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R0Ut6 à Rim©I forC6 T6St6 à la loi La bière mousse au sein de la Société suisse des bras

rivilèse aux orties Le cartel vole a éclats
PHPuk m

La fameuse «route à Rime», construite sans autorisation en 1985 au Chueharnisch , sur la commune de Planfayon, devra en
partie être détruite et rendue à la nature. Une décision prise par le préfet de la Singine, Urs Schwaller. Le Gouvernement
fribourgeois lui avait renvoyé le dossier en novembre 1987.

© Moto : Jean Tinguely
décore un side-car

Le cartel de la Société suisse des brasseurs vole en éclats. Après Sibra et
Feldschlôsschen, la brasserie Warteck dénonce à son tour la convention. D'au-
tres brasseries pourraient faire de même, a-t-on appris hier à Fribourg.
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700e anniversaire de la Confédération
Fête cherche public
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Le scénario de la célébration du 700e anniversaire de la Confédération en 1991 a
été adopté hier par le Conseil fédéral. Les festivités prévues coûteront quelque
55 millions de francs, montant qui sera pris en charge par la Confédération , a
indiqué Jean-Pasca! Delamuraz, à l'issue de la réunion du Conseil fédéral .
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Révision de l'assurance militaire

Patients pas contents
Protectrice des intérêts des fice fédéral de l'assurance
soldats victimes d'acci- militaire. Or, c'est précisé-
dents ou tombés malades, ment la révision de cette
l'APMS donne depuis 50 dernière qui inquiète les
ans, du fil à retordre à l'Of- «patients» militaires.
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© Hiver sans neige:
remonter la pente
Ecole d'ingénieurs:
terrains à 7 mio

© Commerce
Nord-Sud:
action lancée
à Fribourg
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© Basket et
handicapés mentaux

Mortuaires

Match amical: RFA-Suisse 1-0 (0-0)

La tête haute
_Y^_i_^_t'̂ ^i___ » m\* " w^r̂ _^̂ ^̂ ^P* _̂Bs^ _̂r ~i~!

Les Suisses ont quitté la tête haute Kai- (
serslautern où se déroulait le match CP FrinOUrQamical face à la RFA. Privée de quatre "titulaires , la formation de Jeandupeux ^.̂  

,_
a bien tenu le choc et aurait même pu T<l /W- l 'AAIlItlAprétendre à un résultat plus flatteur. _ l l"ll \ ClJ lll|Jv«Cette rencontre a aussi été l'occasion * _T '
pour le Fribourgeois Joël Corminbœuf i *> 1 • _ __
de garder pour la première fois le but Ll PS If l l  IIsuisse. Notre photo: un duel entre Her- "* ̂ ^ "**'**
mann et Matthàus avec Bickel à gau- T •
che Keys,o»e Jaquier

Surprenantes initiatives
Manœuvres diplomatiques au Proche-Orient

Le soulèvement dans les plan Shultz ont tenté de
territoire s occupés par ls- mettre un terme à cette vio-
raël , la Cisjordanie et la lence. Sans succès ju squ'à
bande de Gaza, inquiète, présent. L'Union soviéti-
Les Américains avec le que émet des suggestions.

Jeudi 28 avril 1988
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SIDA : évolution au 1er trimestre
439 cas en Suisse

Au cours du premier trimestre
1988, les cas de SIDA recensés en
Suisse ont augmenté de 23,6%, pas-
sant de 355 à fin décembre 1987 à
439 à fin mars dernier. Jusq u'à pré-
sent , 209 personnes touchées par
cette maladie sont decédees. Avec
une proportion de 85%, les hom-
mes sont le plus atteints par le
SIDA. Sur les 429 cas déclarés à la
fin du mois passé, 251 concernaient
des homosexuels ou bisexuels.

(APVKeystone
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Affaire Tschanun
Recours au TF

Le Tribunal fédéral va devoir se
prononcer sur deux recours en nul-
lité demandant que le procès de
Gûnther Tschanun soit répété.
Tschanun , qui avait tué quatre col-
laborateurs et blesse grièvement un
cinquième en avril 1986, avait été
condamné le 29 février dernier à 17
ans de réclusion pour meurtre. Le
procureur Marcel Bertschi et l'avo-
cat de Tschanun Bernard Gehrig
ont annoncé hier qu'ils allaient tous
deux déposer recours. (ATS)

Politique coordonnée des transports
Oui de l'UDC bernoise

Contrairement à l'Union démo-
cratique du centre (UDC) suisse, la
section bernoise de l'UDC s'est
prononcée très nettement en faveur
de l'article constitutionnel sur la
politique coordonnée des trans-
ports. (ATS)

Cantons non universitaires
A la caisse!

Les étudiants immatriculés pro-
venant de cantons non universitai-
res, étaient au nombre de 23 063 en
1987. 7255 étaient domiciliés dans
des cantons universitaires , a indi-
qué hier la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse. Le
canton d'Argovie figure en tête de
liste avec une contribution de 14,9-
millions (18 ,8%). suivi du Tessin
avec 11 , 1 millions (14 , 1%) et du
Valais avec 9,5 millions (12%).
Viennent ensuite Lucerne avec 9,2
mi l l ions( l l ,6%). (AP!

Pas d œufs suisses pour Columbus
Le Conseil fédéral a décidé mercredi

de renoncer à partitieper au pro-
gramme « Columbus » de l'Agence spa-
tiale européenne. Une par t ic ipat ion
suisse aurait été d'une part douteuse du
point de vue de la politique de la neutra-
lité , d'autre part coûteuse eu égard à la
participation suisse à d'autres pro-
grammes spatiaux.

Impossible de dire lequel de ces
deux éléments a été déterminant, a dé-
claré M. Peter Creola. chef de section
des affaires scientifiques internationa-
les du Département des affaires étran-
gères. Le programme Columbus doil
permettre la réalisation d'un labora-
toire spatial qui sera partie intégrante
de la future station orbitale de I E
NASA. Il doit permettre aussi la cons-
truction d'un laboratoire autonome
visitable , ainsi que d'une plate-forme y 7// s~-  ̂' &d'observation , non habitée, qui sera /~ Si £
placée en orbite polaire. (ATS) ''/ .-
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700e anniversaire de la Confédération: le projet se dévoile

Fête cherche public enthousiaste
M 

CONSEIL /A1
IFëDERAL •uj

Le 700e anniversaire de la
Confédération sera célébré
dans la joie. C'est ce que sou-
haite en tout cas le Conseil
fédéral. Pour les trois fêtes -
prévues dans le scénario du
groupe de réflexion Alter-
matt - le Gouvernement de-
mande au Parlement un cré-
dit de 55 millions de francs.
Le message sera préparé ces
prochaines semaines (jus-
qu 'à fin mai) et les Cham-
bres s'en occuperont dès la
session de septembre. Mais
il faut une motivation du
peuple , a dit Jean-Pascal De-
lamuraz , après la séance du
Conseil fédéral: Un appel esl
lancé pour obtenir k
concours de l'ensemble de la
population.

Ce serait un comble si la plus vieille
démocratie du monde ne parvenait pa;
à fêter joyeusement son 700ème anni-
versaire , a souligné le chef du Départe-
ment de l'économie publique , respon-
sable du dossier. Mais les autorités ne
sauraient , à elles seules, créer un mou-
vement spontané en faveur du 700e.
Les cantons, en tout cas, ont répondu
favorablement à l'appel du Conseil fé-
déral. Réunis mardi dernier à Berne ,
les représentants des 26 cantons ont
assuré Jean-Pascal Delamuraz de leur
appui.

L'Europe
La conception du 700e avait été éla-

borée par un groupe de réflexion que
présidait Urs Altermatt , professeur

d'histoire à l'Université de Fribourg
Pas de gros bastringue, mais une occa
sion de se rencontrer entre les habi
tants de ce pays, entre les quatre com
munautés linguistiques. Cette concep
tion a été reprise par le groupe de tra
vail interdépartemental chargé de fair<

des propositions au Conseil fédéral
Une seule exception: la solidarité ave<
le tiers monde que devait manifester h
fête de la solidarité est élargie ai
monde entier. On fera valoir en parti
culier les développement en Europe e
leur impact sur notre pays.

Les trois fêtes
La trilogie proposée par le groupi

Altermatt est restée: fête de la Confé
dération dans la contrée de Schwytz e
de Brunnen (au Grùtli , notamment)
fête des quatre cultures en Suisse ro
mande et fête de la solidarité dans le
Grisons (Suisse rhéto-romane) et ai
Tessin. Si les coûts seront assumés pai
la Confédération, les cantons fourni
ront l'infrastructure et le personnel né
cessaire. Il est bon , a souligné le
conseiller fédéral Delamuraz, qtie h
fête de la solidarité ait lieu dans h
Suisse rhéto-romane et italienne , qu

pourra ainsi montre r qu elle s ouvre ai
monde, et que la fête des quatre cultu
res se déroule en Romandie , à laquell
on montrera que la Suisse n'est pas ui
pays où on ne parl e que le schwyzer
dùtsch et l'anglais.

L'Expo en 1998
Après le non populaire du 26 avri

1987, le Conseil fédéral a donc renonci
à organiser simultanément la pro
chaine Exposition nationale en Suisse
centrale. Celle-ci aura lieu au Tessin
en 1998, à l'occasion du 150 anniver
saire de l'Etat fédéral. Présentée ai
seuil du 3e millénaire , elle devra don
ner une idée prospective de la Suisse
Le Gouvernement tessinois a déji
donné son accord . R.B

Approuvée
Gestion des CFF

Le Conseil fédéral a approuvé hier le
message sur les comptes et le rapport
de gestion des CFF pour 1987. Les
résultats comptables reposent pour la
première fois sur le nouveau mandat de
prestations, ce qui rend les comparai-
sons difficiles.

Le Conseil fédéral note avec satis-
faction que les CFF ont rempli leur
mission , puisqu 'ils ont réalisé une
contribution d'infrastructure de 218
millions de francs (alors qu 'on leur
demandait 211 millions ), et qu 'ils ont
enregistré par ailleurs un excédent de
produits de 23,3 mio.
Le rapport de gestion relève que ce bon
résultat a été obtenu malgré des cir-
constances difficiles , notamment l'in-
terruptron de la ligne du Saint-Gotharc
par suite des intempéries. En trafic
voyageurs , 257 millions de personne ;
ont été transportées. C'est le chiffre le
plus élevé depuis 1964, année de
l'Expo. Il démontre que les améliora
tions de l'offre et les mesures tarifaire!
prises avec l'aide de la Confédératior
ont eu d'heureux effets. (ATS

Un délégué
Le futur délégué n'aura pas 1 âge

AVS. Il devra parler les quatre lan
gués nationales - romanche com
pris! - et bien connaître nos quatre
cultures. En décrivant ainsi le profi
de «Monsieur 700e», Jean-Pasca
Delamuraz semble bien avoir éli
miné trois personnalités que l'or
nommait avec insistance: MM
Furgler , Schlumpf et Schùrmann
S'ils n 'ont pas tous les trois l'âg<
AVS, ils en sont proches.

Les Tessinois ont misé sur un des
leurs. Le portrait tracé correspond
en effet à Marco Solari , directeur de
l'Office du tourisme tessinois. Il a
44 ans, a baigné dans trois culture s
(matu à Berne, licence en sciences
sociales à Genève et poste de direc-
teur au Tessin). Son objectif à l'Of-
fice du tourisme qu 'il dirige depuis
1972: sauvegarder l'identité tessi-
noise tout en développant le touris
me.

Il faut dire que Marco Solari faii
un peu «candidat-né». On avar
déjà parlé de lui avant plusieurs
nominations. La dernière fois, or
voulait en faire le nouveau direc-
teur général de la SSR pour rempla
cer Léo Schùrmann. Mais il a été
battu par son compatriote Antonic
Riva. Il semble avoir de plus gran
des chances maintenant. Encore
que le nom de l'ancien conseille:
national Dario Robbiani ait auss
été prononcé... R.B

Sérénité
helvétique

Pamplemousses empoisonnés

Alors qu'en Italie , la psychose di
pamplemousse empoisonné grandit, h
Suisse conserve son calme et si la situa-
tion est suivie avec attention , aucune
mesure touchant à la vente des pample
mousses n'a encore été prise.

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) a constaté mercredi , dans ur
communiqué , que jusqu 'à présent les
fruits contaminés n 'ont été trouvés que
dans une zone localement bien délimi-
tée - un supermarché à Rome - et que
rien n 'indique que des pamplemousses
empoisonnés aient été écoulés au-delt
de cette région. A en croire des respon-
sables des magasins Coop (Vaud) é1
Migras (Genève), les consommateurs
suisses ne cèdent pas à la panique
même si les ventes de ces fruits oni
dimi ué chez les deux distributeurs
A Genève, quelques clients inquiets
ont rapporté des pamplemousses ei
ont été remboursés par la Migros.

(ATS;

«Différences de langage» dans l'affaire Malaeh

René Felber irrité
Le chef du Département des affaires

étrangères René Felber est revenu hier
au cours de la séance du Conseil fédé
rai , sur l'affaire de l'ambassadeui
d'Iran, à Berne, Syyed Mohammac
Hossein Malaek. M. Felber a stigma-
tisé la différence d'appréciation porté)
sur cette affaire par le Ministère publie
de la Confédération, a indiqué à la
presse le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. Selon le chef
du DFAE, ces divergences ne corres-
pondent ni dans la forme ni dans le fond
à la situation réelle.

La semaine passée, le Ministère pi
blic a partiellement contredit les ind
cations du DFAE concernant l'amba:
sadeur iranien. Tandis qu 'un porte
parole du DFAE avait affirmé que Ter

quête de la police fédérale n'avait riei
révélé de répréhensible , le Ministèn
public déclarait avoir reçu des infor
mations sérieuses selon lesquelles M
Malaek aurait participé à l'occupatior
et à la prise d'otages à l'ambassade de
Etats-Unis à Téhéran. En fait, le DFAI
a bien reçu ces informations mais n<
les a pas considérées comme des preu
ves suffisantes. Les déclarations en ap
parence contradictoires du DFAE e
du Ministère public ont créé une cer
taine confusion. M. Felber a stigmatisi
cette différence d'appréciation qui ni
correspond pas à la situation réelle. Là
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, d<
qui dépend le Minsitère public de 1;
Confédération, a pris acte de ces criti
ques sans mot dire , a déclaré M. Casa
nova. (ATS

Assurance militaire en révision
Patients pas contents

Cela fait bientôt 50 ans qu'elle
donne du fil à retordre à l'Office fédéra
de l'assurance militaire (OFAM). Elle
c'est l'Association des patients militai
res suisses (APMS), qui compte au
jourd'hui environ 5200 membres et une
vingtaine de sections en Suisse. A forci
de défendre des patients insatisfaits
l'APMS est devenue l'interlocuteui
obligé de cet office qu'elle souhaiterai
un peu plus généreux...

L'APMS défend les intérêts de tou:
les soldats victimes d'accidents oi
tombés malades , de même que ceuj
des survivants de militaires décédés
Pour le patient , tout est gratuit
conseils juridiques , expertises médica
les, recours devant les tribunaux
L'APMS a son avocat attitré , Ulricl
Stampfli , connu comme le loup blanc ;
la Laupenstrasse 11 , Berne, siège d<
l'OFAM. Pendant les quatre dernière:
années, Stampfli a défendu enviro r
200 personnes en bisbille avec l'assu
rance militaire. Aujourd'hui , il a uni
centaine de dossiers en suspens.

Gare à la révision!
Préoccupation principale de

l'APMS à l'heure actuelle: la révisior
totale de la loi sur l'assurance militaire
qui devrait passer devant les Cham
bres fédérales avant la fin de l'actuelle
législature . Cela fait des années que
cette révision est en chantier. L'OFAtV
a été chargé en 1982 d'établir un avant
projet. Ce texte , terminé en 1984, a été
étudié à la loupe par l'APMS. Qui lui i
trouvé quelques poux...

Ainsi , dans le domaine des rentes , i
est proposé d'économiser 24 million!
de francs par an. Une économie qu
serait réalisée «sur le dos des handica
pés et des vieux qui touchent de petite:
rentes» , s'exclame Ernest Bien , secré
taire du comité romand de l'APMS.

Pour l'APMS, la loi actuelle contien
certaines injustices qu 'il s'agirait d'éli
miner au moment de la révision. Ur
exemple: il se peut qu 'un patient mili
taire de moins de 65 ans bénéficie
d'une double rente , versée par l'AN*
d'une part , par l'assurance invalidité

d'autre part. D'après la loi , si le total di
ces rentes dépasse le salaire normal di
ce militaire , seule l'AM pourra rempo
cher une partie de sa rente. Ce qui esl
selon Bieri , «parfaitement ignoble ;
l'égard des citoyens qui cotisent obliga
toirement à l'Ai ».

Ulrich Stampfli évoque une autr
«très grave lacune» de la loi : la situa
tion des veuves de patients militaire s
Elles ne touchent une rente que si 1;
mort de leur mari est liée à la maladii
ou l'accident survenus à l'armée. S'i
meurt d'autre chose, aucune rente di
survivant ne sera versée par l'AM
Cette pratique peut avoir des consé
quences dramatiques , relève Stampfli
notamment pour les veuves de grand
invalides. Ces derniers n'ont guèn
l'occasion de cotiser à une caisse é
retraite. Résultat: lorsqu 'ils meurent
leurs veuves se retrouvent sans un sou
ou presque.

Des raisons d'exister
L'APMS s'est formée pendant 1;

guerre , en 1941. Les soldats blessés oi
malades ont ressenti de manière aiguë
le besoin de s'organiser pour faire faci
à une administration qui faisait bier
peu de cas de ces hommes devenu ;
inutilisables. «A l'époque , les patient:
militaire s se comptaient par dizaine:
de milliers», explique Stampfli , «ils si
sentaient mal représentés et les presta
tions étaient misérables».

L'existence de l'APMS se justifie-t
elle à l'heure actuelle? Réponse di
Stampfli : « Il y a 10 ou 20 ans, la ques
tion aurait pu se poser , car l'assurano
militaire témoignait encore d'une cer
taine bienveillance à l'égard des pa
tients. Depuis quelques années, cela «
bien changé». Edouard Métrai , long
temps président du comité romand
parle , lui , d'un «durcissement exem
plaire » de l'assurance militaire .

Signe de ce durcissement ou d'ur
esprit plus critique chez les patients '
En tout cas, le nombre de patients qu
demandent l'aide de l'APMS a consi
dérablement augmenté ces dernière:
années.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger
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Recyclage des boîtes de conserves
L'alimentaire fait front
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Jacobs Suchard
Le goût de l'expansion
Réunis en assemblée générale à

Neuchâtel , les actionnaires de Ja-
cobs Suchard ont approuvé mardi
une nouvelle augmentation du ca-
pital-actions , qui procurera
500 mio de francs de fonds à la
société. Le groupe de confiserie et
de café pourra ainsi poursuivre son
expansion, principalement en Ex-
trême-Orient, puis aux Etats-Unis.
En Europe, Jacobs, qui souhaitait
porter de 15% à 25% sa récente par-
ticipation dans la société Rowntree,
se heurte à un concurrent de taille:
Nestlé. La stratégie d'expansion du
groupe germano-suisse peut être il-
lustrée par quelques chiffres. En
1987, tandis qu'une augmentation
du capital avait déjà rapporté
880 mio de francs, les liquidités du
groupe ont diminué de moitié, pas-
sant de 1,47 à 0,7 mia de francs.

(ATS)

Trimedia Communications
Un pied à Londres

La société zurichois Trimedia
Communications SA a repris l'en-
treprise londonienne de relations
publiques Christopher Morgan &
Partners. Celle-ci a été intégrée
Hanc \p rp Kp nu intp rnïat innQl ripe

agences de Trimedia avec effet au
1er avril. La nouvelle filiale prendra
la raison sociale Christopher Mor-
gan/Trimedia et poursuivra ses ac-
tivités en tant qu'entreprise indé-
pendante. Cet achat fait de Trime-
dia le plus important groupe de re-
lations Dubliaues de Suisse. (ATS)

Ferro-Recycling, l'association des
entreprises suisses de la branche des
denrées alimentaires , veut étendre son
projet pilote de recyclage des boîtes de
conserves en fer blanc à toute la Suisse.
La phase pilote, dans près de 170 com-
munes de Suisse alémanique, a été en-
courageante, a indiqué l'association
mardi à Berne lors d'une conférence de
presse.

On compte actuellement en Suisse
325 points de ramassage dans 250
communes, a déclaré Kurt Frisch-
knecht , président de Ferro-Recycling.
Au mois de mars 1988, près de 50 ton-
nes de boîtes ont été ramassées, ce qui
représente environ 3% du volume glo-
bal des boîtes. Dans certaines commu-
nes, la récupération atteint déjà plus de
65% des boîtes. L'idée du recyclage des
boîtes de conserves ne date pas d'hier ,
a poursuivi M. Frischknecht. Déjà ,
pendant la Seconde Guerre mondiale ,

Détruire des boîtes : un annareil « constructif »

on a ramassé des boîtes de conserves et
d'autres matières. La récupération at-
teignait jusqu 'à 90%.

La récupération des boîtes de
conserves en fer blanc signifie «une
purification de l'air correspondant à
une différence de 30% et une réduction
de l'énergie avec une différence de plus
de 60%», a précisé M. Frischknecht.
L'acier récupéré pourra servir à fabri-
quer par exemple des poêles à fri re, des
tuyaux ou de la tôle pour la fabrication
HP voitures

Les améliorations du concept de re-
cyclage ont visé jusqu 'à présent avant
tout la manipulation pour le consom-
mateur. Ainsi , le nouveau conteneur
est équipé d'une presse agréée par la
CNA. Les membres de Ferro-Recy-
cling, parmi lesquels les entreprises
Hero, Coop, Migros, Effems, Usego,
Nestlé et Denner, marquent les boîtes
de conserves en fer blanc d'un sigle
sDécifiaue. (ATS)
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Swissair p
Aarg. Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
I IRÇ n
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPQ h.,

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A. Saurer p
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel.Attisholz p
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Pic/,har r.. .......... r 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero n 
Hilti bp 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
A~.„r T„l Tnl
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels .
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp. .
Black & Decker .
Boeing 

26.04

1740
345
1580
750
2040
413t
305
1390
1600t

2845
1450t
1830
3400
460
1870
940t
225
3300d
2375
240

27.04.

1750
336t
1580d
760
2075
405
310
1400
1590

2920
1500t
1870
3400
460
1860
940
225
3350a
2420
240

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons. Nat. Gas
Control Data .
Corning Glass

6700 6750
455 468
1860 1860
7450 7475
6600 6500
1245 1230
8400 8440
4190 4250t
1300 1305
795 770
11625 11800

1810 1835
700 706
255t 250t
53 52.501
5100 5100
1900 1900
5125 5125
417 416
250 253t
1680 1700
1800 1810
4300t 4275

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Krafilnc. ..

FINANCES JPSC£:
I Alusuisse p ..

