devant A
d'une excellente journée, m
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui  va suivre
sp lendide, vous avez pris place derrière le volant de chez voir e client sera couronnée de succès. A présent ,
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de celle j ournée , ne la devrai-j e pas. en l in  dc
aisément imaginer. compte, à ma Mercedes '.''
Vous roulez déjà depuis une bonne heure. El soudain. Et la réponse de fuser: il y a, évidemment, une bonne
une sensation de bien-être presque pal pable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confo rtablement assis , vous app réciez la une s i tua t ion  qu 'il vous p laît d'imaginer , non ;* s  ̂ >v
générosité d'un habitacle élégant et les réactions \ propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes / A l
précises de votre voiture , la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment. I 

^^^  ̂
I

moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de séeu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, \^^ ^y
rite achèvent de vous mettre en-joie.Arrivé à ce stade c'esl mieux! ^<—.-^

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glâne 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Jeudi 24 mars 1988
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\ M m \ \ Ë M W m*M 21 h, Irrévocablement dernier

jour, 16 ans. D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn
Close. Une banale liaison peut mener loin, trop loin...

, LIAISON FATALE 8» sem.

I l*t"Jlt*i*BB 20h30, réédition, pour tous. Le mer-
veilleux dessin animé de Watt Disney. D'après «Les Aven-

tures de Mowgli». Drôlement fou - follement drôle !
LE LIVRE DE LA JUNGLE 2- sem.

Ve/sa/di 18h15, V*. 16 ans. D'André Téchiné. Avec San-
drine Bonnaire, Jean-Claude Brialy, Abdel Kechiche.

LES INNOCENTS

| IMJiH tW 21 h + dès samedi: tous les jours à
15h, Première suisse, 14 ans. De James L. Brooks. Avec

William Hurt, Albert Brooks et Holly Hunter.
BROADCAST NEWS

(Pleure pas, t 'es en direct)
7 nominations aux OSCARS !

(Pleure pas, t'es en direct)
7 nominations aux OSCARS !

I CHSn 20h30 + ve/sa 23h + dès sa 15h, 1™
suisse, 14 ans. De Chatiliez. Excellent, plein d'humour et de
gags (VSD). Le champion du box-office en France : plus de

1 350 000 spectateurs ont déjà vu:
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 2* sem.
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

CINÉPLUS:je 18h20 + ve 16h, 18h20 + sa/di 18h, 1™, 12
ans. VO. s.-t. fr./all. De Patricia Rozema. Cannes 87 : Prix de

la jeunesse. Festival de Vevey87 : Cannes d'or.
LE CHANT DES SIRÈNES

(l'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING)
Magnifiquement divertissant. Rafraîchissant. Enchanteur.
Ravissant. Une comédie douce et drôle, l'héroïne a des airs

de Charlie Chaplin et de Woody Allen. Irrésistible.

!EH3EM 20h45 + ve/sa 23h15 + dès sa
15h 15, 16 ans, dolby, 1 '•. Après « CARRIE », « SHINNING ».. .
le premier film réalisé par le maître incontesté du suspense

moderne : STEPHEN KING. Musique de AC/DC.
MAXIMUM OVERDRIVE 

Je/ve/sa/di 18h30, VO s.-t. fr./all. 16 ans. De Théo Angé-
lopoulos. Avec Mastroianni, Nadia Mourouzi, Reggiani. Un
message de liberté à fa terre I Grave et beau. C'est beau à

pleurer. Pour tous les amoureux du cinéma.
^̂ ^̂ ^PIÇUORJR
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I li l̂ ^M 21h + ve/sa 23h30, 1™, 16 ans.

Avec Mickey Rourke, Bob Hoskins, Alan Bâtes. Un terroris-
te, un gangster, un prêtre... 3 hommes dont les destins vont

se croiser.
L'IRLANDAIS 2* sem.

18h30, VF s.-t. ail., jusqu'à di, 12 ans. De Jean-Loup
HUBERT. 2 Césars 88 - meilleur acteur : Richard Bohringer -
meilleure actrice : Anémone. Des bouffées d'enfance tendre

et drôle. Des trésors de sensibilité...
LE GRAND CHEMIN 2- sem.

Dès samedi : tous les jours : 15h30, 1™ suisse, pour tous.
De Masanori Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. La

magie de la nature... Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN 6» sem.

I Eli!il2lU. V̂ 21hTsa/di 15h30, 1™ suisse. 14
ans. Avec Patrick Bruel, Roger Jendly, Anne Brochet. Un
mélodrame terrien et romanesque aux multiples rebondisse-

ments, réalisé avec brio par Georges Lautner.
LA MAISON ASSASSINÉE 6- sem.
sa/di 18h, VO s.-t. fr./all. 1™. Derniers jours. 14 ans. Un

déferlement d'images folles. ;
COBRA VERDE de Werner HERZOG 2* sem.
C'est un spectacle torrentueux par lequel il faut se laisser aller

à la suite de Klaus KINSKI, interprète excessif d'un
personnage animé par une folle ambition.