Alusuisse n
26.04. 27.04. Alusuisse bp

Adia p 7300 7450 SIG P 
Ascom p 4750 4750t SIG n 
Elektrowatt 2990t 3025t Sulzer n 
Forbo p 3075 3075 Sulzer bp 
Galenica bp 660 660 Von Roll n 
Holderbank p 4900 4890 Von Roll p 
Holderbank n 890d 890d Zellweger bp .
Holzstoff p 3650 3675 Zûrch. Zieg.p .
Holzstoff n 2900 2875d Zûrch. Zieg.bp

Intershop 675 685
Jacobs-Such. p ... 8225 8400 , ,
Jacobs-Such. bp . 693 696 UDRQ ROI IRQP
Keramik Hol. bp ... 690 695 HUnO DUUttOt
Landis & Gyr n 1090 1100 ; '
Maag n 900 870 26 04 27 04
Mercure p 3525 3675
Mercure n 1400 1400d H.-Roche act 182000 182000
Mikron p 1450 1575 H.-Roche bj 101500 104500
Motor-Columbus .. 1375 1390 H.-Roche Baby .... 10350 10400
Môvenpick p 5525 5525 Agie bp 338 333
Oerlikon-B. p 840 830 Astra 0.90d 0 95fWlilfnn-R n 1QR Onn, CI_I ui _ ,«„ .,-,.-«.ucniituM-u. M i=^ iwi i-eiascm.p dosu 3/bUt
Financ. Presse .... 215d 215 Feldschl.n 1530 1530d
Schindler p 4450 4450 Feldschl.bp 1110 1120
Schindler n 690 700t Bûro Fûrrer 2850 2850
Sibra p 400t 401 Haldengut p 2650 2650d
Sibra n 290d 295 Haldengut n 2600o 2600o
Sika p 2350 2380 Huber S S. bp ... 520 525
Pirelli p 272t 275 Kuoni 32250 32000
halo-Suisse 230 230 Michelin n 330d 330d
Surveillance bj 4625 4575 Mikron n 240d 260
Surveillance n 4075 4075 Prodega bp 260 260
Sudelektra 370d 375 Rentsch W. p 41O0d 4200
Usego p 915d 915 Spiro Int 290 302

Litton 
Lockheed 
Louisiana L. .
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto 
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

I ASSURANCES
26.04. 27.04.

Bâloise n 1525 1525
Bâloise bp 1920 1920
Helvetia jum.n 3575 3600
Helvetia bp 2000 2000
Neuchâteloise 790 785
Cie Nat.Suisse 6800 67O0d
Réassurances p ... 13075 130O0
Réassurances n .. 6100 6150t
Réassurances bp 1760 1810t
Winterthour p 5225 5325
Winterthour n 2575 2575
Winterthour bp .... 639 650
Zurich p 5550 5600
Zurich n 2680 2650
7.-.,;.k i» ionn 1QTK

e
7.._ :-.U Pfizer 77.75
-LUlICn Philip Morris 120.50

Philips Petrol 24.50t
¦V « I » | P A  Procter-G 108
..AlINtO Quantum Chem. ... 120.50d

1 RJR Nabisco 71
-ic r\A -n I^ A Rockwell 25.75d26.04. 27.04. Royal Bank Can. ... 31
ce ce ne Schlumberger 52
r_ ->c an Sears Floebuck .... 50.25
%a in SS tn Smithkline 74.50
Ai vïk A?}  Southwestern 48.75d
ZA IÎ  H I K A  Squibb Corp 86?_ ¦?. §_ -?_ d Sun Co. ...„. 82.25d: g- : f- SK" rr± SS8
%l ol ln Transamerica 44.50d
îï, ,„. f^

bu Union Carbide 31
}21-|0d 124 Unisys Corp 46.25
<£¦'% t- t-l *  United Tech 54d
107 ROH ™ 

US West 72.50d
IVsl Â%n USF&G 42- 75d
i(M ™I2H USG Corp 54.50d
122 123 lo USX Corp. 44.75
9_ 9? 7^2 Wang Labor 16
i , A  H' nï Warner-Lambert .. 96.25

iod |:| BaSfci B
S S gas -:: : _*58

65 65
75.50 74.50d

|| od 38d
25 ALLEMAGNE

26.75 27 I 
88 88
66 68 25 26.04. 27.04.
32.50 32.75d
28 28 25 AEG 169 169
54.25 53 ASKO p 585 580
56 56 BASF 200 201
39.75d 39.75d Bayer 222 222
50 50.50d BMW 420 422
32.50 33 25 Commerzbank .... 185 188
70 25 70 25 Daimler-Benz 512 510t
70' 69^50 Degussa 279 280
A n  A S, c«_i ripntcrho Ranlr T3fi ^_fl

140 50 145 50 Dresdner Bank 200
78.50 80.25 Henkel 415d
115.50 116t Hoechst AG 208t
116 117 50 Mannesman 109.50
56.50 57 Mercedes 413
28.50 29 Nixdorf 418
28.25 28.25d RWE Stamm 169
61.75 62 Schenng 371
24 25 24 75 Siemens 283
64.75 64.50ex Thyssen 107.50
56.50 56 75 Veba 206
103 106 VW 198
58.25t 57.50ex Wella 416d
89.25 91.50
37 38.25d
48.25 49 . : 
io6d 106 niVFRÇ
47.50 47.75 " UlVCnC) 
68d 68.25
20.50d 20.50 26.04. 27.04.
97 25 98
39.50 40.25ex Aegon 54.25 55.25
157.50 158.50 Akzo 80.75 81.50
60.25 61.50 ABN 29 .29
65.50 65.50 Amro Bank 48.25 48.75
74.50 75.50 Anglo 23.25t 23
110 113 Gold l 115 117
115.50 116 BP 7 t  7.10
oi.au DI.ûU ue Deers I3. /3 Iû avi
43.50d 44d Driefontein 15.75t 15.25
9.75 9.25t Fujitsu 17t 17
83.75 83.75 Goldfield 23.50 23.50d
66 66.25 Honda 20.25 20
113.50 113.50d ICI 25.25 26
44d 44d Kloof 14.50 14.50
84.50 85t NEC Corp 24 24
88.50d 88.50 Norsk Hydro 45.50 46.50
37.75 38d Philips 20.50 21.25t
21.25 21.25 Royal Dutch 169 172
39d 39.25 Elf Aquitaine 68.50 69 25
103d 104 Sony 61.50 61

Bourse rit * 7urirh

MIVICniOMIIN-û

121-50. | NEW YORK
109
122d 30 min.ap.ouv. 26.04. 27.04.
72.75
25.75d Aetna 43.50 43.25
30 50d Americ.Médical .. 16.625 16.75
52.25 Americ.Home P. . 78.375 78.25
49 75d Anhaeuser-Bush .. 31.50 31.375
75 25d Atl. Richfield 89.25 90
50 Boeing 46.875 46.875
85 50 Broken Hill 23.375 23.375
84 Caesars World .... 24 24
60d Caterpillar 63.75 63.625
ce *}C«„ C.nra C.nta 3R RO 3fl RD
45.25d Colgate 40.375
31 25 Corning Glass 51
48' CPC Int 50.125
54 50 CSX 29.375
73.50 Walt Disney 57.75
42 50 Dow Chemical 83
55.75 Dresser Ind 33.125
45.50 Dupont 84.50
16 Eastman Kodak ... 41.25
96 50 Exxon 44.75
49 Ford 46.75
"7"7,,._, honorai nwnamir» RA 7R

74 75d General Electri 40.75
27 50 General Motors .... 76.625

Gillette 41.75
Goodyear 65.375
Homestake 14.75
IBM 114.125
ITT 46.625

' Int. Paper 43.875
57 n. Johnson _ J 79.125
"¦"T- K-Mart 34.625
1fiQ Lilly Eli 81

43.875
79.125
34.625
81
84
60.50
27.375
2.625
36.125
57.125
87.50

,nT MMM :. 60.50,„ Occid. Petr 27.375
$ 22 Panam 2.625
,po Pepsico 36.125
r,n, Pfizer 57.125
Son Philip Morris 87.50
340 Schlumberger 38
IQQ en Sears Roebuck .... 36.125
!XX 3U Teledvne 33?422 .^ .wu T ..v. »^_
5nq Texaco 48.625
fV , Texas Instr 48.125
.Xo Union Carbid 22.875
7,n Unisys Corp 34.875
1RS en USX Corp 32.75
36fi Wang Lab 11.625
oo2 Warner Lambert .. 69.75
infi 50 Westinghouse 52.625
208 Xerox 54.25
196.50

ECONOMIE 
Pas de recul du bénéfice prévu en 1988

Nestlé confiant
L'année 1988 se présente bien pour

le groupe alimentaire Nestlé et rien ne
laisse actuellement présager d'un recul
du bénéfice. Bien entendu, l'entreprise
demeure confrontée aux problèmes liés
aux variations des cours de change, a
déclaré hier à Zurich lors d'une confé-
rence de presse le délégué du conseil
d'administration Helmut Maucher.

Le groupe pense néanmoins être en
mesure de compenser le recul moné-
taire qui pourrait se faire jour en 1988.
Par ailleurs , les acquisitions envisagées
- Buitoni et Rowntree - n'auraient, si
elles se réalisent , aucune influence né-
gative sur le bénéfice. Pour le premier
trimestre , les ventes correspondent
aux prévisions et le volume des affaires
s'est accru de 6% comparativement
aux trois oremiers mois de 1987.

Rappelons , en outre , que le conseil
d'administration proposera de nom-
mer en son sein MM. Paul Volcker ,
ancien gouverneur de la Banque cen-
trale américaine , et Stephan Schmid-
heinv. M. Maucher a expliqué la nomi-
nation du premier par le désir d'inter-
nationaliser le conseil , tout en lui
conservant bien entendu son caractère
suisse. Il ne faut pas oublier que le
groupe réalise environ un tiers de ses
stTîurpç PIIY Ftntç-Î Inic

Schmidheiny en vue
Concernant M. Schmidheiny, le

conseil le tient pour un «remarquable
gestionnaire». En outre , il est encore
jeune et ce serait un apport de sang
fraiç Hnnç lp rnnçpil

Outre ces nominations , le conseil
proposera le versement d'un divi-
dende de 150 (145 en 1986) fr. par
action et de 30 (29) fr. par bon de parti-
cipation. Rappelons que Nestlé avait
clos l'exercice 1987 sur un bénéfice net
de 1.83 < 1.791 mia de fr. DOur le erouDe

et de 742 (667) mio de fr. pour la mai-
son mère Nestlé SA, Vevey.

Le chiffre d'affaires du groupe avaii
atteint 35,2 (38, 1) mio de fr. au coun
d'un exercice 1987 fortement influenc é
par l'effritement des cours de change
(- 14% en moyenne), plus particulièr e-
ment du dollar (-16 ,9%), et par le recul
des prix du café. (ATS!

46.875 Pays-Bas 73.40 74.20
23.375 Italie -.11 0. 1125
24 Autriche 11.71 11.83
63.625 Suède 23.25 23.95
38.50 Danemark 21.20 21.80
40.375 Norvège 22.05 22.75
51 Finlande 34.20 35.20
50 Portugal 0.99 1.03
29.25 Espagne 1.23 1.27
58.125 Canada 1.115 1.145
83.125 Japon 1.104 1.116
33.25
84.625
41.50
44.75
47.50 | _ „  , ___  '
55 B LLETS40.875 I w 
76.875
41 625 achat vente
65
14.75 Etats-Unis 1.34 1.44
114 50 Angleterre 2.50 2.70
47 Allemagne 81.75 83.75
43 875 France 23.60 25.10
78 75 Belgique 3.77 4.07
34 625 Pays-Bas 72.75 74.75
81 75 Italie - .1075 - .1155
83 75 Autriche 11.65 11.95
60 25 Suède 22.85 24.35
27 50 Danemark 20.80 22.30
2 75 Norvège 21 .75 23.25
36 25 * Finlande 34.00 35.50
57.625 Portugal - .87 1.12
87 50 Espagne 1.17 1.32
38.625 Canada 1.08 1.18
36 25 Japon 1.09 1.14
331.75 Grèce -.90 1.20 '
48
48.125
23
34.50

IIH5 | METAUX ;
52.50

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

448 451
20011 20159
131 141
143 153
120 130
645 725
600 640
6.30 6.50
281 291
514 519
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26.04. 27.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d 550 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.A gric.p 1025 d 1025 d
r.oA Anrir r, 1IW1 A 1 (W\ A

Cours
transmis
nar la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 

Tentations
Carnation, bientôt Buitoni ci

peut-être Rowntree. Décidément ,
l 'appétit vient en mangeant che:
Nestlé. Y a-t-il risque d 'obésité, de
gigantisme? Point du tout, répond
la direction dans un récent article
du «Tages Anzeiger» . Pour parler
de gigantisme, il faudrait que soient
r/>unip <: trniî rnnriitinns

Un. Que le groupe ne soit effecti-
vement plus gouvernable. Ce n 'est
pas le cas avec la forte décentralisa-
tion des décisions. Deux. Il y aurait
problème si la grosseur du groupe
choquait dans le paysage général.
Or, les chiffr es d 'aff aires , les activi-
tés et les usines Nestlé sont répartis
dans le monde entier. Une seule
usine dép asse les 2000 emp loy és.
Trois. Le groupe ne détien t nulle
part une position de monopole. Au
contraire, il est souvent confronté à
une furieuse concurrence interna-
tionale. Dans le même article, les
dirigeants se féliciten t d 'être une en-
tremise suisse et de Douvoir p oursui-
vre des objectifs à long terme. Les
entreprises américaines, elles, doi-
vent présenter chaque trimestre
leurs résultats. La tentation esl
grande de chercher le succès à court
terme. Une tentation ignorée chez
Moulé r:Ti
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Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
.lannn

1.3725 1.4025
2.5775 2.6275
82.35 83.15
24.05 24.75
3.90 4 -
73.40 74.20
-.11 0. 1125
11.71 11.83
23.25 23.95
21.20 21.80
22.05 22.75
34.20 35.20
0.99 1.03
1.23 1.27
1.115 1.145
1 ir\.i , 11C



Monthey primé
Exemple d'urbanisme

Les récompenses pleuvent sur la
ville de Monthey qui sert désormais
d'exemple en matière d'urbanisme :
l'Association suisse des transports
et la section valaisanne du TCS
viennent d'attribuer coup sur coup
à la cité chablaisienne un prix
d'aménagement en faveur des cy-
clistes et des piétons. Prix concré-
tisé par un vélo (AST) et par une
œuvre de l'artiste Pierre Loye
(TCS), sous la forme d'une borne
sculptée placée sur un chemin pié-
tonnier. Idée force de Monthey:
permettre la cohabitation entre pié-
tons, cyclistes et automobilistes.
Pour réaliser cet objectif , les autori-
tés ont multiplié les sens uniques :
une grande partie de l'espace jadis
exclusivement attribué aux voitu-
res est accordée aux piétons et aux
cyclistes. M.E.

Ballet Béjart a Lausanne
Prélocation différente

La Municipalité de Lausanne re-
nonce aux bons de prélocation pour
les représentations du Béjart Ballet
Lausanne. Du moins en ce qui
concerne la saison 1988- 1989. La
raison: une expérience «mal com-
prise», selon M. Paul-René Martin ,
syndic, qui a fait part de cette déci-
sion à la presse, hier. En ajoutant
que l'expérience n'avait pas obenu
le succès escompté. (ATS)

Initiative des automobilistes
Sus aux taxes!

La section bernoise du Parti des
automobilistes préconise une ré-
duction de 20% des taxes cantona-
les grevant les véhicules à moteur.
A cet effet, elle a annoncé, hier à
Berne , le lancement d'une initiative
cantonale qui entend interdire les
surtaxes et les rabais consentis sur
les impôts routiers s'ils sont desti-
nés à la protection de l'environne-
ment. Par la voie du référendum
facultatif, il est prévu de donner au
peuple la possibilité de s'exprimer
sur les décisions du Grand Conseil
en matière d'impôts routiers.

(ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Après le oui «franc et massif» du Conseil communal de Lausanne

Référendum lancé contre les JO
I h__r______ E__à

VJî'̂ /S'V oimmaues ùWI/EH
A_/V_/ LAUSANNE I99S

Jeudi 28 avril 1988

Cela n'a pas traîné. Mardi soir, le Conseil communal (Législatif) de Lausanne a
dit un oui « franc et massif» - plus de trois contre un - à la candidature de la ville à
l'organisation des JO d'hiver 1994 ; moins de vingt-quatre heures plus tard - hier
après midi à 14 heures - un référendum a été lancé. Par, comme prévu , des repré-
sentants du Groupement pour la protection de l'environnement, du comité contre
la re olympique et d'Alternative socialiste verte. Mais aussi, en particulier , par
trois conseillers communaux socialiste, PDC et... radical.

Selon toute vraisemblance , la vota-
tion aura lieu le 26 juin. Si elle est posi-
tive, c'est la tête haute que le Comité
d'organisation des JO pourra se rendre
à Séoul , où , le 15 septembre, le CIO
attribuera les JO de 1994.

Réaliste
Mardi soir, le Conseil communal a

autorisé la Municipalité à engager la
responsabilité financière de la com-
mune dans l'opération. Pour la majo-
rité de la commission , le budget pré-
senté est réaliste : les recettes sont éva-
luées en francs 1988 sans indexation ,
les dépenses sont indexées de 15%;
chaque commission du COJO, compo-
sée de spécialistes, l'a passé à la loupe ,
de même que des experts de l'IMEDE
(Institut pour l'étude des méthodes de
direction de l'entreprise), de Publicitas
international , du marketing sportif et
de la publicité télévisée ; des scénarios

catastrophes ont ete imagines, qui
montrent jus qu'où on peut aller.

La question pour Lausanne est donc
de savoir si elle souhaite profiter de
l'opération pour compléter les infras-
tructures dont elle a besoin dans un
avenir plus ou moins proche. Et en fai-
sant payer l'essentiel de la facture (75 ,8
des 137, 1 millions) à d'autres, c'est-à-
dire au COJO.

Une occasion unique, a conclu la
majorité, pour une ville dont le tou-
risme représente le tiers de l'apport
économique , de promouvoir son
image dans le pays et dans le monde, de
rassembler autour d'elle les citoyens de
la commune, du canton, de la Suisse
entière .

C'est, bien entendu , un tout autre
chant qu'a entonné la minorité :
«Aventure financière , exercice qui res-
semble trop à celui d'un funambule
voulant se rendre du palace à la tour
Bel-Air dans le brouillard et sans filet».
Pour elle, les recettes sont surévaluées ,

les dépenses sous-évaluées: les 61 ,3
millions à la charge de la ville dans le
budget pourraient , de façon tout à fait
vraisemblable, devenir 150 millions et
même davantage , dans une ville qui est
déjà «surendettée».

Piste de bob?
L'opération inquiète aussi la mino-

rité sur le plan écologique : l'étude
d'impact n'est encore qu'«en deve-
nir» ; le problème de la piste de bob sur
les hauts de Montreux n'est pas résolu ;
des canons à neige seraient très dom-
mageables à l'environnement ; le choix
du Chalet-à-Gobet pour le village
olympique laisse sceptique des points
de vue esthétique , urbanistique , éner-
gétique et économique.

«Je regrette que vous essayiez de
jeter le trouble en matière d'environ-

nement. Sur le plan financier , vous fai-
tes de l'affabulation pure et simple ,
vous n'apportez pas l'esquisse d'une
démonstration. Nous ne tenons pas à
attacher notre nom à une banquerou-
te», a répliqué Paul-René Martin , syn-
dic et président du COJO.

Son appel à la confiance a été très
largement entendu par le Conseil. L'ar-
ticle du préavis relatif à la responsabi-
lité financière de la commune a été
adopte par 64 voix contre 19 (écologis-
tes, socialistes, Action nationale et une
radicale) et 5 abstentions (socialistes).
Ce qui représente une majorité de plus
de trois contre un , soit de 77% contre
23%.

C'est avec une majorité semblable
que l'assemblée a refusé une proposi-
tion de référendum spontané : elle a
estimé que des mécanismes démocra-
tiques sont en place et qu 'il y a lieu de
les laisser fonctionner. Et qu'elle a
adopté un amendement de la commis-
sion chargeant la Municipalité de créer
un organisme indépendant et aux com-
pétences étendues, chargé du contrôle
financier de toute l'opération. Cl.B.

Nouveau manuel des bourses d études

Adresses et réflexion
Qui a droit à une bourse? A mon âge, est-ce bien raison-

nable d'entreprendre une seconde formation? Où s'adres-
ser? Avec son nouveau manuel des bourses, édité grâce à la
SBS, Pro Juventute permet de se retrouver dans le dédale
des particularismes cantonaux. Avec 220 adresses sous le
coude, plus possible de pester contre la «société qui n'aide
pas ceux qui en ont besoin». Un guide pour jeunes et adul-
tes. Et gratuit en plus.

N'y avait-il plus que la résignation
pour Mrac M.? Son fils cadet entré en
apprentissage , elle reprend un emploi
de vendeuse à mi-temps. Décevant , car
elle rêve de social. N'ayant pas les pré-
qualifications pour entre r à l'Ecole des
assistants sociaux, elle s'inscrit dans
une académie de formation des adultes
d'un autre canton. Sa demande de
bourse est refusée. Son canton de rési-
dence lui signifie qu'elle doit utiliser en
priorité les instituts de formation lo-
caux. Mrae M. ne désarme pas . Elle
découvre qu 'elle peut demander une
bourse pour ses enfants, libérant ainsi
l'argent pour ses propres besoins.

Une course d'obstacles. C'est ainsi
que les auteurs du manuel des bourses
d'études ont symbolisé les difficultés
de ceux qui cherchent une aide finan-
cière. Ce guide d'une centaine de pages
est plus qu'un recueil de bons conseils,
une liste d'adresses utiles (pouvoirs
publics et fondations privées), un ABC
définissant des points clés. Il est égale-
ment un instrument de réflexion per-
sonnelle. Le lecteur doit cerner son
but , sa motivation, ses besoins. Et à se
préparer à l'échec éventuel: aucun re-
cours n'est possible contre les déci-
sions des institutions donatrices.

Leurre européen
En présentant mardi à Lausanne

leur manuel , Pro Juventute et la SBS,

qui a financé l'opération , ont insisté
sur l'éternel défi helvétique. Seule la
qualité du travail , fruit d'une bonne
formation et d'un perfectionnement
professionnel continu , permet de résis-
ter à la concurrence internationale.
Dans une conférence introductive,
Guy-Olivier Segond , président de la
Commission fédérale de la jeunesse ,
n 'a pas manqué de fustiger notre im-
mobilisme face à l'Europe. La préten-
due double stratégie ( non à l'adhésion
à la CEE, participation active au
Conseil de l'Europe) est un leurre.
Dans la seconde instance, la Suisse
n'est signataire d'aucune des quatre
conventions qui dès 1992 régleront no-
tamment la formation universitaire ou
l'échange des cerveaux au sein de la
CEE!

Entre 1973 et 1986 le montant global
consacré aux bourses par les pouvoirs
publics a reculé , si l'on tient compte du
renchérissement intervenu. Et le nom-
bre des personnes bénéficiaires a ré-
gressé également. Un signe de la pros-
périté suisse? Pour Flavio Cotti , cité
par le manuel , l'aide à la formation
reste essentielle. Car la formation ne
doit pas être le privilège des classes
aisées. Les bourses permettent d'offrir
des chances égales à tous. L'argent la
formation existe. Avec le guide en po-
che il sera plus facile de le trouver.

G.Tinguely

Valais: candidat à un petit Weissfluhjoch
Le Valais paie chaque hiver un lourd

tribut à la neige. Pas facile, en effet, de
protéger les zones bâties et les voies
publiques menacées par des couloirs à
avalanches. Le canton compte sur un
accroissement des subventions fédéra-
les et rêve d'accueillir une sous-station
fédérale de l'étude de la neige.

A l'heure du bilan , le Valais respire :
l'hiver a été clément. Vingt avalanches
ont pourtant touché des voies de com-
munication ou des constructions. Et de
multiples autres ont dévalé l'un des
330 couloirs inventoriés, mais sans at-
teindre leur extension maximale. Les

responsables valaisans de l'entretien
des routes poussent un ouf de soulage-
ment: la seule victime d'une avalanche
cet hiver (Zinal) a été surprise dans son
chalet. Un cas de la compétence de la
commune concernée, censée prendre
toutes mesures utiles d'alerte et d'éva-
cuation sur son territoire.

Les responsables de l'entretien des
routes ne jouen t pas aux Ponce-Pilate
en montrant du doigt les communes.
Ils jouaient tout simplement gros cet
hiver suite au ju gement de l'avalanche
de la route Tâsch-Zermatt: une nou-
velle avalanche meurtrière sur une

route cantonale les aurait implicite-
ment condamnés à la prison ferme.

Pour supprimer tous risques, il fau-
drait réaliser des projets colossaux: des
travaux forestiers (reboisement , pare-
avalanches) dans quelque 150 points
sensibles, ainsi que des galeries de pro-
tection dont le coût est estimé à 200
mio de francs.

A plus court terme, le Valais espère
convaincre la Confédération de créer
dans le canton une sous-station fédé-
rale de l'étude de la neige qui dépen-
drait de l'institut du Weissfluhjoch.

M.E.

Objectifs du forum «Ecole pour un seul monde»
Solidarité et justice

Enfants et jeunes connaissent les grands événements du
monde. Ils voyagent. Leurs vêtements et les produits qu 'ils
consomment viennent d'un grand nombre de pays. En clas-
se, ils côtoient des élèves d'autres cultures. C'est le terrain
tout trouvé pour renforcer l'éducation à une vision globale
du monde. Un catalogue d'objectifs destiné aux écoles a
paru. Il ne surcharge pas les programmes mais permet de les
aborder autrement.

| EDUCATION t

Le langage et la clarté des informa-
tions économiques des banques ont-ils
des points communs avec les données
fournies par les organismes de déve-
loppement? Comment consomme-t-
on dans différentes régions et couches
sociales du monde? Ces questions sont
destinées aux élèves d'un gymnase et
d'un cours d'économie familiale. Le
catalogue «Objectifs d'apprentissage
pour un seul monde» paraît simultané-
ment dans les quatre langues nationa-
les. Ses propositions concrètes tou-
chent tous les degrés, de l'école enfan-
tine à l'école professionnelle. Elles
vont de la visite à des camarades étran-
gers à la comparaison des fruits indigè-
nes et exotiques. En passant par une
initiation à la culture africaine. Ces pis-
tes visent à enseigner toutes les disci-
plines dans une perspective globale.
Non pas à ajouter de nouvelles bran-
ches.

Ces objectifs, aux dires d'un ensei-
gnant présent hier à Berne à la confé-
rence de presse, constituent un guide
utile pour choisir dans l'abondant ma-
tériel offert sur le marché de la cons-
cientisation. Ils incitent à remplacer la
concurrence au sein de la classe par la
collaboration , à prendre en compte la
dimension de l'avenir. Une pédagogie

responsable ne peut défendre une men-
talité d'«après nous le déluge.»

Au contraire , elle doit encourager
enfants et jeunes à défendre justice et
solidarité dans les communauté mon-
diale.

Obligation morale
Réalisé dans le cadre de la campagne

Nord-Sud du Conseil de l'Europe, le
catalogue attire également les louanges
de la présidente du comité suisse, Ga-
brielle Nanchen. C'est le suivi idéal
d'une campagne placée sous le signe de
rencontres ponctuelles entre syndica-
listes, journalistes, artistes et d'exposi-
tions itinérantes. La solidarité est une
nécessité rationnelle et une obligation
morale permanente. Aux enseignants,
aux responsables des plans d'études ,
aux autorités scolaires de relever le
défi.

L'ouvrage ( 180 pages) est édité par le
forum «Ecole pour un seul monde».
Créé en 1982, il groupe des enseignants
et des représentants de leurs associa-
tions , des collaborateurs d'organisa-
tions de développement , des membres
de l'Instruction publique. Différents
groupes de travail évaluent le matériel
éducatif et les moyens audiovisuels ,
proposent des objectifs et une forma-
tion pour les enseignants. Enraciné en
Suisse alémanique, le forum songe à
créer une branche en Suisse romande.
Celle-ci connaît déjà le service «Ecole-
tiers monde». Collaboration ou
concurrence?

G. Tinguely

Les «Objectifs d'apprentissage pour
un seul monde» sont à commander (18
francs) auprès du comité suisse pour
/ 'UNICEF, à Zurich. Tél.
01/242 70 80.



Sur les hauteurs de Riaz (à 5 min. du
centre) nous vendons une magnifi-
que

maison familiale
- 4Vi pièces , avec beaucoup de boi-

series
- 2 salles d'eau
- cuisine bien agencée
- réduit et cave
- terrain : 2300 m2 bien arborisé '
- eau de source
- possibilité de tenir des chevaux
Libre de suite.
Prix de vente: Pr. 650 000.-

Renseignements et visites par:

^—^^5 Fiduciaire ? Gérance
____Q BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 2608

Wŝ  ̂ A louer ^^^
LOCAL COMMERCIAL

dans immeuble neuf, avenue Weck-
Reynold, 2 min. du centre. Idéal pour
bureau, cabinet médical, etc.
Surface : 93 m2, au 2" étage. Finitions
au gré du preneur. Parkings intérieur et
Qvt irinnr

liltUlJIfi
Route Jubindus

à Givisiez

APPARTEMENT
HYZ pièces

Fr. 1200.-

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial

• à 5 min. de l'école

A VENDRE
à 10 min. de Châtel-Saint-Denis
et 15 min. de Bulle

ravissante maison
familiale

6Vi PIÈCES, construction très soi-
gnée, chauffage, pompe à chaleur ,
belle parcelle arborisée.
Prix très intéressant.

Renseignements, visites:

O
[lMlMÏf) 029/2 30 2ï
SEKVICEŜ -^ BULLE SA

1 Cm I il I f a_f f J
i ¦* w l l l l l  m è M

à GRANGES-PACCOT
(Chamblioux)

VILLA
CONTIGUË

de 41/.* pièces
avec garage individuel

Loyer: Fr, 2000.-+  ch.
Libre tout de suite

Pour renseignements et visite

A louer à Avry-sur-Matran dans
villa neuve, pour le 1" juin 1988

APPARTEMENT
DE 2 '/_ PIÈCES

Fr. 922.-

Salon, cuisine, salle de bains. Cham-
bre à coucher , cave, buanderie, etc.

« 037/28 52 37
17-301978

*y
 ̂

Exceptionnel ! ^^
A vendre

À MARLY
appartement de Vk pièces

au 4» étage
comprenant salon avec balcon, 2
chambes à coucher , coin à manger ,

cuisine agencée. Cave.

Mensualité : dès Fr. 877 -
(charges comprises)

Pour traiter: 10%
de fonds propres

iiil
a i-wipuurtu

rue de Lausanne

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de AtVz pièces

R ïgj en duplex

situé dans les combles, entièrement
rénové, avec cachet particulier.

Loyer: Fr. 1700.- + ch.
Entrée : à convenir.

Renseignements et visite :

—l^_i_Ma_i_M__^__HH—M—T

A Neyruz (10 min. de Fribourg) nous
vendons plusieurs

parcelles de terrain
pour la construction de villas jume-
lées.

Permis de construire à disposition.

Prix de vente: Fr. 195.-/m2.

Renseigments et visites par:

^SBV$gM Fiduciaire ? Gérance
=__)___ ! BEAT BUCHS
3186 GUIN ^037-43 26 08

À VENDRE ou À LOUER
dans nouveau centre artisanal
de Grolley, accès facile, gare
CFF à 2-3 min.

SURFACE D'ACTIVITÉ
DE 800 m2

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 800 m2

Division des locaux au gré des
preneurs, aménagement à défi-
nir.

Disponibles
dès été-automne 1988.

Visite ou plaquette sans enga-
gement.

E3nE-tL _>_\LLin «Ĵ iV-
AGENCE IMMOBILIERE

Société immobilière
de la place

engage

2 APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE

maîtrisant bien le français
(orthographe sûre). Ecole

secondaire souhaitée.

Nous offrons une ambiance
jeune et dynamique et, entre
autres , une formation complète

sur traitement de texte.

Veuillez adresser vos offres à

T r PROQESTION SA
| >g»| Ru P|ERRE 4EBy m FRIBOURG

L  ̂TH n37-m .̂ 101 J

Belle ferme XVIIIe
(sur axe Romont-Bulle)

Partiellement aménagée, compre-
nant 3 logements, petit atelier, lo-
caux divers, caves , garages. Chauf-
fage central général.

Terrain attenant de 17 000 m2 (ver-
ger , pré et bordure de forêt). Situa-
tion dominante, tranquillité.

Prix Fr. 820 000.- K
Nécessaire pour traiter: J\
env. Fr. 130 000 - | \

rY.'i ' rV" "• - '¦
l-ivlfMfl

A louer de suite à Belfaux, place de la
gare GFM

un bureau
20 m2 env., équipé téléphone, pho-
tocopieuse (évent. avec garage).

Fr. 350.- par mois + charges.

'œ- 45 24 14/45 19 43

FRIBOURG
impasse des Eglantines 1

A louer pour de suite
ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 V. PIÈCES

rtAlUÇ IMMFIIRI P RFCinPMTIFI

(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-Chê-

nes 2, 1700 FRIBOURG,
-.m7/9R oo 10

À VENDRE
proche de Fribourg , dans zone ' "

indust

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

comprenant:
- atelier 1800 m2 plain-pied
- bureaux 225 m-
- appartement 100 m2 à

l'étage.

Terrain de 3500 m2.

Conviendrait également comme
centre de distribution .

Pour tous renseignements : _

REG IE JL M
DE FRIBOURG S/^W^1

Nous cherchons à acheter

TERRAINS À BÂTIR
pour immeubles et villas.

Faire offres sous chiffre
17-613281, Publicitas, Fribourg.

A louer, de suite ou à convenir,

dans immeuble résidentiel,

APPARTEMENT 41/. PIÈCES
tout confort , à Corminbœuf.

Transports publics et magasins à
proximité. Prix Fr. 1500.- charges et
garage compris.

© 037/41 11 18
17-68814

f S
• CORCELLES/PAYERNE

A louer

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

100 m2, avec cheminée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, place de parc.

Loyer: Fr. 1100.-

GITIBAT SA
©021/20 43 13

L A

A louer de suite à Marly (10 min. de là
gare de Fribourg)

BUREAU
(env. 150 mz)

Loyer mens. Fr. 2450.-,

comprenant charges, archives et
6 pi. de parc.

s- 037/85 11 61 (le matin)

A vendre au centre d'une localité do-
minant le lac de Morat

TERRAIN,
HABITATIONS

ET ATELIER
Surface totale 3169 m2.

Rens. ® 037/61 24 81

mmMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri-Dunant à Fribourg,
dans petit immeuble en construction,

superbes appartements
2Vz pièces {8C 1100.-4
3% pièces (88 à 96
3V_ pièces dans les combles
(91 à 101
4% pièces (107 à
51 2 pièces dans les combles

c splendide t
surface de bureau {190 rr

h\ I|]l/_f/J
à DOMDIDIER

dans situation tranquille
et ensoleillée,

BEL
APPARTEMENT

de 2Vi pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Libre immédiatement ou
pour date à convenir.

fnjt- rr

A vendre, à proximité du lac de la
Gruvère.

MAISON
DE CAMPAGNE

indépendante, 9 chambres, 2 salles de
bains, 2 cuisines, 2 garages, jardin arbo-
risé et bien aménagé, source privée.
2 appartements possibles. Commune
avec taux d'imposition avantaaeux.
Terrain de 1200 m2.
Prix : Fr. 1 100 000.-.
Les personnes intéressées, solvables,
sont priées de s'adresser pour tous ren-
seignements supplémentaires, sous chif-
fre 17-302056 à Publicitas SA , 1701 Fri-
boura.

EXCEPTIONNEL !

VOTRE VILLA 51/_ PIÈCES

garage compris, avec par ex. : terrain
800 m2 à Fr. 100.-lem2,Fr. 1650.-
par mois, avec Fr. 60 000.- de fonds
propres.

Tout compris clées en main.

Demandez documentation à
Habitation Gardavaud,
CP. 126, 1530 Payerne.



- i _ <_ _ -r 2 2 — "' _ :es de Courtepin \
~~]

Vk PIèCES \k̂
J

__ ~s — 3 5 : "  -; . _ .-  e
Loyer Fr. 650.- + chauffage.. 

A VENDRE
_ r ' r ;-.¦ r

en vieille vile d<a-¦;— v:: .":- f " £C ' ;c Fnbowâa Pubicnas 1701 Fnbourg.

MAISONS¦ 
1 FAMILIALES

i tendre S km de Fnbourg

très jolie villa APPARTEMENTS
¦ :>:¦: -: :.--a - 5 :è :e =  r . - .- Renseignements el
- - '- '- - ' - ¦ -- :  i "- ' - - - 3 r_ 3 - 3 3 - : 3  VlSÏteS Z

REGIE \A
•037/22 6600- DE FRIBOURG &A^B
? ::s 5 '£  55 .--I:̂ KLR;

REGIE ^•037/22 6600- DE FRIBOURG SA
; 323 5 '5  55 -n: qElTC

_-_-_-__--_-_-_-_---_--_-_-_____-_-_-, caBBBK | [J__îf____r_il
mm^^̂̂w^̂ T̂ 

-̂Amf ^mÈ BV  ̂I_^̂ ^^^̂ r̂ ^^^_J^ r̂ ^_i P̂ V I
Bs\ W !_ " _J*^ÇJ_3É_ I ^^^^

Cherchons de particuliers
pour nos Clients

terrains
BELLE VILLA à co n s tru i re

DE m PIÈCES villas, locatifs
présentant du caractère , dans un ; . 5- ,^.- - .~ -- = -, - - , ,.
complexe d'habitations grou-
pées,
salon avec cheminée - salie à :;. ::.; -3- : 3 ;- 3 - 3 - : 3
manger - cuisine bien agencée - 4 ou autre objet :
chambres à coucher - intérieur ^^_
personnalisé - garage doubles. _4_9~~-\ *_Sp

C 
: ~

Prix de vente Fr. 580 000.-. ^J H-̂  è*JlpN"T*
Prix de location Fr. 2200.-/mois 

W kifÊr̂ t\ \ C L ̂  
^

* charges (peut être louée meu- [ _¦ Jl J POU" ''Piî r tfEND"*' XSJ& rfj & ĵ®

BULLE quartier

SUPERBES
LOGEMENTS NEUFS

A louer dès juillet 1988

 ̂ .Htf

de 2, 21/2

Ainsi tes Ikscaitâiiir®-; rêatis-ront de sensibles économies de frais de chauffage
A lutte «rwScaitiilf, Ites a©smpite_i ée charges chauffage et eau chaude représente
«wrt ::

Fr, 25..=- par meus pour les logements de 31/2 pièces
Fr.. 35..- pm m@i§ pow les logements de 472 pièces

Loyers abaissés! éwmt Iles <dte_iw: premières années.

Dernarfd^Z'imws, sans _m$_gem@nt, les conditions de
Notre personnell V©_J_5 fera Misîter, avec plaisir,
les sof^rteiwefMts itétw«§#ïi§.

3 V2 et 4 1/2 pièces

location

<f:t REGIE
Tél. 029/2 4444

Gérance et courtage immobiliers

' 
: >.;: ¦.

A vendre de privé :

maison de 5 1. pièces
i 1781 Courtaman près de la gare
— énergie solaire passive
— jardin d'hiver avec des palmiers
— méthode de construction biologi-

qua
— parente 1067 m2
Pria: de vente intéressant
Possibilité de payer avec une part
WIR
• 037/34 10 57 p.
031/25 03 26 b., R. Hostettler

A vendre

chalet
à Nax sur Sion, à proximité
des pistes de ski.
4 chambres ,, séjour avec cheminée
française, cuisine, 2 salles d'eau,
chauffage central.
Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant : Fr. 275 000.-
_¦ 027/22 37 57 bureau
_¦ 22 39 51 repas.

A vendre dans le Vully vaudois, vue
sur les Alpes et le lac

ANCIENNE MAISON
RÉNOVÉE

4 pièces» 2 salles d'eau, très belle
:a. î . oûtée.

«037/75 33 56 (h. repas).

17-68913

A louer
à Zerrnatt

jolis

appartements
bien centrés.

_¦ 037/43 11 08

17-1700

A louer à Marly
pour le 1.7.88

APPARTEMENT
VA pièces
Fr. 954.- charges
comprises ,

s- 037/46 55 46
17-302100

Chaque immeuble est chauffé au moyen d'une
pompe à chaleur de MANTEL qui puise son
énergie dans le sol par des sondes géother-
miques.

BULLESA

CRANS-MONTANA VALAIS

Sation été-hiver des championnats du
monde de ski alpin.
A vendre, à proximité immédiate centre
station et départ télécabine,

STUDIO MEUBLÉ
SUD, AVEC BALCON

Prix , Fr. 78 000.-, pour traiter dès
Fr. 10000.-.
Avec contrat de location en cours.
Formalités par nos soins. Autorisé pour
permis C.
Renseignements et vente,
_• 027/22 86 07, dès 9 h. Le soir:

-¦027/83 17 59. '

A louer pour le
1" juin 1988

APPARTEMENT
1 pièce et hall, cui-
sine, salle de
bains, W.-C, rue
du Botzet 3. Prix
Fr. 590.- + char-
ges par mois.
_ 24 02 34
(le soir).

17-302099

A louer au I" juin,
rue Chaillet, Pérol-
les

3!_ PIÈCES
rénové, cave, gale-
tas.
Loyer Fr. 890.-
(sans charges).
¦B 037/ 22 49 07
(18h.-21 h.).

17-302091

A louer de suite
ou à convenir

jolie villa
familiale
de 5 1/2 pièces
à Marly. Prix à dis-
cuter,

_¦ 037/22 25 29
17-302094

*fO
+re viHe

' ce° hières
de Corb'er

HAUTE-NEN-
DAZ (VS)
station d'été et
d'hiver
A vendre : dans
petit immeuble
avec sauna, fit-
ness , salle de jeux
et parking souter-
rain
beau duplex
neuf de 4 V. p.
(87 m2) hall,
W.-C, séjour avec
cheminée et grand
balcon, cuisine
équipée, coin à
manger , 3 cham-
bres à coucher.
salle de bains.
Place
dans parking.
Libre de suite, avec
autorisation pour
étrangers.
Fr. 258 000 -
Renseignements
et visites :
_• 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , CP. 2042
1950 SION 2

#' Ŝ^\7\ *^y [Respectez la priorité

A LOUER À ROMONT

surfaces commerciales
de 60 à 180 m2

Bon emplacement. Aménagement partiel soigné.
Conviendrait à une activité ayant trait avec la mode (coif-
fure, boutique sports, habillement , etc.)

Faire offres sous chiffre 17-601580 à Publicitas,
1630 Bulle.

—mi m r̂

Conseil communal de la Ville de Morat
La Commune de Morat met en location pour le ^novembre
1988 ou date à convenir ,

Restaurant
de la Piscine

comprenant :
- restaurant de la piscine couverte (40 places)
- restaurant de plein air (self service)

avec grande terrasse, env. 250 places
- kiosque de la plage.
Nous prions les intéressés solvables de s'annoncer jusqu'au
31 mai 1988 au Secrétariat de la Ville de Morat,
3280 Morat,
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
d'exploitation (_ ¦ 037/72 11 01).

Le Conseil communal
i; i /on

0i -̂--H------------- i----------H---------_H____
À VENDRE

À GRANGES-PACCOT
UNE VILLA GROUPÉE

NEUVE
DE 61/2 PIÈCES

PRIX Fr. 426000.-
Peur r@r)_sign§m§nu et visite :

Il :"l|P__lGAY-CROSIER SA
III il I Wmmm\ ir.mvictrm immobilièreI. ™«|(/ ÏWAM a' °37/24 00 64

'̂ ^̂  ̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

VILLA
NEUVE

A vendre à
Châtonnaye
<FR)

vue imprenable,

prix intéressant.

» 037/75 19 31

A louer à I'

ÎLE MAURICE

un bungalow au
bord de mer.

-•021/903 32 08

A louer pour le 1er juin 1988

appartement 2M pièces
chemin des Kybourg 31 , Fribourg.
Loyer Fr. 770.- charges comprises
+ parking souterrain Fr. 85.- par
mois.

Renseignements : Progestion SA,
_• 037/22 78 62. Pour visiter
« 037/28 15 15 (h. repas).

17-302112

À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

ET COMMERCIAUX
dans immeuble de 8 étages.

i - 5 niveaux administratifs
(env. 380 m2 par niveau) di-
visibles au choix du pre-
neur

- parking couvert (30 places)
- 10 places de parc extérieu-

res.

Libres fin 1988.

REGIE \Â M
DE FRIBOURG SÂ WJ

,700 FRIBOURG ^B̂ H
RUE DER0M0 NT2J ¦ Il

_. m 037/815eu. mm |i
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I E31 Entrepôt régional Coop

cherche de suite ou à convenir

I UN SERVICEMAN
pour notre station essence

I - avec connaissances mécaniques
I - nationalité suisse
I - aimant le contact avec les clients

I Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à :
I COOP FRIBOURG, case postale 183, 1701 Fribourg.

I Nom : Prénom :

I Adresse exacte: 

| | |̂ MB _̂_ _̂B_«_ -̂i_---^̂ —

Attendre qu'on vous offre un bouquet bien fleuri?
C'est fini ! Le mien vient tout droit de chez Leisi
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Collectionnez les vignettes originales LEISI-Quick. ^  ̂ i
Sur chaque emballage de LEISI-Quick , vous en trouverez
même plusieurs. Contre l'envoi de seulement 24 vignettes
LEISI-Quick nous vous faisons cadeau d'un bouquet
printanier, bien coloré .
Vous trouverez des cartes de participation partout où
vous pouvez achete r LEISI-Quick ou, directement ,
auprès de: LEISI SA, 'Action bouquet". Case postale,
4612Wangen/Olten.
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E§ GÉRANT ?
BOUCHER DE PLOT >

«j! VENDEUSE
lojl ainsi qu'une '

K; VENDEUSE I
ttf/ pour le rayon de charcuterie de notre suceur- £
P̂ J sale, à Estavayer. *

^— _| Nous offrons : une place stable , un travail »
J^S intéressant 

et 
varié , une bonne rémunération J

|_yj ainsi que la semaine de 5 jours et tous les f*
PS avantages sociaux d'une grande entreprise. jr

W0'* Veuillez faire vos offres ou téléphoner à 4
3 SUTER VIANDES SA M

P̂ àl Viandes-Charcuterie
_^TJ 1844 Villeneuve m
fc*4 -¦ 021/960 16 26 g
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\̂f multisoupapes, voici

4SP /_? posfe à injection!
%3  ̂ Notre client :
%3^E une industrie spécialisée dans l'injection plastique.
tZ^P Vous :

flh bon ouvrier , dynamique, stable , 20 à 35 ans ,
WÊ 1 permis de conduire, libre rapidement.
tg3| ' Le poste :

manutention, magasinage, expédition, petites livrai-
sons. Ça vous intéresse? -̂-^\

lidealjéfConseils en personnel _f^ _̂k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
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Cristallina ,
le yogourt national ,

au lait entier ou
partiellement

Écrémé. Le plus fin et
le plus grand

assortiment de
yogourts au bon lait
suisse. Fin et fruité.