IIIIIEBj^MjH^^B
I IMBH 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 1 "> suis-

se, 14 ans. De Chatiliez. Excellent, plein d'humour et de gags
(VSD). Le champion du box-office en France : plus de

1 350 000 spectateurs ont déjà vu:
LA VIE EST UN LONG FLEUVE

TRANQUILLE 2- sem.
(...certes, mais... parsemé çà et là d'embûches...)

I IHi&lMM 20h30 + di 15h, 17h30.1™. 14ans.
Le nouveau film du réalisateur de « Platoon » : Oliver Stone.
Avec Charlie et Martin Sheen, Daryl Hannah, Michael Dou-
glas. Leur moteur: l'ambition. Leur but : le pouvoir. Leur

moyen : l'argent - Chaque rêve a son prix
WALL STREET

ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Parlé fran-
çais, s.-t. all./it. Pour la première fois à Bulle I

CUISSES VOLUPTUEUSES...

IIII i nwwp^B.î .i.î .î .1̂iiiiiKjg^^^^B
' "" ¦"""M 20h30. Conférence
CONNAISSANCE DU MONDE. D'YVES Mahuzier.

LE JAPON
Dès vendredi - 16 ans. 6 nominations aux Oscars 88.
D'Adrian Lyne. Avec Michael Douglas, Glenn Close. Une

banale liaison peut mener loin, trop loin... Une terrifiante
histoire d'amour I

LIAISON FATALE

^̂ 3222 5̂^̂ ^̂
fISlsjS3f' EN ĜRANDE

l|ilf l PREMIERE SUISSE
l WILLIAM HURT ALBERT BROOKS HOLLY HUNTER
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¦BROADCAST NEWS!
TW.KTIETH CalTWI. FOX mamm man GRACIE FILMS u lu «JAMES L BROOKS -WILLIAM HURT-ALBERT BROOKS

HOLLT HUNTER "BROADCAST NEWS" "S! POLLÏ PLATT _". PEHMEY FIKKELMAI ES CHARLES ROSEI
"- BILL COKTI -- RICHARD MARKS .JS-. MICHAEL BALLHAUS ""S JAMES L BROOKS "

,„„,..., l..„JAMESLBR"0Cms1

DISTRIBUÉ FttR TWÎNTIETH CENTURY FOX IfcêËâl

PREMIÈRE
- DOLBY -

frigoz

cestle gaz

DE BILLARD SÇê\T ARMl
(adultes, débutants) feft RANG

Vous êtes cordialement invités à suivre Exécution selon
gratuitement un cours de 4 leçons de bil- mesures à cou|
lard au chô.

CENTRE DE BILLARD Conseils-Offre
FRIBOURG

rue Saint-Pierre 28 , Fribourg MEN
Dates, avril 1988: les mardis 5, 12, 19, J.-PAU

26, de 19 h. à 20 h. 30 route des Biches 12
Inscription : v 037/22 56 94 1752 Villars-sur-G

Samedi
? 2 6  mars,

dès 10 h.
%2À II W RÉOUVERTURE
W\^̂  

du MINIGOLF
.C5~|§  ̂

du 
Jura

¦̂ ^̂ ^ ><̂ < Ce samedi, la 2'
consommation et
le 2" pacours se-
ront offerts.

naturel se
recommandent :
Anna et Pietro

ARMOIRES et
RANGEMENTS

Exécution selon vos exigences et vos
mesures à coup sûr meilleur mar-
ché.

Conseils-Offre sans engagement.

MENUISERIE
J.-PAUL CRAUSAZ

route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne s 037/42 71 09

l̂ ffift/ l CINÉPLUS
pffij j/ PREMIÈRE

É^nRÈNE./

SATIRE DE CHARME
«Un film si frais , si drôle et si charmant que le cœur
en saute de joie... Sheila McCarthy incarne la beauté
la plus ravissante, la plus irrésistible et la plus non
conventionnelle que nous ayions rencontré ces der-
nières années...» Judith CHRIST
«Magnifiquement divertissant... Rafraîchissant...
Enchanteur... Ravissant...» «New York Post »
« Une comédie douce et drôle, l'héroïne a des airs de
Charlie Chaplin et de Woody Allen. » WNYC TV
UN PREMIER FILM EN FORME DE LIBÉRA-
TION
t..'.. Sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, Fes-
tival de Cannes 87, avait apporté une note de fan-
taisie sur la Croisette... »« Journal du Dimanche»
« UN AIR DE FRA ÎCHEUR...
L'ADHÉSION DES CRITIQUES ET DES CINÉPHILES,
rares sont les réalisateurs qui, dès leur première
œuvre font entendre à leurs spectateurs «LÉ CHANT
DES SIRÈNES...»
BÉCASSINE CHEZ LES INTELLECTUELS.