Montreux live in concert : avec le grand con-
cours de Cristallina yogourt national , le yogourt
frais et fruité qu l'on trouve partout en Suisse!
Un des quatre super-prix que vous pouvez
gagner en juin: une semaine pour deux person-

. „ nés, tous frais payés, au festival de j azz de Mon- _ „
Cristallina Alphastar. r J ' ' Cristallina top-fit.
Le yogourt national treux. Vous pouvez obtenir les cartes de partici- Light & Fit ,

extra-doux . .  . .  , le yogourt national
avec 30% de sucre pation gratuites chez votre commerçant ou en au lait écrémé >en moins écrivant à Cristallina, 3000 Bern e 6. Good luck! pauvre en calories

Î  
cristallina f *J

^
m) mWWj

VIVRE DES MOMENTS INTENSES
ET SPECTACULAIRES

AU FESTIVAL DE JAZZ DE
MONTREUX!

Cristallina Spécial.
Le yogourt fin

national aux fruits
entiers.



Marie-Thérèse Gwerder. Qrêsentatrice de mode chez C&A

«La fête c'est la vie et la fête des mères en est la preuve

Avec une tenue classique de Your Sixth Sensé offrez à

vos mamans l'élé gance de C & A :  une blouse où en

guise d'épaulettes , une broderie exclusive les pare.

une j up e - nouvelle longueur - en garbardine , à la

ligne stricte. Une suggestion de Your Sixth Sensé

de C & A , la griffe d'une nouvelle mode raffinée.»

Blouse, pur coton ,

forme gilet avec broderie.
Blanc. 36-44 Fr. 65.-
Jup e, gabardine prélavée , doublée ,
ceinture et poches «revolver» .
\ i , , . . ; . . „  iS-AA r- o* _

C&A Fribourg , 29, rue de Romont , Tél. 03/ /22 49 45 ¦ C&A A vry, Centre Commercial , Tél. 037/30 W 94.
fnp lomont r l icnnnihlo rfanc tnuç Ion aulro ç manac/nc r H _ Anrh in Mon anriprn PU & Mnripnpçrhàftpn prhiiltlir h



Dangereux
mais

nécessaire

Médicament suspect
d'Hoffmann-La Roche aux USA

La prescription d'un médicament
contre l'acné de l'entreprise Hoffmann-
La Roche, devra dorénavant être res-
treinte aux Etats-Unis. Un groupe
d'experts de l'autorité américaine char-
gée du contrôle des médicaments (Food
and Drug Admnistration , FDA) a
pressé l'entreprise bâloise de prendre
des mesures supplémentaires afin
d'empêcher de manière plus stricte la
prise de l'« Accutane » pendant une
grossesse, a indiqué hier Hoffmann-La
Roche dans un communiqué.

Citant un rapport confidentiel de la
FDA, le «New York Times» avait af-
firmé , vendredi dernier , que le médica-
ment - commercialisé en dehors des
Etats-Unis sous le nom de «Roaccuta-
ne» - avait provoqué de graves lésions
chez quelque mille nouveau-nés. Un
porte-parole de Roche, tout en recon-
naissant le danger de ce médicament
en cas de grossesse, a toutefois indiqué
ne connaître que «moins de cent cas»
de malformation chez des nourrissons
depuis son introduction sur le marché
en 1982. Bien qu 'un avertissement sti-
pule sur l'emballage que l'absorption
de ce médicament est interdite pen-
dant la grossesse, des rapports conti-
nuent de signaler des cas de malforma-
lion chez certains nouveau-nés. Le co-
mité d'experts a donc recommandé
que la prescription de ce médicament
soit restreinte en recourant à des mesu-
res telles que de n'autoriser la prescrip-
tion de l'« Accutane » qu 'à certaines ca-
tégories de médecins ou le recours à
l'avis d'un second médecin. Roche, de
son côté , s'est engagé auprès des autori-
tés américaines à prendre des mesures
visant à améliorer l'information sur les
dangers de ce médicament. Un nouvel
emballage permettra de s'assurer que
la patiente remarque l'avertissement
chaque fois qu 'elle prend une capsule
d'«Accutane». La firme bâloise.offre
igalement le remboursement des tests
de grossesse et des consultations pour
contraception en cas de nécessité. En-
fin , une vaste campagne d'éducation et
d'information sera lancée aux Etats-
Unis pour attire r l'attention sur les
dangers encourus. (ATS)

Guy Lux accusé de complicité à publicité mensongère et d'escroquerie

Un jeu de chiffres douteux
Complicité de publicité mensongère

et d'escroquerie : tels sont les chefs
d'accusation pour lesquels a été inculpé
Guy Lux hier après midi.

A sa sortie du cabinet du juge Jean-
Pierre Murciano , qui venait de lui si-
gnifier cette inculpation ainsi que son
placement sous contrôle judiciaire et
sous caution , l'animateur , escorté de
ses avocats Mc Paul Lombard et Gé-
rard Baudoux , a fait une assez longue
déclaration aux très nombreux journa-
listes présents depuis le matin.

«Le juge m'a interrogé sur l'affaire
des chiffres millionnaires , mais je n'y
suis pour rien. J'avais dénoncé mon
contrat avec cette société il y a plu-
sieurs mois et déposé plainte contre
elle en mars 1987». A la question :
«Etes-vous inculpé?» , Guy Lux a ré-
pondu évasivement: «Pas tout à fait»,
avant d'enchaîner sur la raison de son
inca rcération d'une nuit due à son re-
fus de répondre aux convocations de la
police. Cette nuit en prison? Il a sim-
plement convenu qu 'elle avait été in-
confortable. Mais , a-t-il précisé, «les
policiers ont été très sympathiques et
les détenus ont chanté «bravo Guy
Lux». De toute façon je ne me sens pas
coupable , ce n'est pas ça qui va m'em-
pëcher de dormir. Même si c'est une
expérience que je ne voudrais pas revi-
vre», a conclu l'animateur avant de
partir en compagnie de ses conseils.
Auparavant , Mc Lombard s'était
rendu au cabinet du procureur de la
République pour y déposer la plainte
pour violation du secret de l'instruc-
tion qu 'il avait annoncée mardi soir.

A l'origine de cette affaire, une so-
ciété sise à Mougins (Alpes Maritimes)
qui proposait des «chiffres millionnai-
res» destinés à faire gagner au loto ou à
d'autres jeux de chance. Le client en-
voyait sa date de naissance et un chè-

que de 130 FF et recevait une série de
huit chiffres personnalisés constituant ,
d'après la publicité , ses propres chiffres
de chance. En fait, la série était tirée au
hasard par le biais d'une horloge in-
terne de l'ordinateur de la société.

Sur plainte de l'Union départemen-
tale des consommateurs et à la suite
d'une enquête de la section économi-
que et financière de la police judiciaire,
le PDG de la société, Patrice Poquet ,

30 ans, avait été inculpé en novembre
dernier de publicité mensongère et
d'escroquerie. Quant à Guy Lux, sa
photo avait paru dans plusieurs jour-
naux nationaux. On le voyait souriant,
une valise pleine de billets de banque à
la main , déclarant: «Vous me connais-
sez, j' aime jouer et j'aime aussi gagner,
je n'ai jamais autant gagné que depuis
que j'ai adopté la méthode des chiffres
millionnaires». (AP)

Keystone

LALIBERTé ETRANGER
Grandes manœuvres diplomatiques au Proche-Orient

Surprenantes initiatives soviétiques
La diplomatie soviétique opère ces

dernières semaines, une percée specta-
culaire, fruit des ouvertures pratiquées
par M. Gorbatchev : ainsi , sur le front
du conflit afghan, un accord est en voie
de mettre un terme à la présence mili-
taire soviétique dans ce pays, alors que
la récente visite à Moscou du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, vient confir-
mer le rôle que tient à jouer le Kremlin
dans tout processus visant à résoudre le
conflit israélo-arabe. Réalistes et prag-
matiques, ainsi se dessinent les nouvel-
les approches qu'entend mener Mos-
cou dans les questions touchant aux
conflits régionaux, tels celui du Pro-
che-Orient.

Une diplomatie américaine
qui s'essouffle

Après le plan Reagan (sept. 1982)
resté lettre morte, on voit mal com-
ment les initiatives Shultz peuvent à
leur tour constituer un progrès condui-
sant à débloquer la situation au Pro-
che-Orient. Manifestement, les propo-
sitions américaines suscitent en Israël
des avis très partagés qui divisent l'opi-
nion publique. Leur manque d'à-pro-
pos souligne, une fois de plus , le peu de
tact des dirigeants de Washington face
au soulèvement palestinien dans les
territoires occupés. La décision prise
tout récemment par le Congrès, de fer-
mer la Mission de l'OLP auprès des
Nations Unies, apparaît comme tota-
lement irréfléchie et à contre-courant
des efforts déployés par M. Shultz.
Ceci, en tout cas, semble confirmer le
«fiasco» d'une politique étrangère
américaine qui n'inspire plus confian-
ce. Dans le contexte du Proche-Orient,
la Maison-Blanche avait pourtant
marqué d'importants succès, en par-
rainant les accords de paix israélo-
égyptiens. Ceux-ci, concernant le règle-
ment de la question palestinienne , ont
toutefois déçu, puisqu 'ils n'ont
conduit à aucune initiative allant dans
le sens global de la résolution du conflit
israélo-arabe, pas plus qu 'à une amé-
lioration du statut des populations pa-
lestiniennes, toujours sous contrôle de
l'administation et de l'armée israélien-
ne. L'invasion du Liban par Tsahal en
1982, puis le bombardement par les
forces américaines stationnées au Li-

ban des positions syriennes ont sérieu-
sement entaché la crédibilité d'une po-
litique américaine j ugée désormais très
pro-israélienne.

Ceci étant , le plan Shultz ne semble
pas apporter une alternative valable
qui puisse rehausser à court terme, son
«image de marque» décidément bien
ternie auprès des pays arabes , même
modérés.

Audace moscovite
M. Gorbatchev , en recevant le chef

de l'OLP dans la tourmente des événe-
ments du Proche-Orient , entend dé-
montrer que son pays a la volonté de
rester présent et actif dans cette région
du monde, malgré les nombreux revers
qu 'il y a essuyés aux côtés des Arabes
depuis le milieu des années 50.

Au moment où les Américains s'es-
soufflent dans leur énième tentative de
règlement au Proche-Orient , Moscou a
pri s une initiative audacieuse, en ex-
hortant M. Arafat de reconnaître offi-
ciellement l'Etat d'Israël. Cette condi-
tion serait , aux yeux du Kremlin , le
préalable indispensable à la convoca-
tion d'une conférence internationale
prenant pour cadre les résolutions 242
et 338 des Nations Unies. Ces options
ne sont pas nouvelles, puisque Brejnev
déjà avait appelé les Arabes à reconnaî-
tre l'existence d'Israël, dans le cadre
notamment de son plan en 6 points
énoncé en juillet 1984.

Mais ce qui a changé aujourd'hui ,
c'est la conjoncture internationale , qui
donne à la prise de position soviétique
une raisonnance particulière. D'abord,
Washington est pris au dépourvu , ali-
gné qu 'il est sur les souhaits et désirs de
Jérusalem , et sans possibilités de
contact officiel avec l'OLP. Ce qui
n'est pas le cas du Kremlin, à même de
communiquer avec tous les partis : à tel
point qu'un effort de normalisation
des relations avec Israël a été engagé,
avec des résultats concrets, tels la libé-
ralisation sensible de l'émigration des
juifs soviétiques «Terre promise» ou
l'envoi en juillet 1987 , d'une déléga-
tion consulaire en Israël. D'autre part ,
la présence soviétique en Afghanistan
ne sera bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir pour Moscou , laquelle , rap-
pelons-le, avait donné lieu à une répro-

L'Amérique s'essouffle: Shultz à Jérusalem

bation quasi générale tant dans les en- sic
ceintes de la Ligue arabe que dans cel- Di
les de la Conférence islamique. _ bii

Réactions en chaîne
Les initiatives de Gorbatchev à pro-

pos de la question palestinienne ont
provoqué diverses réactions. Reste à
savoir si celles-ci sont capables de dé-
bloquer un tant soit peu , une situation
inextricable. Côté OLP, on a peine à
imaginer que, du jour au lendemain,
l'existence de l'Etat d'Israël puisse offi-
ciellement être entérinée, même si; im-
plicitement , c'est déjà chose faite. Ce
serait «mettre au grenier» quarante
années de lutte acharnée pour la libéra-
tion d'un peuple.

Côté israélien , hélas ! les travaillistes
seuls ont marqué un certain intérêt à la
déclaration soviétique , alors que le Li-
koud reste muet et déterminé dans sa
politique répressive. Dans le contexte
interarabe , traditionnellement divisé
entre les «durs» et les «modérés»,
l'Union soviétique peut espérer mar-
quer des points. Son approche réaliste
du conflit du Proche-Orient réconforte
en tout premier lieu l'Egypte, déjà ré-
habilitée après Camp-David. Le ré-
gime jordanien , quant à lui , verrait ses
possibilités de négociations avec l'Etat

:m. Keystone

sioniste se réaliser sans trop de risque.'
Du côté des Etats du Golfe, tels l'Ara-
bie séoudite, Bahrein ou Oman, accu-
sés de collusion avec l'impérialisme
américain et sioniste, la prise de posi-
tion soviétique les renforce, en leur
permettant de donner le change aux
forces d'opposition menaçant leur ré-
gime.

L'inconnue syrienne
Au sein des «durs», la position sy-

rienne paraît la plus délicate à conci-
lier. Lié par un traité d'amitié et de
coopération avec l'Union soviétique
depuis 1980, le président Hafez el As-
sad ne s'est malgré tout jamais aligné
complètement sur Moscou , soucieux
de garder une marge de manœuvre suf-
fisante dans le monde arabe. Or, en
reconnaissant la résolution 242, le
8 mars 1972, avec sa propre interpréta-
tion il est vrai , le président avait tout
de même fait un pas vers la négocia-
tion. Mais, ira-t-il jusqu 'à déclarer offi-
ciellement la reconnaissance de l'Etat
d'Israël dans ses frontières d'avant
1967 ? Ce serait en tous les cas, une sur-
prise de taille, laquelle serait en aucun
doute, le résultat d'importantes pres-
sions venues de Moscou.

Francis Piccand

Entre l'Arabie séoudite et l'Iran
Rupture préventive

L'Arabie séoudite sunnite du roi
Fahd a rompu ses relations avec l'Iran
chiite et révolutionnaire de l'ayatollah
Khomeiny. Dans un communiqué sur-
prise diffusé au milieu de la nuit de
mardi à mercredi par l'agence de presse
séoudite SPA, Ryiad a annoncé la rup-
ture de ses liens diplomatiques et au-
tres avec Téhéran, laissant une se-
maine aux diplomates iraniens pour re-
gagner leur pays.

Cette rupture survient à moins de
trois mois du «Haj», le pèlerinage qui ,
tous les mois de juillet , réunit à La
Mecque plusieurs centaines de milliers
de musulmans d'obédience sunnite ou
chiite. L'Iran n'a cessé pour sa part
depuis plusieurs années de contester à
l'Arabie séoudite la légitimité de «ser-
viteur» des lieux saints musulmans de
La Mecque et Médine. Téhéran repro-
chait également au Royaume son al-
liance avec l'Irak dans le conflit du
Golfe. Les Séoudites ont d'ores et déjà
rapatrié leurs représentants dans la ca-
pitale iranienne. Les motifs officiels du
divorce sont énoncés dans le long mé-
morandum remis, selon la SPA, au
chargé d'affaires iranien : prise de posi-
tions hostiles de l'Iran à l'égard du
royaume séoudite, tentative de Téhé-
ran de porter atteinte «aux intérêts
fondamentaux du Royaume», exploi-
tation du pèlerinage de la Mecque pour
«semer la sédition», ou encore atta-
ques navales iraniennes dans le Gol-
fe.

Dangereuse échéance
C'est néanmoins la périlleuse

échéance du grand pèlerinage de La
Mecque qui semble expliquer l'ur-
gence de la décision du roi Fahd.
Anxieux devant le risque d'une répéti-
tion , dans dix semaines, des sanglants
affrontements de juillet dernier , les

Séoudites n'ont sans doute pas vu
d'autre solution que la rupture pour
tenter de résoudre ce casse-tête.

Des incidents entre pèlerins mili-
tants iraniens et forces de sécurité
séoudites avaient dégénéré de manière
sanglante le 31 juillet 1987, faisant 402
morts, dont 275 Iraniens , selon le bilan
officiel séoudite. Pour limiter , sinon
éliminer , le danger, Ryiad avait fait
avaliser , au sommet de l'Organisation
de la Confédération islamique (OCI) à
Amman le mois dernier, son projet
d'un numerus clausus par pays pour le
pèlerinage 1988. Selon ce projet , le
nombre des pèlerins iraniens , qui avait
doublé depuis 1979 pour atteindre l'an
dernier 157 000 (sur 1,6 million de pè-
lerins), se trouvait brutalement réduit
des deux tiers avec un contingent li-
mité à 45 000 personnes. Téhéran
avait vivement protesté , avant de lais-
ser planer la menace d'un boycottage .
Optant pour la rupture des relations ,
Ryiad invite Téhéran , dans son com-
muniqué de rupture , à la mettre à exé-
cution. Des considérations géopoliti-
ques, et d'abord la guerre du Golfe qui
fait rage aux portes du royaume séou-
dite , sont aussi à l'origine de la rupture.
Depuis le début des hostilités irako-
iraniennes , l'Arabie séoudite a mené
une politique de grande prudence ,
avant d'être entraînée , au fil des ans, à
soutenir et à financer plus ouverte-
ment l'Irak.

«Complot américain»
L'Iran a estimé mercredi que c'était

«sur décision» des Etats-Unis que les
dirigeants séoudites avaient rompu
leurs relations avec l'Iran et empêché
la venue l'été prochain de pèlerins ira-
niens à La Mecque, affirmant que
Ryiad joue «un rôle particulier» dans
«l'agression américaine» contre la Ré-
publique islamique. (AFP)
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Nouvelle-Calédonie: le Conseil constitutionnel a tranché

Ballet d'enlèvements
Alors que les troubles se poursuivent Hier, un magistrat et sept gendar- du GIGN (unité d'élite de la gendar-

en Nouvelle-Calédonie, le Conseil mes, dont le patron du Groupe d'inter- merie) ainsi qu'un gendarme mélané-
constitutionnel a annulé les suffrages vention de la gendarmerie nationale sien ont été capturés dans la matinée
exprimés dans trois bureaux sur les (GIGN), le capitaine Philippe Legor- (vers 2 h. HEC) par un groupe d'une
139 de Nouvelle-Calédonie mais a es- jus , ont été pris en otages par des mili- quinzaine de Mélanésiens.
timé que les troubles n'ont pas affecté tants indépendantistes sur l'île d'Où- c ODération oui selon les analvs-« dans l'ensemble du territoire de Nou- véa a-t-on appris auprès du haut-com- J%%^T^Z&iïXvelle-Caledome la validité des suffra- missanat a Nouméa. ^.̂  française en 

Nou velle.£alé.
ges qui y ont ete exprimes ». C est 

nianf .nni 
__ 

anc 
_

rpmipr donie , porte à 23 le nombre des forcesM. Robert Bad.nter, président du Jean Biancon 44 an s, premier de Tordre aux mains des indépendan-Conseil constitutionnel qui a annonce substitut du procureur de la Republi- j - F

cette décision. que de Nouméa. Legorjus, six hommes
,*-»— -—a^^^™^^—i Les huit hommes ont été capturés

Par ailleurs , plusieurs affrontements
Jfl B armés se sont produits hier en divers
fl points du territoire , où les indépendan-
JH listes armés ont continué à ériger des

jg|| WM barrages sur les routes.

La flambée de violences en Nouvel-
le-Calédonie a provoqué une nouvelle

3N>/ ^ dégradation dans les relations déjà dé-
licates entre la France, d'une part ,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande

j / Ë È k v'. d'autre part. Le Ministère français des
•mm v ¦ ^-pr j  affaires étrangères a convoqué hier
S "̂ S?>«4.^  ̂ v l'ambassadeur d'Australie à Paris,

,jF.\*, M. Edward Pocock , pour lui faire part
"Sapé-; de son «étonnement» devant les mises

r--.. ,'-<: :3 en garde du Gouvernement de Can-
berra au Gouvernement français sur la

En Nouvelle-Calédonie, on ne baisse pas les armes. Keystone question calédonienne. (AFP/AP)

L'OTAN en question au Danemark
La clef de l'Europe

La poursuite de l'effort militaire so-
viétique et l'impact des élections danoi-
ses sur l'équilibre stratégique en Eu-
rope du Nord ont dominé, hier à
Bruxelles, la première journée de réu-
nion du Groupe des plans nucléaires
(GPN) formé des ministres de la Dé-
fense de l'OTAN.

Le secrétaire américain à la Défense,
Frank Carlucci , a fait état devant ses
collègues d'une consolidation tous azi-
muts du dispositif nucléaire soviéti-
que.

Les Soviétiques «renforcent systé-
matiquement et sans restriction» leur
panoplie d'armes nucléaires , sans tou-
tefois violer l'accord sur l'élimination
des forces intermédiaires (FNI , 500 à
5500 km de portée) signé en décembre
à Washington , selon le secrétaire
d'Etat ouest-allemand Lothar Ruehl ,
citant M. Carlucci. Quatorze pays de
l'Alliance atlantique participent à cette
réunion semestrielle du GPN, à la-
quelle assiste également l'Islande avec

un statut d observateur. Les Améri-
cains, a indiqué M. Ruehl , estiment
que l'URSS «s'efforce de compenser»
la perte de ses FNI (SS20 de 4000 km
de portée) en modernisant aussi bien
ses armes tactiques ou du champ de
bataille (moins de 500 km de portée)
que les autres éléments de ses forces
nucléaires à plus longue portée.

Par ailleurs , les ministre s de la Dé-
fense ont évoqué la situation créée au
Danemark par le vote d'une motion
parlementaire hostile à la visite dans
les ports danois des navires de l'OTAN
dotés d'armements nucléaires.

A cet égard , M. Carlucci et son collè-
gue britannique George Younger , ont
félicité le ministre danois de la Défen-
se, Bernt Johan Collet , pour la politi-
que «constructive et ferme» qu 'a sui-
vie le Gouvernement conservateur de
M. Poul Schlueter en tentant de s'op-
poser à cette résolution , adoptée le
14 avril , puis en déclenchant des élec-
tions anticipées le 10 mai pour tran-
cher la question. (AFP)

• Hooligans arrêtés. - Quarante-sept
personnes , soupçonnées d'être des
hooligans, ont été arrêtées mercredi
avant l'aube dans une opération «coup
de poing» organisée par la police à
Londres et dans les environsde la capi-
tale. (AP)
• Escarmouche au Sud-Liban. - Deux
combattants arabes venant du Liban
ont pénétré sur le territoire israélien
pour la seconde journée consécutive et
ont affronté les soldats israéliens avant
d'être abattus. (AP)

Les prix remonteraient
On négocie une réduction de 5% de la production de pétrole

La proposition formulée mard i soir
par sept pays producteurs de pétrole de
réduire de 5% la production de brut
dans le monde a été soutenue mercredi
par l'Iran , membre de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole.