«L'Express »

¦fgSlf ŷ PREMIÈRE

h <̂ ~̂ - MARCELO MASTRCHANNi -

\ L'APICULTEUR j

flPF *HEO ANGEtOPOULOS

«C'est beau à pleurer»
(« Le Monde»)

C'EST TOUJOURS LA
FÊTE AU CINÉMA...
ALLONS-Y...
L'AVENTURE EST DANS
U SALLE!

Ce soir à 20 h. 30
Salle de l'Ecole normale, rue de Morat

FRIBOURG

IMAGO THÉÂTRE BULLE, présente :

ARLEQUIN SERVITEUR
DE DEUX MAÎTRES

de Carlo Goldoni

Mise en scène : Pierre Gremaud.

Entrée: Fr. 12.- / Etudiants : Fr. 6.-

\f Respectez la priorité
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Savoir rapidement si la famille va s'agrandir

Les tests de grossesse
Enceinte ou non ? Le désir de savoir

est lég itime et la réponse connue rapi-
dement , grâce aux tests de grossesse
que l'on trouve actuellement sur le mar-
ché.

Il y a une quinzaine d'années, l'urine
de la femme présumée enceinte était
injectée à une lapine , et un délai d'at-
tente d'au moins deux semaines était
nécessaire avant de connaître le résul-
tat. Les premiers tests à effectuer soi-
même sont apparus sur le marché au
début des années 70. Difficiles à faire
(il fallait éviter toute secousse ou vi-
bration), de lecture peu aisée, compor-
tant par conséquent des risques d'er-
reur , ils ont peu à peu été remplacés par
des tests de plus en plus faciles à réali-
ser , et toujours plus fiables.

Le principe des tests de grossesse est
toujours le même: la femme enceinte
produit une hormone gonadotrope
chorionique (HCG) qui peut être déce-
lée dans les urines. Les réactifs conte-
nus dans les tests permettent d'établir
la présence ou non de cette hormone,
indiquant par là si la femme est encein-
te.

L'hormone HCG étant produite dès
les premiers jours de la grossesse, les
tests actuels peuvent être généralement
effectués déjà le premier ou le
deuxième jour après la date présumée
de la menstruation.

D un test à 1 autre
Le temps de réalisation de certains

tests est de 5 minutes seulement alors
que d'autres demandent plus de temps.
Les résultats se lisent différemment
d'un test à l'autre : changement de cou-

leur , anneau qui se forme ou non ,
agglutination (le liquide devient flo-
conneux ou reste homogène). Dans les
tests les plus récents, une bandelette
change de couleur si le résultat est posi-
tif.

La durée pendant laquelle le résultat
du test est visible varie très fortement
d'un produit à l'autre. Pour certains, le
résultat s'efface rapidement (moins de
2 heures), alors que pour d'autres le
résultat est visible pendant plusieurs
jours , voire de façon permanente.

Le coût d'un test varie entre 25 et
30 francs. Pour celles qui le désirent ,
les tests peuvent aussi se faire en phar-
macie, en laboratoire , et de toute façon
chez le médecin.

Pour une bonne utilisation
En Suisse, les tests de grossesse figu-

rent sur la liste D, c'est-à-dire qu 'ils ne
peuvent être vendus qu 'en droguerie
ou pharmacie. Ils portent une date
limite d'utilisation. Ne les sortez de
leur emballage qu 'au dernier moment.
Les modes d'emploi sont générale-
ment très détaillés. Ils montrent en
image les manipulations à faire. Lisez
la notice attentivement et conformez-
vous à ses indications.

Choisissez de préférence un test
dont les résultats sont visibles long-
temps, et dont la lecture est facile. Pour
le faire, utilisez les urines du matin ,
plus concentrées.

Et si vous désirez en savoir plus, on
trouve maintenant dans le commerce
des tests indiquant si l'enfant est un
garçon ou une fille. Ces tests n'ont
pourtant guère de succès! Les futurs
parents préfèrent la surprise ! G.F.

Inventées par un oculiste zurichois

Les lentilles ont 100 ans

**88^PT,^  ̂ ^^wkw
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Plus de 40 millions de personnes
dans le monde portent aujourd'hui des
lentilles de contact. Celles-ci ne se sont
répandues massivement que depuis une
vingtaine d'années, mais leur invention
remonte à cent ans déjà. C'est en 1888
en effet que l'oculiste zurichois Eugen
Fink place sur l'œil d'un patient une
lentil le de verre soufflé destinée à com-
penser la courbure irrégulière de la cor-
née. Fink prend soin de faire breveter
son essai, ce qui fait de lui le père offi-
ciel de la lentille.

Pour célébrer cet anniversaire , le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue (CIAV) présente simul-
tanément dans 25 localités suisses une
exposition relatant l'histoire de l'in-
vention et ses spectaculaires dévelop-
pements. Beaucoup de chemin a ete
parcouru depuis la grosse lentille des
débuts , polie à la main, jusqu 'aux pro-
duits sophistiqués d'aujourd'hui ,
comme la lentille à double foyer, la len-
tille de port prolongé ou celle encore
Qui , tout en corrigeant la vue, permet
de changer la couleur de yeux.