Mais , à l'issue d'une réunion
conjointe entre les pays membres de
l'organisation et ceux qui ne le sont
pas, un porte-parole a fait savoir que
les deux groupes avaient entame «une
nouvelle étape de coopération» pour
contrôler l'évolution des prix du brut
mais qu'aucun accord n'avait été trou-
vé.

Le président de l'OPEP, le ministre
nigérian du Pétrole M. Rilwanu Luk-
man , avait estimé , avant de se rendre à
cette réunion , que la proposition de-
vrait être acceptée par les pays de
l'OPEP. Il a qualifié le plan suggéré par
le Mexique , la Chine , l'Egypte , l'Ango-
la, Oman , la Malaisie et la Colombie de
«bon début».

Ce plan prévoit que les pays mem-
bres de ces deux groupes, OPEP et

non-OPEP, réduisent pendant deux
mois à compter du 1CT mai leur produc-
tion de brut de 5%, ce qui conduirait à
une baisse de 800 000 barils/jour des
exportations. L'objectif étant de faire
remonter les prix du bru t au niveau des
18 dollars le baril fixés par l'OPEP. Les
prix du brut s'échelonnent aujourd'hui
entre 14 et 16 dollars le baril. Ils sont
même descendus en dessous de ce ni-
veau au mois de mars. Les experts
considèrent que si cette proposition
était mise en œuvre , elle aurait un im-
pact «très positif» sur le marché.

Le comité ministériel de l'OPEP, où
sont représentés six des treize pays
membres de l'organisation , devait pré-
senter jeudi à une réunion plénière de
l'OPEP les propositions mexicaines.
L'OPEP décidera alors quelles sont les
mesures à adopter.

L'Ira n a déjà fait savoir qu 'il soute-
nait la proposition de réduction de la
production , souhaitant cependant que
d'autres non-membres de l'organisa-
tion , comme la Norvège et l'URSS ap-
pliquent eux aussi cette mesure. (AP)

• Le duel prévisible. - Il semble pra-
tiquement acquis désormais que l'élec-
tion présidentielle américaine de no-
vembre opposera le vice-président
George Bush au gouverneur du Massa-
chusetts Michael Dukakis.

(AP)
• Manifestation télévisée. - La télévi-
sion soviétique a présenté pour la pre-
mière fois des images montrant des
milliers d'Arméniens en train de mani-
fester dans plusieurs villes d'Arménie
et d'Azerbaïdjan , où des émeutes ont
fait au moins 32 morts au mois de
février. (AP)

• Bombe dans un train. - Un attentat
à la bombe a endommagé dans la nuit
de mard i à mercredi un train militaire
américain se rendant à Berlin-Ouest ,
sans faire de victimes , a rapporté un
porte-parole de l'armée. (AP)

Explosion meurtrière d un camion piège a Kaboul
Libanisation de l'Afghanistan

L'explosion d'une bombe placée
dans un camion portant des plaques
d'immatriculation pakistanaise, a fait
6 morts et 49 blessés, hier à la périphé-
rie d'un quartier commerçant très
animé de Kaboul, a indiqué la police
afghane.

Quatre hommes, une femme et un
enfant ont été tués par l'explosion , a
précisé le général Saifullah , chef de la
police de Kaboul. Cet attentat a été
commis au lendemain de la célébra-
tion par le Gouvernement prosoviéti-
que de Kaboul du dixième anniver-
saire de son arrivée au pouvoir à la
faveur d'un coup d'Etat militaire.

Vingt-sept personnes ont été hospi-
talisées, tandis que 22 autres souffrent
de blessures légères, a ajouté le général
Saifullah lors d'une conférence de pres-
se.

Le chef de la police de Kaboul a
attribué la responsabilité de l'attentat

aux «ennemis de la paix», faisant ainsi
apparemment référence aux rebelles
afghans opposés au régime prosoviéti-
que. «Les mobiles des auteurs de l'at-
tentat sont clairs : ce sont les gens qui
s'opposent à la paix , à la politique de
réconciliation nationale en Afghanis-
tan, (...) ils seront traités conformé-
ment à la loi», a-t-il dit.

La police a déterminé les adresses -
en Afghanistan - du chauffeur et du
propriétaire du camion piégé, a-t-il in-
diqué. Les véhicules pakistanais peu-
vent pénétrer en Afghanistan avec des
permis temporaire s, a-t-il précisé. Une
partie du camion, qui avait été garé
dans une rue relativement calme, a
basculé lors de l'explosion dans la ri-
vière qui traverse tout le centre ville.

Plusieurs véhicules ont été détruits
et les vitres des immeubles dans un
rayon de 200 mètres ont volé en éclats
lors de l'explosion de l'engin qui était
«de très forte puissance», selon le chef

de la police. L'agence soviétique
TASS, dans une dépêche datée de Ka-
boul , a affirmé pour sa part que le
camion contenait 150 kg d'explosifs.

Après l'attentat , le quartier a été
bouclé par la police et l'armée aghanes,
qui ont empêché les photographes et
les journalistes de s'approcher du lieu
de l'explosion. De nombreux journa-
listes occidentaux sont présents à Ka-
boul en prévision du retrait des militai-
res soviétiques à partir du 15 mai pro-
chain.

Cet attentat a été commis en dépit
des importantes mesures de sécurité
mises en place par les autorités, notent
les observateurs.

Des attentats à la bombe sont régu-
lièrement commis dans la capitale afg-
hane. Le 8 octobre dernier, un attentat
à la voiture piégée dans un quartier
commerçant avait fait, selon des sour-
ces diplomatiques occidentales, plus
de 50 morts. (AFP)

ETRANGER 
Grèves contre la politique d'austérité en Pologne

Encouragements de Walesa
Lech Walesa a appelé les Polonais

mercredi « à faire pression sur les auto-
rités », alors que des milliers d'ouvriers
métallurgistes faisaient grève pour le
deuxième jour consécutif aux aciéries
Lénine de Nowa Huta, dans le sud du
pays.

Selon les observateurs , il s'agit du
mouvement de grève le plus important
depuis l'interdiction du syndicat Soli-
darité et 1 établissement de la loi mar-
tiale en décembre 1981. Le mouve-
ment a commencé lundi à Bydgoszcz ,
avec la grève de 11 heures qui a affecté
le service des transports en commun
de la ville. Les autorités provinciales
ont accepté d'augmenter de 60% le
salaire horaire des chauffeurs d'auto-
bus.

Une concession qui fait craindre au
pouvoir que les grèves se propagent à
l'ensemble du pays. Le porte-parole du
Gouvernement , Jerzy Urban , a d'ail-
leurs reconnu mercredi que le mouve-
ment pourrait s'étendre.

«Notre syndicat appelle toutes les
forces sociales (...) à engager une action
commune afin de faire pression sur les
autorités», a déclaré le président de
l'ex-syndicat Solidarité dans une décla-
ration lue par téléphone à Gdansk par
le porte-parole du mouvement , M. Ja-
nusz Onyszkiewicz.

«Des millions de personnes atten-
dent le rétablissement des droits de

leur syndicat. Solidarité» , a poursuivi
le Prix Nobel de la paix 1983. « Un sen-
timent croissant de frustration et de
désespoir est à l'origine des grèves. So-
lidarité soutient totalement les actions
de défense du niveau de vie», a-t-il
ajouté.

Un comité de grève a été constitué à
Nowa Huta. Les grévistes exigent
l'augmentation des salaires, l'amnistie
pour les grévistes, la couvert u re du
mouvement par les médias et la réem-
bauche des ouvriers licenciés à cause
de leurs anciennes activités syndicales ,
selon un communiqué diffusé par deux
militants de Solidarité des forges, Jan
Ciesielski et Stanislaw Handzlik. Ce
texte a été lu mercredi matin à l'Asso-
ciated Press par Barbara Labuda, mili-
tante du syndicat à Wroclaw.

Les discussions avec la direction ont
échoué au cours de la nuit parce que
«les divergences d'attitudes entre les
deux parties sont très grandes», précise
le communiqué.

En début d'après-midi , une offre
d'augmentation de salaire de 20 000
zlotys par mois (environ 250 FF) a été
rejetée par les grévistes.

Jacek Kuron , conseiller de Solidari-
té, a déclaré depuis son domicile de
Varsovie qu 'environ 70% des 10 000
ouvriers de la première équipe étaient
en grève mercredi. Le mouvement est,
selon lui , parti mard i de 700 travail-
leurs d'un département , avant de
s'étendre.

Les négociations portaient non seu-
lement sur les salaires et les conditions
de travail , mais aussi sur des questions
sociales telles que la situation écono-
mique des retraités et l'état des services
nationaux de santé, selon Zbigniew Le-
nyk , un porte-parole de l'opposition à
Cracovie.

L'agence PAP a transmis mercredi ,
dans son service de langue anglaise -
rien n'était dit dans le service polonais
utilisé par les médias du pays - sa pre-
mière dépêche $ur la grève, critiquant
vivement ses organisateurs. «Ceux qui
sont à l'origine de ces pressions, qui
agissent pour des motifs politiques.
trompent les gens en affirmant que
d'importantes hausses de salaires assu-
reront une amélioration de leur situa-
tion matérielle» , estime-t-elle. «La po-
litique de décisions économiques myo-
pes prises par les entreprises est parti-
culièrement néfaste» en raison du pro-
gramme de réforme économique
adopté par l'Etat cette année. (AP)
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Malgré une étroite surveillance, le pré
sident de Solidarité n'hésite pas à pren
dre position.

• Pamplemousses empoisonnés
Enquête européenne

La découverte en Italie de pample-
mousses empoisonnés a conduit hier la
Commission européenne à demander
des enquêtes dans les 12 pays de la
CEE. En France, le secrétaire d'Etat à
la consommation Jean Arthuis avait le
matin même déclenché une enquête sur
tout le territoire .

Les résultats de ces enquêtes doivent
être rassemblés au niveau européen
lundi prochain. La commission a réagi
aprè s les informations communiquées
par les autorités italiennes , parvenues
à Bruxelles alors que le comité euro-

péen chargé de ces questions était réu-
ni. Une Italienne a été hospitalisée hier
à Florence, vraisemblablement intoxi-
quée par l'absorption d'un jus de pam-
plemousse empoisonné, ont révélé des
agences de presse. Son état n 'inspire
aucune inquiétude.

Tous les pamplemousses en vente
en Italie ont été saisis, des examens
ayant montré que certains de ces fruits
contenaient un poison de couleur
bleue, capable de tuer sur le champ des
souri s de laboratoire.

(AP)
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Route à Rime: force reste à la loi

Privilège aux orties
Le couperet de la justice est tombé sur la trop célèbre « route à Rime », ce chemin

ilpestre carrossable, construit illégalement en 1985 au Chuearnisch, sur la com-
mune de Planfayon , par l'ancien conseiller national Pierre Rime et son ami soleu-
rois Ernest Schneider. Le préfet Urs Schwaller a condamné les deux hommes à
rendre à la nature ce qu'ils lui avaient illégalement enlevé. Le tronçon médian de la
route, long de 660 mètres, devra être détruit et le profil naturel du terrain restitué.
Ses deux extrémités, représentant une longueur totale de 900 mètres, devra être
réengazonnée. D'ici quelques années, I

La route reliant le Steiniger Gan-
trisch (1637 mètres d'altitude) et le
chalet du Chuearnisch ( 1826 mètres) a
été construite sans autorisation , en
1985. Sa pente moyenne est de 12%, esl
sa largeur de l'ordre de 2,5 à 2,6 mètres.
Bien assez pour que des véhicules tout-
lerrain légers puissent l'emprunter.
D'autant que , dans sa partie médiane
qui serpente dans une zone d'éboults ,
elle présente encore des surlargeurs no-
tables rappelle le préfet de la Singine,
Urs Schwaller.

En novembre 1987, le Conseil
d'Etat , après une rocambolesque vi-
sion locale en hélicoptère , a retiré aux
promoteurs l'autorisation rétroactive
(accordée en un premier temps par la
Direction des travaux publics) qui au-
rait permis de régulariser la situation:
la route était vraiment hors de propor-
tion avec les nécessités de l'exploita-
tion du chalet , et portait une trop forte
atteinte au site. Par ailleurs , l'écho
donné à cette affaire par les médias

nature aura repris ses droits

rendait difficile une légalisation par-
dessous la jambe.

Il fallait encore décider de ce qu 'il
allait advenir de la route illégale. Lors-
qu 'ils ont construit cette route , Pierre
Rime et Ernest Schneider savaienl
qu 'une autorisation était nécessaire. Ils
ne peuvent dès lors se prévaloir de ce
qu 'ils auraient cru de bonne foi être en
droit d'agir comme ils l'ont fait. Le
principe de l'égalité impose également
une sanction à leur comportement.
L'on courrait autrement le risque que
le promoteur qui respecte la procédure
de construction soit désavantagé pai
rapport à celui qui , passant outre aux
règles du droit de la construction, a
construit sans permis.

La situation toutefois permet de ne
pas exiger des promoteurs la destruc-
tion totale de leur ouvrage. Seule sa
partie médiane, profondément tracée
dans une zone pentue, devra être dé-
truite et rendue à la nature de manière
à ce que toute trace en disparaisse ces
prochaines années. Pour ses deux ex-
trémités, il suffira estime le préfel
Schwaller, de réaménager les abords
du chemin afin que l'herbe puisse les
recouvrir.

Ernest Schneider et Pierre Rime ont
jusqu 'au 30 septembre pour faire exé-
cuter les travaux commandés. Sous ré-
serve d'un nouveau recours au Conseil
d'Etat , qui paraît peu vraisemblable.

Par ailleurs , Ernest Schneider, dési-
gné dans le jugement comme le maître
de l'ouvrage, a été condamné à une
amende de 5000 francs. Pierre Rime,
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L'illégalité: ça eut payé...

lui, devra payer une amende de 200C
francs.

«C'était à mon insu»
Pierre Rime, atteint hier soir à sor

domicile , prenait avec sérénité la déci-
sion du préfet Schwaller: «Je pense que
nous devrons nous soumettre à cette
décision, en espérant que la remise er
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état du secteur médian ne s'avérera pas de très nombreux cas analogues ont pi
trop onéreuse. Mais je suis soulagé que être régularisés par une autorisation ;
le préfet ait enfin rendu une décision posteriori, sans que l'on en fasse un<
qui permette de classer cette affaire qui montagne, ni que l'on condamne de:
traîne depuis trois ans. gens aussi sévèrement.

»Je suis las de cette histoire, qui m'a »Je relève par contre que le juge
causé beaucoup de tort. C'est la pre- ment du préfet établit que c'est moi
mière fois qu 'on donne une telle réso- copropriétaire qui a pris l'initiative d<
nance à une histoire de chemin de faire exécuter les travaux. C'était ;
montagne. Etje suis étonné de voir que mon insu.» AI
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Hauteville
Trois blessés

Mercredi à 10 h., un chauffeur de
camion habitant Bulle circulait à Hau-
teville de la ferme Jordan en direction
de la gravière. En s'engageant sur la
route cantonale , il n 'accorda pas la
priorité à une auto roulant de Fribourg
vers Bulle et provoqua une violente
iollision. Ce véhicule était conduit par
Marius Descuves, 69 ans, de Fribourg,
qui fut blessé, ainsi que les deux passa-
gères de sa voiture, Mmcs Marcelle Des-
cuves et Denise Bulliard , 69 ans, de
Fribourg également. Tous trois ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts s'élèvent à 17 000 francs.

Auto incendiée à Bulle
117 000 francs de dégâts
Une «Porsche 928» appartenant à

un Romontois a pris feu hier à 15 h. 20
alors qu'elle était stationnée sur le par-
king de Gruyère-Centre à Bulle. Proba-
blement dû à un court-circuit , l'incen-
die a réduit la voiture en cendres et le
dommage est estimé à 117 000 francs.
Le PPS de Bulle est intervenu. CE
J-PUBLICITE V
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La bière mousse au sein de la Société suisse des brasseurs

Le cartel vole en éclats
Après SIBRA et Feldschlôsschen (voir «La Liberté » du lundi 25 avril), c'est h

brasserie Warteck, de Bâle, qui dénonce pour la fin de Tannée la convention d<
cartel de la Société suisse des brasseurs. L'information est sortie à l'occasion de
l'assemblée générale des brasseurs suisses, qui se tenait hier à Fribourg. D'autre:
brasseries pourraient utiliser la prolongation de deux mois du délai de résiliatior
de l'accord cartellaire pour faire de même, afin de garder leur liberté d'action. L'or
ne saurait cependant condamner le cartel trop vite : Alexandre Fùglistaller, prési
dent de la Société suisse des brasseurs, indiquait hier à l'Agence télégraphique
suisse qu'il pourrait subsister, même amputé des parties de l'accord relatives au>
prix imposés dans le commerce de détai

A terme, et dans la perspective du
marché européen de 1992, la question
fondamentale est celle de savoir si les
brasseurs suisses ont intérêt à mainte-
nir une coopération sous forme de car-
tel, ou à laisser s'opérer un processus
de concentration dans la branche dé-
clarait hier M. Fùglistaller. Une ana-
lyse que SIBRA, dans un communiqué
paru juste avant l'assemblée, réfutail
vigoureusement: «C'est faux. Au cours
de ces dix dernières années, et malgré
la présence du cartel , onze brasseries
ont disparu du marché. Les causes en
sont les manques structurels et la
conception de la politique d'entrepri-
se.» Loin de mettre en péril les petites
brasseries, déclare SIBRA, la nouvelle
situation devrait les stimuler à se spé-
cialiser sur des sortes de bières déter-
minées, ce qui leur ouvrirait de nou-
veaux créneaux

Les buts de SIBRA
Avec la dénonciation de l'accord de

cartel , SIBRA a «franchi une étape im-
portante de sa vie d'entreprise» com-
munique le holding. De cette étape,
outre un effet médiatique maximal , SI-
BRA espère une dynamique nouvelle
qui lui permette de faire pièce, sur le
plan intérieur, à la progression des biè-
res étrangères et de renforcer , sur 1e
plan extérieur, les têtes de pont déjà
implantées hors de nos frontières.

Pour l'entreprise, la progression des
bières étrangères en Suisse fait de la
libéralisation du marché une pure el
simple question de survie. En effet, le
maintien d'un prix artificiellement
élevé et l'interdiction d'actions promo-
tionnelles pour les bières en verre
consigné a fait le jeu des importateurs
de bières étrangères: elles ont pu main-

tenir des marges bénéficiaires confor-
tables, qui ont financé des actions pu-
blicitaires et promotionnelles bien plus
importantes que celles que pouvaii
mener l'industrie suisse.

Dans l'immédiat, le service de
presse de sIBRA met en avant un argu-
ment écologique en se faisant le cham-
pion de la bouteille consignée, qui est i
la fois plus respectueuse de l'environ
nement et plus avantageuse quand l'or
dispose d'un appareil de distributior
bien étudié.

Vers une baisse des prix
de la bière au détail

Les effets économiques de la dénon-
ciation du cartel sont encore difficiles i
prévoir. Société suisse des brasseurs e
SIBRA s'accordent à dire que rien ne
changera dans les relations entre le:
brasseries et les cafés et restaurant;
avec lesquels elles sont en relatior
contractuelle.

Toutefois, si la dénonciation du car-
tel entraîne la suppression de la clause
de clientèle , qui interdit à ses membres
de se disputer les établissements pu-
blics, ce secteur pourrait à son toui
faire l'objet d'une lutte concurrentielle
aux conséquences encore difficilemeni
prévisibles.

Les observateurs s'attendent pai
contre à une baisse, à terme, du prix de
la bière au détail. Mais pas avant l'an-
née prochaine: l'accord cartellaire
reste valable jusqu 'au début de l'année
1989.

Les négociations pour élaborer une
nouvelle convention cartellaire re-
prendront au mois de mai. Elles s'an-
noncent d'ores et déjà difficiles.

Antoine Ru!

Dans les années 1900, le créateur de cette affiche Cardinal avait, pour le moins
manifesté une certaine prescience des ambitions actuelles d'expansion de SIBR. 1
à l'étranger... GD Alain Wich
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Mil II SOS 1
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. « 037/38 1111.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 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 Fribourg 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

PHARMACIES ]
Jeudi 28 avril : Fribourg - Pharmacie du Mar-
ché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - .029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/6 1 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. .037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. .037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 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. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h/ Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
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. 2% 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).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fnbourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'ElIes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous « 037/23 14 10.
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-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 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.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
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, 18h.-19h.

- Bulle, Café XIII Cantons,
\" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, ï , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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.
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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 gynécologique
• Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 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.

w 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,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 170 1 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, 17-18h. 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.

LA LIABERTÉ

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou
26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
l" 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.-l I h. 30 et 14-17 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.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu 'au lO mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h Sâ 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.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
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lllll [ BIBLIOTHèQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Mè 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. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 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.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1er 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. 30-1 1 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 \" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joscph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG j
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Renouveau pastoral : temps de prière

Ce jeudi 28 avril de 15 h. à 21 h. à la
chapelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent leu rs abonnés des

localités suivantes: Cugy, Granges-des-
Bois, Vesi n (bas du villa ge) que le couran t
sera interrompu ce jeudi 28 avril de 13 h. à
13 h. 45 pour cause de travaux.

MÉTÉO SSM
Temps probable aujourd'hui

Ouest: couvert et averses, par moments
brèves.

Est: augmen tat ion de la nébulosi té puis
très nuageux et pluies temporaires.

Situation générale
El le ne change guère. Une zone faible-

men t dépressionnaire se maintient en Mé-
diterranée, provoquant des expulsions d'air
humide vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et Valais: le ciel sera couvert et des

averses auron t lieu. De brèves éclaircies
sont probables. En plaine la température
sera voisine de 6 degrés la nui t et de 13
l'après-midi (15 en Valais central). La li-
mite de zéro degré se main t ien t au tour de
2000 mètres. Vents faibles à tous les ni-
veaux. (ATS)
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Délicieux

POULET AU PANIER
à l'Auberge de l'Union à Onnens

«30 11 35

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

di 10 h.-l 7 h., je 10h. -17h./20 h.-22 h.
Exp. des chefs-d'œu vre du Cou vent des cor-
de liers. Retable du maître à l'Œillet , ret able
Furno, retable Fries. «Christ à la Colon-
ne ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le mat in  sur
demande pour les écoles. Exp. poussins,
lapins, jusq u'au 1er mai.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di de 14 h.- l 7  h., et sur demande pour
groupes. Ex p. de ma rionne tt es suisses et
étrangères contemporaines. «La marion-
nette en Asie», ¦s 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10h. -
12 h./ 14 h.-l 7 h., di 14 h.-l 7 h., me+je pro-
longation jusqu 'à 20 h. Exp. permanente,
collection d'art populaire. Anselmo peintu-
res.

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h. -12

* 
h./ 13 h.-16 h. 30, visite du château

des comt es de Gruyères.
Morat, Musée historique : ma-d i 14 h..

17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la batai ll e de Morat .

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

Romont , Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-l 8 h., exp. permanente de
v i tr au x anciens , armoi ries, le vitrail  au XX'
siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les j ours, sauf lun di , 9 h.-l 1 h., 14 h.-
17 h. Exp. permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles.

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

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

Avenches, Hars fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h. Elevage d'env iron
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes
s'annonce r au préa lab le, s 75 22 22.

1 GALERIES - )
Fribourg, Galerie Ar tcur ia l  : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, h-
thos, bijoux , objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, _¦ 28 48 77.

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h., Jean
Rolle, pein ture et Fontanella , sculptures
récentes.

Fnbourg, Galerie de la Clef du Pays : ma-
ve 9h.-12 h./ 14h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h., Herren von Allmen ,
Han dweberei , tissage et Hans Hertig, Top-
ferei, cérami que.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter , Samaritaine 22 : ma-ve 9 h.-
1 2 h ./ 1 5 h . -18 h. 30, sa 9 h.-12 h./ 14h.-
17 h. Claire Nicole peintures, gravures.

Samaritaine 23: Emile Angéloz, sculptu-
res.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ch es de 10 h.-18 h. ou sur rendez-vous,
_• 22 28 10. art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10 h .- I 2 h ./ 1 5 h . -18 h. 30. sa 10h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et antiquités dans un décor gothique
uni que à Fribourg. Exp. «Flore Berma-
ne».

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : chaque
jour de 15 h. à 20 h., samedi j usqu 'à 18 h.
José Roose velt , peintre brésilien.

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

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
1 7 h . Charles Bech ir, aquarelles et huiles.

Avenches, Galerie au Paon : je à di , 14 h.-
18 h., Charles Humbert 1891-1958.

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

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. Ansel-
mo, dessins et gravures, exposition simul-
tanée au Musée gruérien.

III [QUOTIDIEN mmN.
Jeudi 28 avril

17e semaine. 119e jour. Restent 247 jours .
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres

13, 13-25: Dieu a fait sortir de la descen-
dance de David un sauveur pour Israël. Jean
13, 16-20 : Recevoir celui que j 'envoie, c'est
me recevoir moi-même.

Fêtes à souhaiter : Valérie, Louis-Ma-
rie.



Le cercle vicieux prostitution-toxicomanie
Le piège du milieu social

Jeudi 28 avril 1988

Illettrée , poussée sur le trottoir à 14
ans, initiée à l'héroïne à 19, puis pas-
sant aux vols et aux agressions, c'est le
cercle vicieux de la vie gâchée d'une
prostituée-toxicomane. Hier, le Tribu-
nal criminel de la Sarine s'est penché
sur l'histoire triste de cette jeune Fri-
bourgeoise (23 ans), séropositive , qui a
déjà touché le fond de la misère humai-
ne.

Enfant d'une mère prostituée , elle a
été placée à l'institution des Buisson-
nets à l'âge de 8 ans en compagnie de
ses frères et sœurs. Débile mentale , elle
en sort sans avoir appris ni à lire ni à
écri re. Prostitution très jeune , has-
chisch à 17 ans et drogue dure dès
1984. Sa première piqûre d'héroïne ,
c'est son souteneur-toxicomane de
l'époque qui la lui administre. Elle
plonge : chaque jour , elle aura besoin
d'un quart de gramme de poudre à 150
francs, soit 4500 francs par mois ! Elle
finance ses doses en partie par du petit
trafic, mais dès 1985 essentiellement
grâce à ses gains de prostituée.

La violence des « macs »
Changement de souteneur , la prosti-

tuée tombe encore plus bas. Même
avec un revenu quotidien de 600
francs, elle n'arrive plus à tourner , car
son nouveau mec a lui aussi des «be-
soins» et lui ramasse son argent; il la
bat violemment lorsqu 'elle a des vel-
léités d'indépendance. Dès 1987, elle
commet des petits vols et de minables
escroqueries: 40 francs par-ci , 400
francs par-là. Une dizaine en tout. Un
cas parmi d'autres: elle a payé une
chambre à l'hôtel pour une personne ,
sans dire que son ami et son chien y
passaient la nuit également. La tenan-
cière a porté plainte et réclamé en jus-
lice un supplément de 34 francs, dont 7
pour l'animal !

Deux notables de Boesingen en justice
Une vente contestée

Deux notables de Boesingen se sont
retrouvés hier devant le Tribunal de la
Singine. Le vice-syndic du village, Jo-
seph Schmutz, avait déposé plainte
pour atteinte à l'honneur contre le dé-
puté au Grand Conseil Hubert Rudaz.
Le tribunal a décidé d'ajourner la
séance et d'attendre la décision du
Conseil d'Etat au sujet de la plainte
administrative déposée par un groupe
de citoyens contre le Conseil communal
(Exécutif) de Boesingen.

Au centre de 1 affaire, il y a la vente
du terrain de 190 000 m 2 qui avait été
réservé pour un centre fédéral d'homo-
logation des véhicules. Après l'aban-
don du projet, décidé en automne 1986
par les Chambres fédérales, les PTT,
propri étaires de la parcelle , ont songé à
vendre. Trois clients se sont intéressés
à l'affaire, la commune et deux sociétés
privées. Boesingen en a acquis
72 000 m2, le reste est revenu aux deux
sociétés.

Où le bât blesse, c'est que la com
mune manque de terrain et que le vice

syndic est par ailleurs membre du
conseil d'administration des deux au-
tres sociétés acheteuses. Lors de l'as-
semblée communale du 13 mars 1987,
Hubert Rudaz a accusé le vice-syndic
Joseph Schmutz d'avoir fait passer ses
intérêts avant les intérêts de la commu-
ne. S'ensuivit une plainte administra-
tive contre le Conseil communal dans
son ensemble , déposée par un groupe
de citoyens qui affirme qu 'on leur a
menti et caché des informations.

Le Tribunal de la Singine a décidé de
renvoyer le procès pour atteinte à
l'honneur après que le Conseil d'Etat
aura statué sur la plainte contre la com-
mune. Le chef de service du Départe-
ment cantonal des communes et pa-
roisses, Bernard Dafflon , a confirmé à
PATS que l'enquête du département
était terminée. La décision n'est cepen-
dant pas encore pour tout de suite. Le
dossier doit encore circuler dans cha-
que département de l'administration
et le Conseil communal prendre posi-
tion. Le Gouvernement se détermi-
nera ensuite. (ATS)

Des feux pas lumineux du tout
Orange amer

Une banale collision au carrefour
situé à côté du mini-golf de Fribourg,
dans le quarier du Jura, a tourné hier,
devant le Tribunal de la Sarine, à la
mise en cause du système des feux de
circulation placés à cet endroit. Les
phases orange non synchronisées pro-
voqueraient-elles des accidents ?

La collision s'est produite entre
deux voitures. La première , venant de
Givisiez direction Fribourg, est passée
à l'orange et voulait tourner sur sa gau-
che vers la route de Chamblioux. Au
même moment est survenu le second
véhicule qui , venant de la route du
Jura , se dirigeait en sens inverse vers
Givisiez. Dégâts estimés à 15 000
francs.

Qui est responsable ? La réponse dé-
pendra de l'avis de l'expert qui sera
mandaté par le tribun al, lequel a sus-
pendu l'audience. En effet, la signalisa-
tion lumineuse ne l'est pas dans l'espri t
des juges et des automobilistes. Selon

les explications de l'ingénieur de ville ,
les phases orange des feux placés sur la
route principale , soit côté Givisiez et
côté Jura , sont décalées. La phase
orange côté Givisiez commence trois
secondes avant la phase orange côté
Fribourg, pour tenir compte des dis-
tances différentes à parcourir jusqu 'au
centre du carrefour. En d'autres ter-
mes, le feu côté Jura est encore vert
lorsque celui côté Givisiez devient
orange. Si un automobiliste passe alors
à l'orange pour tourner à gauche, il
n 'est pas impossible qu 'un autre
conducteur venant en sens inverse
passe en même temps à l'orange de son
côté. Pour compliquer le tout , les feux
placés sur la route de Chamblioux , qui
débouche sur la voie principal e, sont
également orange en même temps que
ceux de la route du Jura durant deux
secondes, mais il s'agit cette fois de
l'orange précédent le vert ! Un beau
casse-tête pour l'expert.

CZ
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Il y a pourtant plus grave. Quatre
agressions lui sont reprochées , dont
deux commises avec l'aide de son ex-
souteneur. Coaccusé dans ces affaires,
celui-ci ne s'est pas présenté à l'au-
dience d'hier. En mars 1987, notam-
ment , le couple a agressé un client
potentiel pour lui voler son porte-
monnaie contenant 70 francs.

Dans deux autres cas, la toxicomane
a agi seule. En août 1987 , elle a menacé
un autre client , qui avait payé la passe,
avec un pistolet d'alarm e pour exiger
100 francs de plus. Devant son refus,
elle lui a asséné un coup sur la tête.
Arrêtée, puis placée dans une maison
spécialisée, elle s'en est enfuie. En jan-
vier 1988, elle s'est attaquée avec un
couteau-éplucheur à une petite vieille
de 72 ans pour obtenir de l'argent et l'a
blessée à la main et distribué coups de
pied et de poing.

Malgré le casier vierge de l'accusée
et sa responsabilité restreinte , le procu-
reur s'est montré intraitable et a requis
3 ans et demi de réclusion et 10 000
francs d'amende en compensation du
bénéfice obtenu par la revente de dro-
gue.

Le tribunal , présidé par Pierre-Em-
manuel Esseiva, s'est montré sensible
aux arguments du défenseur, Mc Erwin
Jutzet , qui a plaidé l'aspect humain de
l'affaire. Verdict : 2 ans et demi de pri-
son, sous déduction de 203 jours de
préventive, et créance compensatrice
réduite à 5000 francs. Le souteneur
coaccusé a écopé par défaut de 10 mois
fermes pour brigandage.

Inculpée de propagation d'une ma-
ladie de l'homme, la toxicomane séro-
positive avait finalement bénéficié
d'un non-lieu car son ex-ami n'a pas
attrapé le virus du SIDA. CZ
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La neige est capricieuse, surtout dans les Préalpes

Hiver catastrophique pour les stations de ski

Pour remonter la pente
Plus chaud que jamais, l'hiver 1987

88 a ébranlé les stations fribourgeoises

CONSEIL PÉTAnOfLes sociétés qui amènent les skieurs au
sommet sont au bord du gouffre. L Etat
est prêt à leur donner les moyens de
remonter la pente.

«Ou bien l'Etat tend la perche aux
sociétés qui le méritent, ou bien il se
retranché derrière la sacro-sainte li-
berté du commerce et de l'industrie et
il s'en lave les mains»: en présentant
ainsi l'alternative , le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud explique le choix
du Gouvernement. Les remontées mé-

caniques, base d'une économie touris-
tique de montagne, étant en danger,
l'Etat doit intervenir. Insolite? «Il est
déjà intervenu en faveur de l'agricultu-
re, lors de la sécheresse ou de l'inva-
sion des campagnols», rappelle le di-
recteur de l'Economie.

Au sortir d'un hiver catastrophique ,
certaines sociétés de remontées méca-
niques sont au bord du dépôt de bilan.
C'est le cas de Charmey, par exemple ,
qui a encaissé 120 000 francs de moins
que d'habitude entre décembre et fé-
vrier. Et vu que le capital de la société
gruérienne a déjà fondu comme neige
au soleil...

trouvé un avocat empressé en la per-
sonne du député Claude Schorderet ,
qui déposait en même temps une mo-
tion demandant un crédit spécial.

Le Conseil d'Etat proposera le mois
prochain au Grand Conseil de déblo-
quer 600 000 francs, à répartir selon les
critères financiers et économiques. Il
n'est pas dit que les onze stations qui
ont demandé un coup de pouce l'ob-
tiennent. Mais l'aide ne devrait pas
favoriser de gros actionnaires: le capi-
tal-actions de ces sociétés est large-
ment réparti dans la population , rap-
pelle le Gouvernement.

Au nom de l'emploi, du sport , de la
jeunesse, de l'économie régionale, l'in-
tervention de l'Etat se justifie. Et bien-
tôt , grâce à la nouvelle loi sur le touris-
me, le Conseil d'Etat pourra aider les
stations à remonter la pente sans pas-
ser par le Grand Conseil.

Antoine Geinoz

[ HANDICAPES WliL
Parents en assemblée

L'avenir
des adultes

L'avenir des adultes souffrant d'un
handicap mental: voilà la question es-
sentielle traitée par l'assemblée géné-
rale de l'Association fribourgeoise de
parents de handicapés mentaux qui
s'est tenue hier aux Buissonnets, à Fri-
bourg. L'association , présidée par
Willy Neuhaus, à passé en revue les
activités des différentes institutions fri-
bourgeoises d'accueil et de formation.

Sur le plan des infrastructures , des
améliorations substantielles ont été
réalisées. Dans la Glane, citons l'em-
ménagement de l'école d'Hennens
dans les nouveaux locaux de Romont ,
plus vastes et proches des ateliers pro-
tégés. A Tavel , le chantier du futur ate-
lier protégé avance bon train: l'institu-
tion qui accueillera trente-cinq adultes
pourra s'ouvrir en automne 1989. L'as-
sociation a voté un crédit de 50 000
francs pour l'achat du terrain , non sub-
ventionné par l'assurance-invalidité
(AI).

Demain, Tinterin
La vedette de la soirée fut tenue par

la présentation du projet de home-ate-
lier à Tinterin. Conçu pour héberger 24
adultes et six externes , ce projet de
grande envergure - le coût de la cons-
truction est estimé à quelque neuf mil-
lions - sera présenté sous peu officielle-
ment. Crédit vote par l'association
pour l'acquisition du terrain: 100 000
francs.

Quant à la formation permanente
(notre édition du 18 janvier 1988), elle
sera développée vu le succès rencon-
tré : des cours sont aussi prévus à Bulle
et à Romont. Les germanophones
pourront également y accéder. MR

Une aide de 600 000 francs
Le mois de janvier 1988 a été «l'un

des plus chauds du siècle», relève le
Conseil d'Etat dans son message au
Grand Conseil. Quatre à cinq degrés,
en moyenne, de plus que les autres
années, et pratiquement pas de neige
avant le 31. Début février, les sociétés
de remontées mécaniques se sont réu-
nies pour appeler à l'aide. Elles ont

Future Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Terrains pour sept mio

Avant le premier coup de pioche de
la future Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, il faudra débourser 7 millions.
Pour acquérir les terrains nécessaires,
sur le plateau de Pérolles. Le Grand
Conseil votera dans quelques jours. Et
dans cinq ou six ans, si tout va bien...

Six millions pour les GFM, un mil-
lion pour les EEF: l'argent de l'Etat
n 'ira pas bien loin... Mais il faudra le
dépenser pour acquéri r les terrains né-
cessaires à la future Ecole d'ingénieurs
du canton (16 000 m2 au total). «Pour
construire la maison de ses rêves, il
faut d'abord acheter un terrain. Or, le
bâtiment de mes rêves est l'Ecole d'in-
génieurs» , a confié hier à la presse
Edouard Gremaud , directeur de l'éco-
nomie , des transports et de l'énergie.

Le magistrat souhaite que l'Etat de-
vienne dès que possible propriétaire
des terrains du plateau de Pérolles:
Ecole d'ingénieurs ou pas, «on ne peut
pas les laisser partir, vu leur situa-
tion». Le Grand Conseil sera appelé
durant sa session de mai à voter la
dépense de 7 mio. soumise au référen-
dum facultatif.

Tout serait (presque) simple s'il n 'y
avait la ville de Fribourg, partenaire de
l'Etat dans l'aménagement du plateau
de Pérolles. Pour réaliser son centre
culturel et d'exposition , la commune
doit encore acheter des terrains et de-
vra peut-être recourir à l'expropria-
tion. Des échanges de terrains entre les

deux partenaires seront ensuite opé-
rés.

La commune de Fribourg avait déjà
freiné les desseins de l'Etat en le
contraignant à organiser un concours
d'architecture commun. D'où l'aban-
don d'un premier projet que le canton
avait commandé à un bureau d'archi-
tectes de la place. C'est finalement le
bureau bernois Herren et Damschen
qui a remporté le concours, en mai
1986, et qui a obtenu le mandat.

«Depuis lors , il n 'y a eu aucune
perte de temps dans la planification» ,
assure Edouard Gremaud. Le plan de
quartier doit être adopté prochaine-
ment, et le Gouvernement espère pré-
senter le projet d'Ecole d'ingénieurs au
Parlement-en novembre. Il est prévu
d'inaugurer ce nouveau joyau de la for-
mation technique en 1993 ou 94. Si le
peuple le veut.

Enterrement enterré
A moins que la ville ne renonce à ses

constructions , le projet primé ne de-
vrait pas subir de modifications ma-
jeures. Le bureau Herren et Damschen
a été chargé d'estimer le coût d'un
éventuel enterrement de la route can-
tonale. Mais il y est fermement oppo-
sé... Et le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud pense que cela coûterait trop
cher par rapport aux avantages obte-
nus. Il semble bien aujourd'hui que
l'enterrement de la route , que certains
citadins souhaitent, soit enterré... AG
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» Rte des Arsenaux 15 3.5 1620 - 215- 7 x de suite 26 22 64 31 §§§ Les Fougères 3,5 981 - 90- 1 1.5.88 11 52 36 3 3 ;
8S Bd de Pérolles 23 3.5 1800.- 100.- 5 x desuite 17 22 81 82 «g MONTAGN Y-LA-VILLE
Rg Rte Henri-Dunant 3.5 1300.- + de suite 24 81 41 61 5S« Le Castel 5.5 980.- 120.- 1 de suite 23 22 78 6 2 !
£X Rte Henri-Dunant 3,5 dès 1200.- + 1.6.88 24 81 41 61 JgXX
g J Rue Marcello 9 3.5 1730.- 135- 4 x à conv. 25 2211 37 MM VILLAREPOS

g J Riedlé 17 4 975.- 115- 3 x de suite 29 28 2616 SR» Au Village A 4.5 874 - 200 - rez de suite 26 22 64 31 |
K Ch. Saint-Jost 2 4 700 - chauff. él. rez 1.8.88 21 22 66 44 Ss? BOLLION
Bî Grand-Rue 60 (dupl. chem.) 4 1260.- 120.- 3 de suite 35 2316 23 «S Le Clos-Derrey 3.5 855.- 195.- rez de suite 26 22 64 31
S S Pérolles 4 (dupl.) 4.5 5 x de suite 24 81 41 61 SB Le Clos-Derrey 4,5 1025.- 220.- rez de suite 26 22 64 31
X< Aurore 6 4,5 1155..- 225- 3 x de suite 26 22 64 31 RSfl
8 j Forgerons 2 (dupl. chem.) 4,5 1470.- 110- 2 de suite 35 23 16 23 888 DOMPIERRE
fi£ Rue Marcello 3 4,5 1330.- 140 - 4 x 1.6.88 25 22 11 37 Ej H Rte de Russy (subv.) 4.5 853 - 160 - 1 de suite 17 22 81 82
5 i Rue de Lausanne 3 4,5 1450 - + 3 15.6.88 23 22 78 62 XK PREZ-VERS-SIVIRIEZ
5 Bd de Pérolles 23 4.5 1970.- 100.- 4 x de suite 17 22 81 82 S8& 3 5  91 g _ compr 2 de suite 11 52 17 42
5 Rue François Guillimann12 5 1485.- chauff . él. 2 1.5.88 23 22 78 62 B» 4 5  1195 _ r , de suite „ 5 2 1 7 4 2
OSBeaumont l 5 1250 - 180.- 12 x de suite 29 46 54 21 «S
0 5 Riedlé 17 5,5 1000.- 160.- 3 x de suite 29 28 26 16 K» PONT-LA-VILLE
8| Bd de Pérolles 91 5.5 1500.- 218.- 2 x de suite 17 22 81 82 »» 3.5 972 - compr. 1 de suite 11 52 36 33

S| Av. de Beauregard 9 5.5 1410- 175.- 4 x 1.5.88 25 22 1137 Bfi5 4,5 1135.- compr. 2 de suite 11 52 36 33
8j Beaumont 3 5,5 1300.- 130 - 7 x de suite 29 24 46 96 ï§S RUE
8 Rue Marcello 9 5.5 1870.- 180.- 3 x 1.7.88 25 22 11 37 BS 4 5  subv. •, x de suHt3 u 52 17 42
5 j Rte Henri-Dunant 5.5 2600.- + 1.6.88 24 81 41 61 SS
8 Pérolles 4 5.5 5 x de suite 24 81 41 61 88» BROC
S KÔJ Bally 9 1 .5 553 - chauff . él. rez x de suite 11 52 36 33
8LD«««C „,W„T B9S Bally 1,5 632.- chauff. él. 1 x de suite 11 52 3633
H GRANGES-PACCOT m ._

_ --- _ chauff é, , x de suite 11 52 36 33 I
8 Rte des Grives 9 3.5 958.- 15.- rez 1.10.88 24 81 41 61 R§§ Rue Montsalvens 41 3 695 ._ compr. 4 de suite 30 029/2 44 44
8 Rte des Grives 9 4.5 1250 - 140 - rez de suite 24 81 41 61 888
Bj  Rte des Grives 4 4.5 1250 - 145.- D de suite 26 22 64 31 B$S AU|U|0NT

8 Rte des Grives 11 4.5 1270.- + de suite 24 81 41 61 888 La Combaz 2 4 800.- 120.- 2 de suite 23 22 78 62
B Rte des Grives 9 5.5 1380.- 170.- 1 de suite 24 81 41 61 Kg ROSSENS
8 

j 
Rte de Chamblioux 38 5.5 1550.- compr. rez à conv. 20 021/22 29 16 K» Rossens «A» (villa) 1650.- à conv. 25 22 1 1 3 7

S - S CRÉSUZ
8;  VILLARS-SUR-GLANE BS La Savignière 2.5 645.- chauff . él. rez 1.9.88 11 52 36 33 |
H | Ch. Bel-Air 5 st. 438.- compr. 1 1.8.88 21 22 66 44 BBo 
8 Rte de la Glane 141 2 600.- 60- 3 1.10.88 23 77 7B fi? «ffl GRANDSIVAZ
91 Ch. de la Redoute 11 2.5 855.- +' 3 1.10.88 24 81 41 61 888 3-5 subv- rez de suite 11 52 17 42
9 1  Rte de la Glane 137 3 730.- 70- 1 1.8.88 23 22 78 62 888 VALLON
9 ! Imp. de la Grangette 2 3.5 890.- 90- rez 1.6.88 24 81 41 61 888 Immeuble HLM 4 725.- 110- 1 1.7.88 12 75 26 43
B i Ch. de la Redoute 4 4.5 1450.- chauff. él. 3 X de suite 28 22 47 55 jB»
8 MARLY B Immeuble communal 3.5 890.- 50.- rez 1.7.88 12 75 26 43
8 ; Rte du Centre 23 3.5 1135 - 94.- 5 x 1.10.88 23 22 78 62 JSB& -....-
fi Rte du Confin D/ 17(subv.) 4 ,5 1115.- 158.- 1 x de suite 17 22 81 82 «88 ALBEUVE
B Rte du Centre 21 4.5 1280.- 114.- 5 x de suite 23 22 78 62 B88 Le Brego 3 subv. 1 de suite 30 029/2 44 44
B Rte du Centre 23 4,5 1230 - 114.- 3 x de suite 23 22 78 62 888J RUEYRES-LES-PRÉS
S Messidor 67 5 2000 - de suite 23 22 78 62 B88I Les Girolles 4 subv. rez 1.10.88 23 22 78 62
B Villa 5-5 2000.- de suite 23 22 78 62 BH Dm"i»iic_ icr.
H Rte du Centre 21 5,5 1306 - 134 - rez x de suite 23 22 78 62 HB
B BELFAUX IffiS 