Après les espoirs fondés par l'inven-
tion vint le temps de la déception : les
lentilles sont difficiles à fabriquer, à
adapter , et les clients les supportent
mal. Des recherches se poursuivent
néanmoins, en Suisse et en Allemagne
surtout. En 1920, la maison Zeiss, à

'iWf lrW^MMMPMt\WMmrWmmmM.
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[éna , est la première usine d'optique
industrielle à fabriquer des lentilles po-
lies reproductibles.

Mise au point à l'Est
Utilisées jus que vers 1945, les lentil-

les de verre étaient très fragiles et d'une
dimension telle qu'elles recouvraient
toute la surface de l'œil. C'est le Hon-
grois Istvan von Gyôrffy qui , en 1938,
fabriqua les premières lentilles en
plexiglas. Un obstacle essentiel est dé-
sormais franchi. Peu après , on décou-
vre qu'une petite lentille , ne dépassant
pas le diamètre de la cornée, adhère
également à l'œil. La lentille moderne
est née.

Mais c'est la lentille souple qui a
réellement popularisé les «verres» de
contact. Elle apparaît au début des an-
nées soixante , Otto Wichterle , de Pra-
gue, parvient le premier à fabriquer des
lentilles en matière synthétique hydro-
phile. Des pas importants sont ensuite
réalisés avec la lentille flexible , per-
méable à l'oxygène. Les recherches les
plus récentes portent essentiellement
sur une adaptation toujours meilleure
de la lentille à la forme de l'œil. Au-
jourd'hui , l'adaptation réussit dans
85% des cas, estiment les opticiens.

(ATS)

VIE QUOTIDIENNE 47
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Essai
comparatif

En 1986, il s'est vendu en France
plus d'un million de tests de gros-
sesse. C'est donc un marché assez
important, et les consommateurs
français ont souhaité connaître la
fiabilité de ces produits. Le résultat
de l'essai a paru ce mois dans le
magazine « 50 millions de consom-
mateurs»: la fiabilité n'était pas au
rendez-vous.

Sur les douze produits testés,
deux ont été classés «très bien»,
aucun n'a reçu la mention «bien»,
la majorité étant j ugée « assez bien »
ou «moyen». Deux produits ont
été jugés franchement mauvais: la
couleur de l'un d'eux avait changé
avant même d'avoir commencé le
test ; et les résultats d'autres tests
étaient faux, soit négatifs alors que
l'urine utilisée provenait de fem-
mes enceintes, soit positifs alors
qu'elles ne l'étaient pas.

Les deux produits classés «mau-
vais», un vendu en pharmacie , l'au-
tre en grande surface, semblent fort
heureusement inconnus en Suisse.

G. F.

La taille
des rosiers

De tous les travaux du jardin , il en
est d'indispensables, comme la taille
des rosiers. II en va de la durée de vie
des arbustes et de la beauté des fleurs
qu'ils vous donneront cet été. Pour cette
opération, munissez-vous d'une bonne
paire de gants et d'un sécateur.qui
coupe bien. Munissez-vous aussi d'un
grand carré de plastique sur lequel vous
déposerez les branches coupées. Vous
n aurez pius ensuite qu a en ranaitre les
quatre coins pour transporter les dé-
chets vers le feu. >

Car, par de pitié : tout ce que vous
coupez sur vos rosiers doit impérative-
ment être brûlé. Surtout ne mettez pas
vos déchets de rosiers sur le compost :
d'abord vous risqueriez plus tard de
vous piquer avec les épines et surtout ,
vous multiplieriez les maladies dont
ces déchets sont vraisemblablement
porteurs.

Prévoyez aussi , avant d'entrepren-
dre la taille, d'acheter un engrais spé-
cial rosiers pour en mettre aussitôt
après la taille au pied de chaque rosier.
Taillez sans pitié: plus vous taillerez
court plus vos rosiers seront revigorés
et mieux ils fleuriront. Vous taillerez
aussi le plus court possible les plus ché-
tifs et les plus récemment plantés. Un
rosier taillé trop long a tendance à se
dénuder sur sa partie inférieure et de-
vient disgracieux. La coupe des bran-
ches doit toujours se faire impérative-
ment en biseau à trois quarts de centi-
mètre 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 dans certaines régions. (AP)

Une bonne taille garantit une belle flo-
raison. Keystone

Un amour .JéPd'étoumeau l̂llll
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PRESSES DE LA CITÉ Ĵfâ

Mots croises

- Salut! A bientôt Toto !
- Au revoir! A plus tard Tartare !
A ma grande stupéfaction, Arnie

commença à coopérer.
Il imitait le ton sévère que nous

employions pour le réprimander , répé-
tait «Amie» avec des inflexions amu-
sées ou attendries. Bien que sa voix fût
celle d'un oiseau , ses expressions et ses
nuances étaient les nôtres.

Il commença à dire «bonjour» et
«au-revoir» avant que les mots ne
soient sortis de la bouche des enfants.
Il semblait même associer les paroles
aux circonstances. Ainsi , il disait «A
plus tard» quand ils prenaient les
jouets dont ils se servaient dehors et
«A bientôt» quand ils sortaient pour
aller d'une pièce à l'autre. Chaque fois
qu 'il les entendait rentrer il se mettait à
crier frénétiquement «Salut , salut , sa-
lut». Pour un bébé de trois mois son
vocabulaire s'accroissait rapidement
bien que ses mots n'aient pas toujours
un sens évident.

Je lui disais parfois «C'est un joli
petit» ce qui était parfaitement faux. Il
était devenu mignon mais certaine-
ment pas joli. Cependant , il avait des
qualités de cœur et une personnalité
qui , à mes yeux , justifiaient l'emploi
du qualificatif.

Comme s'il savait que je mentais
quand je lui disais «c'est un joli petit»,
il ne répétait pas la phrase distincte-
ment bien qu 'il eût essayé à plusieurs
reprises puis , suivant ses instincts , il la
transforma en un. chant d'oiseau. Il
modula , le «petit» qui devint . «petit ,
petiit , pituit , ptuiiit... tuiiiiit». Une
fois qu 'il eût trouvé son registre, il se
mit à lancer des notes aiguës et striden-
tes, certainement pas appropriées à la
coexistence pacifique ni à une entente
harmonieuse.

- Pituit , pituit , ptuiiit , criait-il à
tue-tête.

Ce cri de ralliement était peut-être
une musique pour ses oreilles mais
c'était un supplice pour les nôtres.
Quand il entamait ses trilles, les chats
couraient se cacher sous les lits , dans
les placard s, n'importe où pour échap-
per à ces sons discordants. Il nous était
impossbile de tenir la moindre conver-
sation. Nous avions beau essayer de le
faire taire en prononçant son nom sur
tous les tons, nos appels semblaient
l'encourager à hurler de plus belle.

Je me rappelais avoir lu un jour l'an-
nonce suivante : « Donnerais petit per-
roquet à bons maîtres, patiens. Obligé
de m'en séparer. Il aboie comme mon
chien. » J'avais ri tout en plaignant l'oi-
seau si peu apprécié. A présent , je com-
prenais son maître. Si nous ne trou-
vions pas moyen d'arrêter les mélo-
pées d'Arnold , il lancerait bientôt ses
«ptuit-tuit-tuit» du sommet des ar-
bres.

- Il faut absolument lui faire perdre
cette détestable habitude , dis-je aux
enfants quand ses cris exaspérants fu-
rent devenus sa seule forme d'expres-
sion.

Obligés de se boucher constamment
les oreilles, les garçons ne pouvaient
plus ni jouer ni entendre la télévision.
Ils se hâtèrent de m'approuver.

- Mais comment 1 empêcher de
continuer? Que pouvons-nous faire ?

- Je n'en sais rien. Il croit sans
doute que nous apprécions ses vocali-
ses.
- Nous pourrions lui lancer des ob-

jets chaque fois qu 'il commence, sug-
géra Travie. Ainsi , nous lui ferions
peur sans lui faire mal.

Mon petit-fils est un génie !
Nous armant de munitions - chaus-

settes enroulées, pantoufles de feutre,
boules de laine, jouets en peluche -
nous attendîmes le prochain festival de
sons. Arnie surveillait avec intérêt nos
préparatifs de guerre.

Quand nous fûmes prêts, la caco-
phonie reprit.

Pan ! Boum ! Vlan ! Trois objets vin-
rent frapper sa volière avec plus ou
moins de précision. Le bombardement
eut un effet saisissant sur le maître de
céans. Arnold bondit en l'air en piail-
lant toute sa gamme de notes de repro-

che. Il battit des ailes avec tant de
vigueur qu'il heurta le toit de sa mai-
son. Etourd i, il se posa sur le barreau le
plus haut et nous regarda l'un après
l'autre d'un air à la fois indigné et ahu-
ri.

Les enfants applaudirent comme
pour le féliciter.

Secouant ses plumes, ce qui corres-
pond chez lui à un haussement d'épau-
les, Arnie descendit de trois barreaux,
gonfla les muscles de son cou et reprit
sa mélopée.

Nous recommençâmes à lancer nos
projectiles sans discontinuer. Finale-
ment nous avions les muscles des
épaules et des bras tout endoloris par
l'effort. Après cette première expérien-
ce, nous répétâmes la manœuvre
comme par réflexe chaque fois qu Ar-
nold s'avisait d'émettre le moindre
son. Au bout d'une semaine, il s'arrê-
tait au milieu d'une note aussitôt
qu 'une main se levait et le calme fut
enfin rétabli.

Malheureusement , il resta complè-
tement silencieux. Il me vint alors à
l'esprit que nous l'avions traumatisé
au point de le réduire au mutisme.