Meisterblàt2 4 78°- 10°-  1 de suite 26 22 64 31

B Les Vuarines D/1 st. 495 - chauff. él. 2 de suite 17 22 81 82 B8B ZUMHOLZ
B Rte du Centre 5.5 de suite 24 81 41 61 88$ Morgesuna 3,5 915.- 70- 1 de suite 26 22 64 31
B Pré St-Maurice 3.5 895.- chauff. él. rez x 1.7.88 11 5217 42 BwB Halta 2 3' 5 924 ~ compr. 1 1.10.88 11 52 3633
B Pré St-Maurice 4 .5 1211- chauff. él. 1 1.7.88 11 52 17 42 Bftfl PLAFFEIEN
| Rte du Centre 5.5 de suite 24 81 41 61 Hffl Rufenen B 1.5 382.- compr. 1 de suite 11 52 36 33
H Les Vuarines B 5,5 1330.- chauff. él. 2 1.7.88 11 52 36 33 H Rufenen A 2 442.- 45-  rez de suite 11 52 36 33
B CORMINBŒUF H Rufenen A 3.5 919.- compr. rez 1.6.88 11 52 3633
¦ Les Avudrans 6.5 2000 - chauff. él. C de suite 26 22 64 31 HH Rufenen B 4,5 877.- compr. 2 de suite 11 52 36 33

| DOMD|D|ER S Rufenen A 4.5 820 - 180.- 1 de suite 11 52 36 33

1 Les Mésanges (att.) 5.5 1600 - chauff . él. de suite 24 81 41 fil HB Locaux commerciaux

I nvisiF? I B FRIBOURG¦ uivioict ¦ Ch. Monséjour19 gar. 250 - de suite 16 22 5441
H Rue dujubindus 9 3.5 9 8.- chauff. él. rez 1.10.88 24 81 41 61 ¦¦ 

Cnblet , 7
S
5 m, 1375 _ 100 _ , 1 5 8 8  24 81 41 6,

| 
Rue du Jub,ndus 9 4.5 1218.- chauff. él. de suite 24 81 41 61 Bl me du Jura 12 ,g3 -,., 1700.- 100.- 2 de suite 27 22 63 41

B Bd de Pérolles 23 (95 m2) bur. 1900 - 100 - 6 de suite 17 22 81 82
H ROMONT B Pérolles 91 (96 m2, vitr.) loc 2000.- 200.- rez de suite 17 22 81 82

j  Rte Bossens (ferme) 2.5 800.- 50.- 1.7.88 11 52 17 42 ¦ ?f7  ̂
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oo ?? !1 fl fi H Rue oes Epouses 133 (dupl. vitr.) 200 m" 1800.- chauff. él. rez de suite 22 21 08
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\ " , S I Rte des Arsenaux 9 (env. 220 m2) 3145.- 104.- 2 1.7.88 27 22 6341N Rue de I Eglise 90 (dupl.) 3,5 1020.- compr. 3 à conv. 11 52 17 42 ¦
Pré de la Grange 416 3,5 1050 - + de suite 24 81 41 61 BE 

V|LLARS-SUR-GLANE
Rue Pierre-de-Savoie 40 3.5 930.- chauff. él. 1 x de suite 11 52 17 42 jH Rte de la Glane 25 m2 500.- 50.- rez de suite 23 22 78 62
Av. Gérard-Clerc 10 3,5 833.- 70.- 3 x 1.11.88 11 52 36 33 BB MARLYPre-d.-ta-Grang.416 4.5 1200.- + de suite 24 ?I ?! «1 || Rt. du C.ntr. 33 gar. 65.- de suite 16 22 54 41Rte Arruffens 26 5.5 950.- compr. rez x de su.te 11 5217 42 ¦¦ Rte de Fribourg 32 69 m- 195 -/m2 rez de suite 23 22 78 62
ESTAVAYER-LE-LAC I Rte de Fribourg 5 150 m2 2450 - compr. rez de suite 85 1161
Ch. FontanylO 3,5 850 - 95- 1 1.7.88 23 22 78 62 11 Rte de Fribourg 32 1135 m2 130.-/m2 rez de suite 23 22 78 62
Croix-de-Pierre 20 3,5 816.- 90.- 2 de suite 10 63 24 78 ^B BULLE

Cro!x
'
de

"
p!e™I2 ,bal»„t W l£~ Qn

" 
? M  ̂

in S ̂ n II M  ̂
de la Gare 9 I52 •"') bur' 650- 30- 3 " d" suite 29 029/2 42 75

Croix-de-Pierre 24 (balcon) 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 H BRÛNISRIED
Rte d. Lully 27 3,5 980 - 106.- à conv. 25 22 1137 11 Meisterblâtz (50 m2) bur. 80.-/m2 de suite 26 22 64 31
Rte de Lully27 4.5 1200.- 136.- à conv. 25 22 1137 11 Meisterblâtz (92 m2) halle 50.-/m2 de suite 26 22 64 31
Ch. FontanylO 4,5 1010- 100 - 3 1.11.88 23 22 78 62 H Meisterblâtz (339 m2) c. à vin 50.-/m2 de suite 26 22 64 31

10 Agence immobilière J.-P. Wider
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Mûller
22 Patria-Service immoblier
23 Progestion SA

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

22 69 67
52 17 42
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 BEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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Equipements
Décisions charmeysannes

Les citoyens de Charmey ont parti-
cipé à l'assemblée communale présidée
par le syndic Félix Grossrieder et ont
approuvé toute une série de règlements
et de crédits.

Ils ont notamment ratifié un règle-
ment introduisant des participations
financières différenciées des proprié-
taires fonciers pour tenir compte d'un
nouveau classement des routes com-
munales. Ils ont aussi dit- oui au prin-
cipe d'une participation communale à
l'assainissement des fosses à lisier , les
agriculteurs pouvant bénéficier d'un
crédit d'investissement de 30% de leur
charge nette sans intérêt pendant 10
ans.

L'assemblée a aussi voté une dé-
pense de 206 000 francs pour des tra-
vaux routiers sur le tronçon précédant
l'entrée ouest du village , pour la cons-
truction d' un trottoir et le déplacement
de la chapelle du Praz et une participa-
tion à la réfection de la chaussée.

Un crédit de 193 000 fran a été ac-
cordé pour l'équipement du lotisse-
ment du Répugnin , zone destinée à des
habitations individuelles et construc-
tions artisanales. L'assemblée a égale-
ment ratifié la vente de 5000 m2 de ter-
rain sis au Rio de la Maulaz , à proxi-
mité du terrain de sport , à la commune
de La Tour-de-Peilz qui a retenu Char-
mey parmi 80 offres pour construire un
bâtiment de vacances pour écoliers et
personnes âgées.

Les Charmeysans furent enfin aver-
tis qu 'une assemblée extraordinaire
sera convoquée à la fin mai pour se
prononcer sur la vente de 30 000 m 2 de
terrain au Rio de la Maulaz également
où devrait s'ériger le futur centre de
sport cantonal. YCH

Hausse d'impôt
Commune de Vuippens

Présidée par le syndic André Phih-
pona, l'assemblée des citoyens de
Vuippens a donné son aval à une
hausse d'impôt assez conséquente, né-
cessaire pour l'équilibre des finances
communales.

Depuis bien longtemps , l'impôt sur
le revenu et la fortune et celui sur le
bénéfice et les fonds propres des per-
sonnes morales étaient fixés à 80 centi-
mes. Une modification de l'état des
contribuables (décès) a provoqué une
chute de la masse fiscale qui nécessitait
un réajustement de ces impôts afin
d'équilibrer le compte de fonctionne-
ment. Le taux de 1, 10 proposé par le
Conseil communal a été accepté par
l'assemblée par un vote au bulletin
secret. La majorité nécessaire était de
30 voix. La hausse fut acquise par 33
voix , alors que 24 se pronon çaient né-
gativement. Les contribuables donnè-
rent aussi leur accord pour porter de 80
centimes à 1 franc l'impôt sur les suc-
cessions et donations entre vifs et sur
les mutations immobilières.

Compte tenu de ces adaptations , le
budge t de fonctionnement , avec des
produits atteignant 420 000 francs,
prévoit un bénéfice de 1270 francs. A
noter encore que le taux de 1, 10 franc
englobe l'impôt paroissial représen-
tant le 10% de ces redevances.

Dans la lancée, l'assemblée ratifia
également de nouvelles taxes pour la
distribution d'eau. Fixé depuis très
longtemps à 500 francs , le raccorde-
ment coûtera dorénavant 3000 francs,
tandis que le m 3 d'eau consommée pas-
sera de 50 à 60 centimes.

YCH
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Action de Swissaid et Magasins du monde

Aider en partenaires
Pour fêter son quarantième anniversaire , l'association

d'aide au développement Swissaid , unissant ses forces à cel-
les des Magasins du monde, a lancé hier à Fribourg une
campagne d'action et d'information en faveur d'un réajuste-
ment du commerce Nord-Sud. Réunies derrière le slogan
«Partenaires dans l'échange», les deux associations vont
présenter dans divers lieux publics les produits des pays
dans lesquels elles agissent.

Cette action durera jusq u aux pre-
miers jours de juillet. Elle sera menée
en terre fribourgeoise jusqu 'au 7 mai.

Son programme fribourgeois est le
suivant: aujourd'hui et demain 28 et

,

29, Bulle , Gruyère-Centre, de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures; 30 avril ,
tout le jour , Avry-Centre ; Romont ,
place des Ecoles, 9 à 12 heures le 3
mai.
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Plusieurs manifestations seront or-
ganisées autour de cette tournée: jeux
(en particulier un tiers-mondopoly
géant), assemblées d'associations di-
verses afin de présenter Swissaid et les
Magasins du monde, soirées sur les
politiques d'achat des grandes surfa-
ces.

Pays et produits
Au cours de cette action , les deux

organisations entendent mettre l'ac-
cent sur un certain nombre de pro-
duits: le cacao de Bolivie , le cuir des
Indes, le thon du Cap-Vert, les objets
artisanaux du Niger et de Colombie et,
plus particulièrement , la vannerie des
Philippines.

L'action de Swissaid dans cet archi-
pel sera illustrée par la présence d un
artisan vannier de Preda. Cette coopé-
rative a été créée par un Père colom-
bien à côté d'une très importante base
navale américaine, véritable foyer et
pôle attracteurde prostitution (notam-
ment enfantine) et de toxicomanie.
Elle visait à l'origine à accueillir les
enfants de la rue.

Au cours de la conférence de presse
qui a été donnée mercredi , l'artisan
philippin a expliqué l'importance de
l'action de Swissaid dans la perspec-
tive d'une diversification des débou-
chés de la coopérative. Dépendant à
l'origine exclusivement de la clientèle
des soldats américains, elle a voulu se
distancer de celle-ci pour éviter exploi-
tation et dépendance économique, et,
surtout , pour affirmer sa volonté de
voir les bases navales américaines
quitter le territoire philippin.

Partenariat
Les Magasins du monde et Swissaid

partagent la même notion de l'aide au
développement: une aide fondée sur la
collaboration et le partenariat bilaté-
ral , qui vise à appuyer des projets so-
ciaux enracinés dans la population lo-
cale. Les deux associations soutien-
nent ces projets , au premier chef en
réalisant à leur niveau la justice des
échanges commerciaux Nord-Sud, œu-
vrant à ce que le bénéfice du travail
réalisé dans le tiers monde revienne à
ses auteurs et soit utilisé à des fins de
développement.

AR

[ ROMONT J=%gs5;
Visite du corps consulaire de Berne

Au pays fribourgeois

L'accent sera mis notamment sur la vannerie des Philippines

L'association des consuls du canton
de Berne est venue, hier, à Romont. A
l'Ecole secondaire de la Glane, les di-
plomates ont visité l'exposition «Les
Fribourgeois sur la planète » qui leur
fut commentée par Martin Nicoulin ,
directeur de la Bibliothèque cantonale
et universitaire. Le préfet du district ,
René Grandjean était également là
pour accueillir le corps consulaire et lui
offrir un vin d'honneur avant que la soi-
rée se poursuive en ville.

GD Bruno Maillard
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Dans sa séance du 26 avril 1988, le
Conseil d'Etat a:

• pris acte de la proclamation de
Pierre Bussard , technicien , à Gruyères,
comme député au Grand. Conseil , en
remplacement de Jean-Nicolas Phili-
pona , à Vuippens , démissionnaire ;

• pris acte avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion du: Père Hugo Huber , professeur
ordinaire à la Faculté des lettres (avec
effet au 30 septembre 1988); de Ra-
phaël Roch , au Châtelard , forestier de
triage et domanial (avec effet au 1er

octobre 1988, pour raison d'âge);

• nommé les membres de la commis-
sion de contrôle de l'Etablissement
cantonal d'assurance contre la morta-
lité du bétail , soit Norbert Riedo, agri-
culteur , à Tavel , Werner Merz-Mae-
der , agriculteur , à Morat , André Du-
bey, agriculteur , à Rueyres-les-Prés,
Patrice Morand-Pasquier , employé de
banque , à Riaz. Sont nommés en qua-
lité de membres suppléants de cette
commission : Claude Suard, agricul-
teur , à La Verrerie , André Barra s, agri-
culteur , à Givisiez , et Guy Python , ins-
pecteur du bétail , à Grangettes;

• autorisé les communes de Char
mey, Bellega rde, Romont , Saint-Syl
vestre, Siviriez et La Tour-de-Trême
ainsi que la paroisse de Vuissens à pro
céder à des opérations immobilières.

III IcQNSEILDHAT^P
Tribunal de la Singine

Deuxième
président

Peter Rentsch.

Le Tribunal d'arrondissement de la
Singine, surchargé, aura bientôt un
deuxième président. L'heureux élu est
l'actuel lieutenant de préfet du Lac,
Peter Rentsch. Il est âgé de 32 ans.

«La charge de travail au Tribunal
d'arrondissement de la Singine n'est
plus supportable pour un seul prési-
dent», relève le Tribunal cantonal dans
son rapport sur l'administration de la
justice en 1987. Devant l'augmenta-
tion des causes à traiter , le Collège élec-
toral a nommé deux présidents ad hoc
pour des périodes limitées , l'an der-
nier. Il a ensuite décidé de créer un
poste de deuxième président à plein
temps à Tavel , dès le milieu de 1988.

Le collège électoral a nomme mard i
Peter Rentsch , dont l'entrée en fonc-
tion sera fixée ultérieurement. M.
Rentsch sera également 3e vice-prési-
dent (de langue allemande) du Tribu-
nal de la Sarine, poste qui n'existait pas
jusqu 'ici.

Né en 1956, Peter Rentsch a suivi
ses écoles primaire et secondaire à Mo-
rat , et il a obtenu sa maturité au Col-
lège Saint-Michel , à Fribourg, en 1975.
Licencié en droit de l'Université de
Berne, il est titulaire d'un brevet d'avo-
cat. Depuis le 1er janvier 1985, il est
lieutenant de préfet du district du
Lac. AG

Communes
fermées

Logements pour étrangers

Il sera dorénavant possible aux per-
sonnes à l'étranger d'acquérir des loge-
ments de vacances dans seize commu-
nes fribourgeoises. Dix autres commu-
nes ont perdu ce droit , la plupart pour
avoir négligé de présenter les études le
justifiant.

Le Conseil d'Etat vient de fixer la
nouvelle liste des communes où l'ac-
quisition de logements de vacances ou
d'appartements dans un apparthôtel
par des personnes à l'étranger est né-
cessaire au développement du touris-
me. Il s'agit d'Albeuve , Broc, Bulle ,
Cerniat , Charmey, Châtel-Saint-De-
nis, Crésuz, Enney, Grandvillard ,
Gruyères, Bellegarde , Le Pâquier ,
Planfayon, Plasselb, La Roche et La
Tour-de-Trême.

Par rapport à la liste précédente, éta-
blie en 1984, dix communes ont dispa-
ru: Bas-Vully, Châtel-sur-Montsal-
vens, Cheyres, Estavayer-le-Lac, Glet-
terens , Haut-Vully, Meyriez , Monti-
lier , Morat et Portalban. A l'exception
de Morat qui ne souhaitait plus faire
partie des communes «ouvertes», les
communes écartées n'ont pas fourn i
les études exigées par la Confédération ,
malgré plusieurs rappels , a expliqué
hier le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud. nn
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Haut les cœurs avec Nicolas Rùtsche. V

L'information fribourgeoise... comme si vous y V
étiez ! 

^
Tous les jours, Nicolas Rùtsche, responsable de Pârlifl FfîKi m

l'information , et ses journalistes professionnels vous IVClUlU 1 1  lUUv K
proposent trois bulletins complets d'information locale r •M !#• £ - •
et régionale, des dossiers d'actualité, des développe- rCV6lll6 I nîOrfflcïlIOrL
ments, des chroniques. *

«Info-Matin»,de 7 h.à8h. JX Dâf lOUr !
«Info-Midi», de 12 h. à 12 h. 30 . . ' -!__________________ ¦
«Info-Soir » , de 18 h. 30 à 19 h. \̂ X^ ^^^mÊi,^ÈMMMMâM^m\\m

RADÎ WRIBOURG J^% —
À COnSOmmeraveC modulation fréquente Dès le 1" mai, Radio Fribourg émeuh !

IJkTllrlIlEI

VENTE
de chaussettes, bas et collants.

Fin de série, prix d'usine.

Vendredi 29.4.1988
de 10 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Nuthofil SA , Montrevers 3, Fribourg.
17-68745

Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
Tous les lave-linge en stock
Choix permanent de l'OOO appareils d'occasion 
Pnie>me>nt contre facture _ %-

NOVAMATIC AQUAMAT 3
Encombrement réduit (H 69.L51
P 40). mais grande contenance
3 kg de linge sec. Il est entière-
ment automatique et lave tous
les types de linge. Peut être
installé partout (220 V/10 A):
une prise suffit! Lave-linge
d'aDDartement de toutes les
marques: c'est la spécialité
Ha CI ,ctl

'ÏJÏÏÏSÏÏ-*
^«nes encastrées

i,.minaiies

Priv Pi ici

Pust llll
FI FrTROMFNACFR
C\ IKINFÇ I I JMINAIRFS

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor
Yverdon. rue de la Plaine
Marin, Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37

NOUVEAUTE
J.-L Allard, C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30.-
Œuvre majeure, «Humanisme intégral» est
l'un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux :
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande:
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL. localité:

r^_ it__ at .innati ira

Q99
.«crfw__2

Location: durée

037/ 42 54 14
024/ 21 86 15
038/ 33 48 48
021/921 70 51
not/on m m



Jeudi 28 avril 1988

Ml l AVANT-SCENE JUQ
Fête des musiques glânoises

Programme dense
A l'enseigne de «la joie de vivre», la fête des musiques du

giron glânois va démarrer ce soir. Les prestations musicales
et les défilés en fanfare auront lieu tout au long du week-end,
dès vendredi. L'animation principale est centrée à la place
d'armes de Drognens, mais la ville de Romont ne sera pas
délaissée par les sociétés de musique.

La 35e fête des musiques glânoises
durera quatre jours avec une affiche où
les fanfares seront les reines. Le coup
d'envoi sera donné ce soir 28 avril ,
mais c'est demain vendredi 29 que la
musique entrera en scène avec une fête
de la bière qu 'animera une formation
bavaroise et , en soirée, un concert de la
Metallharmonie de Berne.

Samedi 30 avril , l'animation sera
simultanée à la place de fête de Dro-
gnens et en ville de Romont. Des pro-
ductions musicales sont prévues à la
cantine dès 11 heures tandis que les
concours des fanfares glânoises débu-
teront à 14 heures. Quant à la musique
principale des troupes de manne de
France, elle exécutera une parade à 17
heures et donnera son concert à
20 h. 30. Dans la matinée, elle fera
quelques démonstrations en ville de
Romont avant d'être reçue au château.
Elle s'en ira également saluer les mala-

• Fribourg, débat. - En janvier der-
nier , le conseil des étudiants de l'Uni-
versité refusait de soutenir financière-
ment un certain nombre de groupe-
ments culturels fribourgeois actifs. La
polémique née à cette occasion étant
calmée, le centre Fries relance le débat
de fond des rapports entre l'Université
et la culture. Quelle influence l'Univer-
sité exerce-t-elle sur la vie culturelle
locale, quelle est sa responsabilité ,
qu 'est-ce que les praticiens de la
culture apportent à l'Université et aux
étudiants? Tels seront les grands axes
d'un débat qui réunira des représen-
tants de l'Université (dont son recteur,
Augustin Macheret) et des représen-
tants des mouvements culturels fri-
bourgeois.

• Fribourg, cabaret. - Ce soir, à
20 h. 30, la section cantonale de l'As-
sociation suisse des transports (AST)
organise , à l'hôtel Central , une soirée
de cabaret ouverte au public avec les
histoires automobiles , tendres et mor-
dantes , du Saint-Gallois H. Fâssler (en
bon allemand). Le spectacle sera précé-
dé, dès 19 h. 30, par l'assemblée géné-
rale de l'association.

• Fnbourg, syndicalisme. - Premier
volet , ce soir à 20 heures à la Maison
du peuple, des manifestations du
1er Mai. Une assemblée-débat présidée
par Claire Tschopp-Nordmann tentera
de cerner la crise du syndicalisme et de
définir un avenir pour les syndicats. Le
meneur de jeu sera Gérard Tinguely,
journaliste à «La Liberté».

• Fribourg et Bulle , auditions. - Ce
soir à 18 h. 30, à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, audition de trombo-
ne, élèves de Pascal Widder. Et à 19 h.,
mais en l'église de Bulle cette fois,
audition d'orgue, élèves d'André Bo-
chud.

des de 1 hôpital de Billens en début
d'après-midi.

Invitation aux concours
Dimanche matin , les concours re-

prendront à 8 h. 30 et la fanfare invitée
de Péry-Reuchenette donnera l'aubade
à la cantine à l'heure du repas.

Les sociétés du giron qui s'exécute-
ront samedi sont celles de Siviriez,
Promasens, Châtonnaye, Villarim-
boud et La Joux. Dimanche matin , il y
aura Orsonnens, Ursy, Villaz-Saint-
Piene, Le Châtelard , Vuisternens-de-
vant-Romont et Rue.

Quant au cortège, placé sous le signe
de «la joie de vivre», il s'ébranlera à
14 h. 30 et comptera trente-deux grou-
pes et chars. Les enfants en âge de sco-
larité y tiendront une belle place parmi
les sociétés de musique du district et
les chars qui illustreront jeux et fêtes.

MDP

• Fribourg, histoire. - Ce soir à
20 h. 30, la Société d'histoire du can-
ton de Fribourg organise, au collège de
Gambach, une soirée sur l'expérience
de l'école cantonale. Elle sera présentée
par Gonzague Charrière.