- C'est un oiseau. Il a besoin de
chanter, expliquai-je. Nous allons lui
apprendre une chanson plus agréable à
nos oreilles.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 594

Horizontalement: 1. Capucina
de. 2. Luini - Aïe. 3. Attisoir. 4. Por
senna. 5. Pue - Aï - Iso. 6. Erreur
Non. 7. Io - Il - Ut. 8. Edénique. 9
Nos - Lucain. 10. Tu - Fée - Usé.

Verticalement: 1. Clappement. 2.
Autour - Dou. 3. Pitreries. 4. Unis -
Eon. 5. Ciseau - Ile. 6. Onirique. 7.
Nain - Luc. 8. Airain - Eau. 9. Dé -
Sou - Is. 10. Léontine.

H 3 4 5 6  7 8 9^

PROBLEME N° 595
Horizontalement: 1. Coléoptère

doré. 2. S'emploie après les dizaines
et les centaines - Fit de vieux os. 3.
Ne trouva pas l'homme qu 'il cher-
chait - Largeur d'étoffe. 4. Injustes.
5. Symbole de métal - Général -
Orne la moulure. 6. Egal en préfixe -
Point de départ du Nil Bleu. 7. Peut
être sifflé - Divinité. 8. Femmes
d'Europe. 9. Direction du service
intérieur d'un théâtre - Non loin de
Dieppe. 10. De là - Musique d'égli-
se.

Verticalement: 1. Qualifiait un
duel du Moyen Age. 2. Emporte-
ment dans une discussion. 3. En
Auvergne - Il faut le laisser passer.
4. Apaisement d'une situation criti-
que - Saint de semptembre. 5. C'est
la vallée du Rion. 6. Anciens chants
tristes. 7. Mot liant - Fleur jaune des
lieux humides. 8. Préposition - Lec-
trice célèbre - Peuvent orner une
paroi. 9. Remise à flot. 10. Célèbre
par son temple du Soleil. Utile au
boucher.
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.05 Le petit déjeuner d'Yves Mourousi
Invité: Jean-Marie Le Pen.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

130/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invité:
Jacques Laffite.

10.30 C'est déjà demain
130/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
84/262. Feuilleton.
• Brad annonce son remariage...
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
Présenté par Stéphane Collaro.

13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner d'Yves

Mourousi.
(Reprise du matin.)

13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas

19/31. Série. Jeux d'ombres.
Réalisation de Robert Becker.

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. 4« an-
niversaire de la Chance aux
chansons. Invités: Frida Bocca-
ra, Colette Renard, Dominique Di-
mey, Anny Gould, Sapho, Anne
Sylvestre, Jack Lantier, Stéphane
Chomont, Josy Andrieu.

15.15 La séquence du spectateur
Le baiser de la femme-arai-
gnée, d'Hector Babenco. Les
maudits, de René Clément. Dis-
moi que tu m'aimes, de Michel
Boisrond.

15.45 Quarté à Auteuil
16.00 L'après-midi aussi

Animé par Eric Galliano, en direct.
Au programme: Mode - Danse -
Médecine - Séquence animaux.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Gigi - Clip.

17.10 Des agents très spéciaux
15. Série. Avec: Robert Vaughan
(Napoléon Solo), David McCallum
(lllya Kuryakin).

18.00 Agence tous risques
Série. Une si jolie petite ville

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

191/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian Morin.
19.50 Bébête show

Présenté par Stéphane Collaro
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Questions à domicile

Spécial élections présidentiel
les.

22.15 Rick Hunter, inspecteur choc
11/93. Série inédite. Le tireur
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter)
Stefanie Kramer (Dee Dee McCall)

23.05 Rapido
Magazine de l'expression rock.
Spécial polar. Au programme:
Frantic (sur le film de Roman Po-
lanski) - Rockers en taule - Jack
Scholder (sur le réalisateur des
Griffes de la nuit) - Sampling -
James Ellroy - Le.fils de Chester
Himes.

23.35 Journal
0.03 La Bourse
0.05 Minuit sports

Au programme: Patinage artisti-
que: Championnat du monde à
Budapest (figures libres dames) -
Football: Coupe d'Afrique des
Nations (demi-finale en résumé).

.aaaaaa. .aaaaaav
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10.15 Demandez le programme
10.25 Georges Simenon

10.55 Ski alpin
Coupe du monde super-g mes-
sieurs. Commentaire : Bernard
Jonzier en direct de Hinterglemm

11.50 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (12/36). Réalisation

de Jean-Pierre Desagnat , avec
Giselle Pascal , Wolf Roth

13.40 24 et gagne
13.45 Sauce Cartoon
14.00 24 et gagne
14.05 Le Virginien

Série. Duel à Shiloh.
15.20 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

45. Série. L'amour est aveugle
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le rendez-vous quotidien des en
fants avec Albert le vert, made
moiselle Cassis et le facteur Hya
cinthe. Wil Couac Couac.

17.20 Foofur
Série. Tous les moyens sont
bons.

17.45 Zap hits
Hit-parade national basé sur les
meilleures ventes de disques en
Suisse.

18.05 Petite merveille
44/48. Série. La bonne clé

18.35 Top Models
58/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

TSI:
19.55 Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde. Libre danse.
Commentaire: Bernard Heimo. En
direct de Budapest. Chaîne spor-
tive occultant les programmes de
la TSI en Suisse romande.

20.05 Temps présent
Israël: la révolte des pierres.
Production: Jean-Claude Chanel
et Claude Torracinta.

21.10 Dynasty
Série. Une importante décision.
Avec: John Forsythe, Joan Col-
lins, Linda Evans.

21.55 Courants d'art
Emission proposée par Ersan Ar-
sever.
• Daniel Vouillamoz présente la
sélection de la semaine des spec-
tacles et manifestations culturel-
les en Suisse.

22.30 TJ-nuit
22.45 Hockey sur glace

Play off, 3e tour.
23.45 Bulletin du télétexte

14.00 Disney Channel. 16.20 La fureur
sauvage, de Richard Lang, avec Charlton
Heston, Brian Keith. 18.00 City of Angels ,
série. 18.50 Cheech et Chong,'de Tho-
mas Chong, avec Richard Cheech Marin,
Thomas Chong. 20.25 Téléciné présen-
te. 20.30 La symphonie pastorale, de
Jean Delannoy, avec Michèle Morgan,
Pierre Blanchard et Jean Desailly. 22.15
Les bleus, de Yvan Reitman, avec Bill Mur-
ray, Harold Ramis. 24.00 Projection pri-
vée.

StV
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10.05 Heartline. 11.05 Top 40. 12.05
Pop Formule. 13.05 Another World.
14.00 City Lights. 14.30 Roving Report .
15.00 Jayce and the Wheeled Warriors.
15.30 Ski-Boy. 16.00 Great Video Race.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Three 's Company. 19.30 The Incredible
Hulk. 20.30 Emerald Point. 21.25 The
Road to Wrestlemania IV. 22.20 Ford Ski
Report. 23.05 Italian Football. 23.25 Spa-
nish Football. 0.20 Monsters of Rock.

LALIBERTé

B.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 d'honneur: Jean-Pierre Dar-
ras, pour son livre Mémoires ima-
ginaires. 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.25 Danse avec moi
6. Série.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

12.30 Flash info.
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

34. Feuilleton.
14.30 Si j'étais vous

Proposé par Frédéric Lepage. Au
programme: La bourse aux pro-
jets - Variétés-nostalgie - Sé-
quence Arbitrages - Séquence
Coup de pouce - Jeu - Séquence
Réussir - Santé. 15.00 Flash
info.

15.25 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. Invi-
tés: Wet Wet Wet , Les Ablettes,
Zachary Richard . Rubriques: Pas-
sions - Séquence mode Mode
Party - Variétés - Parlez-moi
d'amour ou portrait - Séquence
forme ou sport - Schick - Shop-
ping livres - Portrait total.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Philippe Lavil, Canada. Séquence
souvenir: Hervé Vilard, Ring An-
dersen.

16.45 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.
Au programme: Mimi Cracra -
Clip - Lire, lire, lire - Les Gnons -
Le sourire du dragon - Terre pro-
mise - Sourire du dragon.

17.20 Au fil des jours
59. Série. L'argent est bon à
prendre. Avec Bonnie Franklin
(Ann Romano).

17.50 Flash info
17.55 Magnum

24. Série. Un vrai professionel.
Réalisation de Michael Vejar .
Avec: Tom Selleck (Magnum).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. La strip-teaseuse de
bonne aventure.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Essai: Les produits allégés.
20.35 Revanche à Baltimore

103' - USA - 1980. Film de Ro
bert Ellis Miller. Avec: James Co
burn, Omar Sharif , Ronce Blac
kley.

• Un joueur de billard traverse
l'Amérique en trichant avec un
complice. Face à un enjeu de vingt
mille dollars, il préférera l'amour
d'une chanteuse de country-mu-
sic.

22.05 Patinage artistique
Championnat du monde: Libre
danse. Commentaires de J. Mar-
quet.

23.25 Journal
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7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.40 Intorno a noi. 11.30 II calabrone
verde. 12.05 Pronto... è la Rai? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache ita-
liane Cronache dei motori. 16.00 Big!.
17.35 Spaziolibero. 18.05 leri , Goggi,
domani. 20.00 Telegiornale. 20.30 Toby
Tyler Film di Charles Barton. 22.05 Tele-
giornale. 22.15 Tribuna politica. 22.55
Storie di cinéma e di emigranti. 24.00
TG1-Notte. 0.15 Pattinaggio artistico.

RADIO-TV

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

La mer sous influence. (Reprise
du vendredi 18.)

14.30 Montagne
(Reprise du dimanche 20.) 1 5.00
Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Invités: Annabelle, Philippe Jog-
well, André Verschuren. 17.00
Flash 3.

17.03 La dynastie des Forsyte
24/52. Feuilleton. Naissance
d' un Forsyte (28 partie).

17.30 Amuse 3
17.30 Inspecteur Gadget -
17.35 L'oiseau bleu - 18.00 Le
secret de maître Comille - 18.25
Flash mag.

18.30 Le mystère de l'île au trésor
4/20. Feuilleton. Avec: Brian
Blessed, Ken Colley.

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Les proies

100' - USA -1971. Film de Don
Siegel. Musique: Lalo Schifrin.
D'après le roman de Thomas Culli-
nan. Avec : Clint Eastwood,-Géral-
dine Page, Elizabeth Hartman, Je
Ann Harris , Darleen Carr

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

. Des hommes: Cycle: Sept voya-
geurs du réel. The store.

0.40 Musiques, musique

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
Première . 9.05 Petit-déjeuner : Gas-
ton Haustrate. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif: Amé-
lie Plume. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère. 22.40 Noctuelle.
Sur OM (ondes moyennes) : 10.05-
12.00 La vie en rose.

E S PAC 'E '7'
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0.05 Nottumo. 6.10 Matin pluriel.
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique : L'« Opéra séria », de
Rossini. 11.30 Entrée public. 12.30
Infos 2. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza : les concerts publics du Studio
de Zurich. En direct. Quatuor Euler,
oeuvres de Globokar , Haydn, Klempe-
rer , Prokofiev , Jolivet. 16.05 A sui-
vre... Conteur. 16.30 Appoggiature :
Helvétisme. 18.05 Magazine : La bi-
bliothèque idéale. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 A l'Opéra , en différé du
Théâtre de Beaulieu, à Lausanne : Mé-
dée, opéra en trois actes, de Luigi Che-
rubini, par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, dir. Lawrence Foster.
22.40 Démarge, en direct du Festival
de jazz de Cully.

: J j  «* France Musique

2.00 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens : Leos Janacek,
œuvres de Charpentier , Janacek , Bar-
tok , Berg. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Musicora concert. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert : Eduard
Melkus. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Musicora concert. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert , Nouvel
Orchestre philharmonique, dir. John
Nelson, œuvres de Berlioz, Ravel.
23.07 Club de la musique contempo-
raine : «Présent musical d'Orléans».
Ex Novo ensemble di Venezia, dir.
Claudio Ambrosini. 0.30 Orphée la
nuit.

SS DRS
8.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom dames,
1« manche, en direct - 9.45 env.
Fin. 11.25 2» manche, en direct
- 12.15 env. Fin.

13.20 Téléjournal
13.25 Ski alpin

Coupe du monde: Supergéam
Messieurs. En direct de Saal-
bech. 14.30 Karussel - 15.05
Rundschau

16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventurés de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan Po

4. Le dragon tatoué. Série.
20.55 Schirmbild
21.50 Téléjournal
22.05 Sports
22.35 Filmszene Schweiz Ruhezeit abge-

laufen
Film suisse de Marie-Louise Bless
(1987).

23.20 Simple Minds
Enregistrement d'un concert è
Rotterdam , en décembre 1985.

^% TCI
^4f TSI

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
11.00 Sci
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

TTT: Storia di Susy, storia di AIDS
- Incontro con: Vittorio Delucchi
e i s'uoi insetti - MASH: Figli e
sfide. Téléfilm.

17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 M.A.S.H.

110' - USA - 1970. Film di Rc
bert Altman,

22.25 Carta bianca
23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

=̂mJr Allemagne 1
j

15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal.
15.30 Spass beiseite - Herbert kommt!
Série. 16.15 Die schwarzen Brùder 6.
Série. 16.40 Ein unmôglicher Auftrag.
17.00 Vorsicht: Kinder in der Kiste Des
surprises. 17.15 Téléjournal. 17.25 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Aufstieg und Fall des Uwe Barsche
21.10 Mensch Meier Jeux et musique
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports. 0.3C
Téléjournal. 0.35 Pensées pour la nuit

F— —' • Allemagne i

13.15 Travail et profession. 15.30 Vi-
déotexte. 15.55 Informations. 16.0C
Muppet-Babies. 16.20 Logo. 16.30 Die
dreibeinigen Herscher. Série. 16.55 Infor-
mations régionales. 17.10 L'Illustré-
Télé. 17.45 Matlock Quatre amis et un
meurtre. Série. 19.00 Informations.
19.30 Lieder qui viennent du cœur. 21.00
Comment jugeriez-vous? 21.45 Journal
du soir. 22.10 Bundestag - Oberstei
Sowjet Dialogue télévisé entre Bonn el
Moscou, en direct.

-* Allemagne 3
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17.30 Telekolleg. 18.00 Avec la souris
18.28 Professoren- Geschichten. 18.32
Le monde des animaux. Les dingos aus-
traliens. 18.55 Das Sandmânncben
19.00 Journal du soir. 19.30 Auf Wie-
dersehen, Franziska Film de Helmut
Kâutner 21.00 Actualités. 21.15 Politi-
que à Stuttgart. 21.45 Sports. 22.30
Ohne Filter Musik pur. RAI JE 24.03 11