• Fribourg, musique. - Le quatuor de
flûtes de Nuithonie , anciennement du
Conservatoire, joue ce soir à la cave de
La Spirale (Fribourg, place du Petit-
Saint-Jean) un répertoire pour flûtes
seules formé d'oeuvres de Mozart , Ber-
thomieu , Kreisler , Lauber, Castérède
et Joplin. Le charme particulier des
œuvres écrites pour plusieurs flûtes
sans autre support orchestral vient de
ce que rien ne vient freiner l'épanouis-
sement du timbre limpide de l'instru-
ment. Les lignes mélodiques passent
sans transition d'un instrument à l'au-
tre. Il en résulte une polyphonie riche
mais transparente. Fondé en 1984 , le
quatuor de flûtes Nuithonie réunit le
professeur de flûte traversière Michelle
Greder-Ducotterd et trois de ses élè-
ves.

• Matran, ACAT. - Une séance d'in-
formation de l'Action des chrétiens
contre la torture (ACAT) aura lieu ce
soir à 20 h. 15 au collège de Matran. Le
fil conducteur en sera la réaction de
l'être humain devant la torture. Diapo-
sitives et témoignage (celui de Jacques
Berset, journaliste) ouvriront cette
rencontre .

• Estavayer-le-Lac: méthodes de fé-
condation. - Ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel
de la Fleur de Lys, à Estavayer-le-Lac,
conférence organisée par l'Association
des femmes broyardes sur les nouvel-
les méthodes de fécondation. Avec
l'abbé Albert Longchamp, de Genève
et le Dr Claude Revaz, de Lausanne.
Cette soirée, qui fait suite à celle don-
née en mars 1987, sera axée sur l'aspect
éthique et religieux du problème. GE

Pax Romana à Fribourg

Intellectuels en séance
Du 28 avril au 4 mai, Fribourg accueille le Conseil exécu-

tif du Mouvement internations des intellectuels catholi-
ques, plus connu sous l'appellation de Pax Romana. Née à
Fribourg, cette association y a toujours son siège officiel ,
mais elle n'y a plus tenu de séance depuis longtemps.

Présidée aujourd'hui par un Austra- I rn p
lien , William F. Neville , Pax Romana ArTI IM \TÛ \ -f^ /fêtait en septembre dernier le quaran- AOI UAU 11 \ ' I
tième anniversaire de son existence. RELIOEUSE ""̂  ' ' '>Trois cents délégués venus de 66 pays
s'étaient donnés rendez-vous à Rome. dien : Victor P. Karunan. Ils siégeront à
La rencontre de Fribourg réunit les Notre-Dame de la Route et rencontre-
membres du Conseil exécutif , une ront Mgr Pierre Mamie et Augustin
quinzaine de personnes autour du pré- Macheret , recteur de l'Université,
sident et du secrétaire général , un In- na

LA UBERTÈ FRIBOURG

De gauche à droite: Gabrielle Kuemin, Mathias Rudolf, Martine Pugin et Diane
Déglise.

L'Ensemble baroque de Fribourg en concert
Musical et délié

H
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Après quatre ans d 'existence, l 'En-
semble baroque de Fribourg, formé
d 'excellents musiciens, est parven u à
un niveau très intéressant : jeu empli de
profondeur, de musicalité, mais jeu
aussi remarquablement délié qui
donne la part belle à de merveilleux
phrasés. Gabrielle Kùmin , flûtiste, Ma-
thias Rudolf, hauboïste, Diane Déglise,
violoncelliste, et Martine Pugin , clave-
ciniste, trouvent la plupart du temps
d 'heureuses connivences à l 'interpréta-
tion d 'œuvres de Jean Sébastien Bach ,
François Couperin et Marin Marais.
Une formation qui fera sans nul doute
encore parler d 'elle dans le domaine
pr isé de la musique baroque.

La Sonate en trio N " 3 en sol majeur
de J. S. Bach ménage des effet s simples
mais admirables, nourris par l 'entre-
lacs abondant et le mélisme tour-
noyant. Les parties supérieures
confiées à la flûte et au hautbois sont
particulièrement bien délinées et révè-
lent deux splendides instrumentistes
parvenant à de très beaux phrasés bros-
sés dans une sonorité des plus remar-
quables. Cependant que la partie de
continuo tenue par le violoncelle et le
clavecin possède cette finesse saltatoire
qui lui est échue. L 'équilibre, l 'image
sonore du groupe sont ici très judi-
cieux.

Dans la Sonate en trio en sol mineur
de François Couperin (1668-1733) -
proba blement la Sultane - l 'Ensemble

baroque de Fribourg en accentue les
rythmes de danse, redouble d'aisance à
faire chanter les éléments thématiques
parfois dissonants. Là encore, l'équili-
bre est excellent entre tous les instru-
mentistes. En interprétant les trente-
deux variations sur les «Folies d 'Espa-
gne» de Marin Marais, les musiciens
varient les coloris dont , à l'avant-der-
nière variation, une saisissante inter-
vention dans l'aigu chatoyant du vio-
loncelle.

La f i n  du concert exhume la grande
Sonate en trio de l 'Offrande musicale
en do mineur de J. S. Bach. Œuvre
remarquable autant que difficile, l 'in-
terprétation de l 'Ensemble baroque de
Fribourg est convaincante. Si l'An-
dante aurait pu être pris dans un tempo
légèrement plus rapide, quelques infi-
mes accrocs entaillent encore les passa-
ges diaboliquement virtuoses du der-
nier allegro, les musiciens se distin-
guent par la musicalité de leur interpré-
tation qui est bien conçue, notamment
lors du premier mouvement rapide où
le thème royal est exposé d'abord au
violoncelle puis à la flûte et au hautbois.
Une preu ve encore de la valeur des ins-
trumentistes et de leurs solides concepts
musicaux. 'BS

Renouveau au Club d'échecs de Fribourg
Politique d'ouverture

« I l  sT l̂
A peine remis des festivités de son

75e anniversaire, le Club d'échecs (CE)
de Fribourg a défini les lignes directri-
ces de sa politique pour les années à
venir. Avec deux points essentiels : ou-
verture du club aux jeunes ainsi qu'aux
personnes du 3e âge, et ascension en
ligue nationale B.

Il faut le reconnaître , le CE Fribourg
a trop longtemps traîné derrière lui la
réputation d'un club avant tout axé sur
la compétition. L'esprit a changé, et
deux possibilités sont offertes aux
échéphiles d'aborder ce sport de ma-
nière amicale. Tous les mardis après
midi , le local du club (Collège Saint-
Michel), en dessous de la cafétéria) est
ouvert aux personnes du 3e âge, qu'el-
les connaissent ou non les règles du jeu.
Place aux jeunes les samedis après
midi 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin !
Au programme, animation , entraîne-
ment , concours, etc. Il va de soi que la
participation à ces deux activités est
gratuite.

Renfort yougoslave
Après avoir connu des heures de

gloire en ligue nationale A, Fribourg a
connu une longue descente aux enfers
qui l'a conduit en l rc ligue en passant
par la 2e. Cette année, le vent devrait à
nouvea u souffler en faveur du club
local. D'une part , il a remporté son pre-
mier match et est sur le point d'en faire
de même avec le second, contre les
Bernois de Zytglogge. D'autre part , il

NI |ÉQdEÇS__É=-_BJ
pouna compter dès la prochaine ronde
sur les connaissances de Miodrag To-
dorcevic, entraîneur de l'équipe de
France. Le maître international you-
goslave fonctionnera à la fois comme
joueur et comme entraîneur.

• Fribourg-Zytglogge Berne III 4-2
(+ 2 parties ajournées): 1. François
Stôckli - Beimfohr nul. 2. Pierre Pau-
chard - Moggi nul. 3. Jean-Jacques
Dousse-Metzger 1-0. 4. Gérald Jenny -
Meyer 1-0. 5. Laurent Stôckli - Hâberli
nul. 6. Bernard Bovigny - Aebischer
ajourné. 7. Jean-Piene Dorand -
Schmid ajourné. 8. Claude Scheidegger
- Svendsen nul.

GD FOG
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• Commission des routes : le prési-
dent président. - En sa séance du
21 avril 1988, le bureau du Grand
Conseil a nommé Bernard Mûller , in-
génieur EPFZ, actuellement président
du Grand Conseil , en qualité de prési-
dent de la commission parlementaire
des routes cantonales , en remplace-
ment de Jean-Bernard Tissot, à Bulle ,
démissionnaire. (M
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Energie nucléaire
«Aberrant»
Pour ou contre l'énergie nucléaire ?

Voilà une question que l'on se pose
depuis plus de vingt ans. Le physicien
Pierre Lehmann se l'est posée aussi. Il
a travaillé au service de cette nouvelle
forme d'énergie avant de faire volte-
face et de consacrer tous ses efforts à
trouver d'autres formes d'utilisation de
l'énergie. Il a présenté le résultat de ses
recherches, mardi soir, à Fribourg, lors
d'une conférence organisée par la liste
alternative « Ecologie et solidarité » et
qui avait pour titre : « Comment sortir
du nucléaire?».

II y a deux ansjour pour jour que la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl
s'est produite. Une eneur humaine est
à la base de cet accident et , pour ne
citer qu 'un seul chffre, l'URSS estime
que 42 500 personnes perdront la vie
durant les prochaines décennies à la
suite de cette erreur.

Mais là n'est pas la cause du refus du
nucléaire de Piene Lehmann.
D abord , il y a les nuisances. Et la ving-
taine de personnes qui assistèrent à sa
conférence y furent fort sensibles:
«Une centrale nucléaire contient envi-
ron 100 tonnes d'uranium et une seule
tonne de ce produit dépasse les
100 milliard s de doses acceptables
pour l'homme», explique-t-il. «Nous
n avons donc plus droit à "erreur»,
conclut-il.

L'autre cause qui fait que Pierre
Lehmann refuse le nucléaire est l'aber-
ration que l'on fait de l'utilisation de ce
produit. Pour lui , la déperdition
d'énergie entre la matière première et
la production finale d'énergie que l'on
peut consommer est bien trop impor-
tante.

Alors, quelles sont les solutions que
propose Piene Lehmann ? D'abord , les
économies d'énergie, ensuite un meil-
leur calcul de la politique énergétique
suisse qu 'il qualifie «d'aberrante» et ,
enfin , que l'on fasse appel à des techno-
logies qui ont fait leurs preuves, telles
que le couplage chaleur-force, la géo-
thermie, le vent , le soleil ou le biogaz.

GS JMM

C est le 1 0 avnl dernier , entouré de
son épouse Madeleine et de toute la
famille du Raffour, qu 'Hubert Curral
de Bouloz a fêté ses quatre-vingts prin-
temps. Né le 20 avril 1908, il est tou-
jours d'un caractère gai et joyeux. An-
cien agriculteur, il jouit maintenant
d'une retraite bien méritée. GE

IFEUCITATIQNS tzffi
Bouloz

Octogénaire

-̂—PUBLICITE -*-«.
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expertisée. ï^ 'a '] t(fL '5Àr toit soleil , rad
s- 44 24 04 blanche. 37 5(
(18-20 h.). 

_____
"~-~~-~~-~~——— GT.1987

toit ouvrant.
CELICA 2.0 GT be'9e 16ooo

GT.1985
cat., 87 , beigemét..
17 000 km 47 000 km

+ 4 roues Quattro, 1985
... . jantesalu ,

d hiver. rouge . 45 000

Fr. 22 500.-. __FTTTÏÏ1
« 037/46 29 67 C5Eaut. , i986

to i tcouhss . VI
tral . vitrestein

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
blanche. 51 0(
CC, 1985
saphirmét..

A vendre 53 000 km
CC Avant , 198

CARAVANE inst.alarme , ir
UMnMVMWC mat., phares b

verr. centra l, li
c- u i - arrière , bleu rr«Schweikert ». 40 000 km

4,60 m, exp., ex- 
^̂ ^̂ ^̂ ^cellent état , avec

auvent neuf. ^ _̂_^^Renault 42 30

Prix : Fr. 8000.- '"S"!.̂gris met.. 44 0i
FordGLIScor

¦s 029/5 18 27. chamelon.gri:
43 000 km

_—-——-——-— Fiat Ritmo 85.
A vendre aut.. radio-cas
» . nnw «¦ spéciales. 4 rc
Peugeot 205 GL ver . vert , 10 oc
88, 12 700 - OpeIKadettG

309 GTI rouge. 59 000
Peugeot205C

rouge, 87 . 5000 1987
km, 19 500 - rouge. 10 000

405 GR î mmmmm
87 , 10 000 km , Kt____|i
19 500.-
505 Dynasty
85, 45 000 km , Ouvertui
10 500.- quotidienner
Citroën GS -^
break .il M' Il
81 , 3800.-. el1330 a l!

Toutes ces voitu- Samedi 8 0'
res sont vendues
expertisées avec
garantie , évent. re- A |yj /
prise. Financement niwir
possible. DICUR
Garage du Stand DlCIll1

« 037/46 15 60 H™k >M"
17-649 032 251

AMAG
BIENNE

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13

9Choux-fleurs kg -t-
20

Samedr 8 00 à l6(Kl

1540
| _̂F ¦ au lieu

Gâteau
viennois O 50

de 17

la pièce 500 g W ¦ au lieu de 4.40

Golf GTI-3 , 1987
paquet-CH. gris met
23 230 km
GTI-3 ,1986
paquet CH. bleu mél
30 864 km
GTI-3,1986
paquetCH. gris met
54 562 km

GTD-5,1987
bleu.33 000km
Synchro-snow-
Fan-5,1987
vert met . 32 530 km
C-5,1987
cat. US 83. bleu met
17 500 km
CL-5 Diesel, 1985
bleu met.. 56 300km

GL-5,1987
blanche. 51 012 km
VariantCaut., 1987
bleu met . 10 000 km
Varia ntGL-5 .1987
toit soleil , radio,
blanche. 37 500 km

GT.1987
toit ouvrant ,
beige. 16 000 km
GT. 1985
beigemét..
47 000 km
Quattro , 1985
jantesalu .
rouge. 45 000 km

C5E aut, 1986
toitcouliss.. verr. œn-
tral . vitres teintées ,
blanche. 51 000 km
CC . 1985
saphirmét..
53 000 km
CC Avant , 1987
inst. alarme , inst.cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
arrière , bleu met..
40 000 km

Renault 42 301-9,1984
automat.. radio,
gris met.. 44 000 km
FordGLIScorpio,19K
chamelon . gris met.,
43 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut.. radio-cass.. jantes
spéciales. 4 roues d'hi-
ver , vert , 10000 km
OpelKadettGL-4 , 198:
rouge. 59 000 km
Peugeot 205 GTI-3 ,
1987
rouge. 10 000 km

Ouverture
quotidiennem ent

8 00 a 12.00
et 13.30 a 19 OC
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pçN La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

Nous cherchons pour des postes temporaires ou stables

2 aides-électriciens 2 tôliers industriels 3 carreleurs CFC 3 menuisiers-ébénistes 4 maçons + 2 aides 2 menuisiers de pose
3 mécaniciens autos 2 serruriers constructeurs 12 manœuvres 4 peintres qualifiés 5 monteurs + 2 aides débrouillards
4 soudeurs qualifiés 3 étancheurs qualifiés 7 manutentionnaires 2 installateurs sanitaire en échafaudages 2 servicemen (garage)
2 monteurs en chauffage 3 coffreurs 4 poseurs de sols 2 charpentiers qualifiés 1 qrutier 3 tôliers carrossiers

Suisses ou permis valable

Genève (022) 36 29 00 Lausanne (021) 20 01 55 Monthey (025) 71 63 12 Fribourg (037) 23 28 52

• • r*swissair /̂
cherche pour son service de construction

un ingénieur ETS
(éventuellement ingénieur technicien)

en électricité
pour son bureau d'ingénieurs-conseils à Genève qui sera
chargé comme chef des projets , d'exécution et d'entretien
d'installations du bâtiment , pour Swissair et des clients
tiers.
Nous demandons:
- formation et solide expérience dans la branche (installa-

tions électriques)
- capacité d'assurer l'entière responsabilité des projets
- être capable de travailler de façon indépendante et mé

thodique en étant ouvert à l'innovation
- connaissances des langues française et allemande
- âge entre 25 et 40 ans.
Nous offrons :
- une place stable au sein d'une équipe dynamique
- les avantages et la sécurité de travail d'une grande entre-
prise.
Date d'entrée souhaitée : 1" juin 1988 (ou à convenir).
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail C, sont priées d'envoyer leur
curriculum vitae avec photo à :

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1211 Genève 15

Pour notre magasin de montres et de bijoux à
Fribourg, nous cherchons une

responsable de succursale
et une vendeuse

Date d'entrée : 1er mai 1988 ou à convenir.
Vous avez: ¦ une bonne présentation et de
l'assurance ¦ beaucoup de dynamisme ¦ le
sens des contacts humains ¦ un certain flair
pour les bijoux en or et les pierres précieuses.
Nous offrons : ¦ une parfaite mise au courant
¦ un bon salaire ¦ une activité intéressante et
variée.

sIT faire /~ UJj V\ I C T
parvenir vos ¦ i % ̂ k̂ I
offres à no- V__xl I IX_,1 ̂ _ J |
tre siège
CHRIST montres et bijoux,
Fôrrlibuckstrasse 178
8037 Zurich, M™ E. Moscatelli,

^ °̂ 

¦ji
Ay Tm\ M ___̂ ^__^ _̂_. lÊTm̂x Cette personne aura pour mission de gérer les

AWf ^^M m ¦ _«! laboratoires de titration et de spectroscop ie, elle
£ ^mW IC-JI devra adapter 

et 
développer ces techni ques , ani-

^BBBB ^m 
¦  ̂ ¦̂¦̂ B mer et contrôler une équipe de 5 collaborateurs.

ml cherche Profil idéal: CFC de laborant(ine) en chimie, capa-
¦ r |_«|-__ -4wirv*#:«.__k % cités d'animer une équipe, expérience d'au moins

CMGT l3UOrdnT(ln6/ 5 ans en chimie analytique et notamment dans
les techniques mentionnées. Age: 25-35 ans,
nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, nos laboratoires sont modernes et bien
équipés.

Wr ^^k Si ce poste vous 
intéresse, veuillez adresser votre

^r _^fl offre complète à Zyma SA, Ressources humaines,
r j mmmmW à l'attention de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon.

AUX BONNES CHOSES
Croissanterie - Boulangerie Tea-Roomptomoptof sa

Industrie - Bâtiment
Métallurgie

^^m» temporaire
\mmmmmw.mmm ^

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir,
du personnel qualifié pour
notre clientèle de Suisse romande
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue st. Pierre 24
jours fériés payés. ^^^22

Nous cherchons pour la région de Fribourg

électriciens, électromécaniciens
méc. d'entretien, tourneurs, fraiseurs
installât, sanitaire, chauffagistes
serruriers, charpentiers
menuisiers, ébénistes
monteurs faux plafonds
plâtriers, peintres

Contactez Jean-Louis Larigaldie .̂ ^̂ s v̂ "S.
¦s 061/25 54 54 _̂_H| I )

Personnel Plus SA ===== ! 1

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des com-
posants hydrauliques, des réducteurs de
transmission et des moteurs diesel destinés â
équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour faire face à des tâches toujours plus
nombreuses , notre équipe de préparation du
travail souhaite engager un

cherche pour son 2° magasin à Marly

personnel qualifié boulanger/ boulangère
responsable de magasin

Horaire de jour , congé le dimanche.

Renseignements: Croissanterie Aux bonnes choses
Fribourg, M. Jenny. s 22 25 77.

mécanicien
expérimenté

désireux de donner une nouvelle orientation à
sa carrière et de mettre à profit son expérience
pour s 'intégrer dans notre département de
préparation du travail
où les tâches suivantes lui seront confiées :
- établissement des gammes d'opérations

définition de l'outillage et des séquences
de travail
calcul des coûts
programmation de nos machines CNC
(formation assurée par nos soins , si néces-
saire).

Veuillez adresser vos offres ou prendre
contact directement avec notre service du
personnel pour d'éventuels renseignements

•" 
¦•>. complémentaires.

MMM\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
MWM j Rue de l'Industrie 19
, Êm J 1630 BULLE, ^ 029/3 32 19

UEBHERR

Vous êtes en possession d'un certificat
de capacité de vendeur!
Vous connaissez bien les articles de sport!
Vous avez de l'expérience dans la branche!
Vous aimez travailler en équipe!
Alors, vous êtes le

VENDEUR
DU RAYON DE SPORT

que nous cherchons

• Vous êtes en possession d'un certificat
de capacité de vendeur!

- Vous connaissez bien l'outillage!
- Vous avez de l'expérience dans la branche!
- Vous aimez travailler en équipe!

Alors, vous êtes le

VENDEUR
DU RAYON "DO-IT

que nous cherchons

- Vous êtes en possession d'un certificat de
capacité de monteur-électricien!

- Vous connaissez votre métier!
- Vous avez de l'expérience dans la branche!
- Vous aimez travailler en équipe!

Alors, vous êtes le

MONTEUR-ELECTRICIEN
que nous cherchons pour compléter notre

équipe de conciergerie.

.* .J

Nous offrons:
un poste très intéressant
une formation complémentaire
une ambiance de travail sympathique
un salaire attractif (13 x par an)
d'excellentes prestations sociales

Si l'un de ces postes vous Intéresse, veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature à

•••LA PLACETTE
• Direction du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206'611

Rue de Romont 30,1701 Fribourg



t
Monsieur Jacques de Reyff;
Madame et Monsieur Francis Egger-de Reyff et leurs enfants ;
Monsieur Bertrand de Reyff et ses enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas de Reyff-Jungo et leurs enfants;
Monsieur Freddy Ziegler-de Reyff et ses enfants ;
Monsieur et Madame Y van de Meyer;
Madame Hervé de Meyer;
Madame Romain de Meyer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte de REYFF

née de Meyer .

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 27 avril 1988, dans sa
83e année, réconfortée par le sacrement des malades.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 29 avri l 1988, à 14 h. 30.
Une viellée de prières aura lieu le jeudi 28 avril 1988, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Pierre , Fribourg, où repose la défunte.
Domicile de la famille: avenue Jean-Gambach 14, 1700 Fribourg.

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

t
La parenté, les amis et connaissances de

Mademoiselle
Léonie CLERC

ont le profond regret de faire part de son décès survenu, à Billens, le 26 avril
1988, à l'âge de 90 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Rossens, le vendredi
29 avril 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu , en cette même église, le jeudi 28 avril, à
20 h. 15.
La défunte repose en la crypte de l'église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Alice Dessarzin, à Charmey ;
Monsieur et Madame Gérard Dessarzin, à Pully ;
Monsieur Jean-Pierre Dessarzin, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ariette Mùller-Dessarzin et leur fille Alice, à Colo-

gne;
Monsieur et Madame Dominique Dessarzin et leur fils François, à Lausan-

ne;
Mademoiselle Renée Dessarzin, à Préverenges;
Madame et Monsieur René Greppin-Dessarzin et leurs enfants, à Blonay ;
Madame Marguerite Dessarzin-Repond , à Bulle ;
Les familles Dessarzin, Repond ,.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisa DESSARZIN

institutrice retraitée

leur très chère tante , grand-tante , arrière-tante, marraine, belle-sœur , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 26 avril 1988, dans sa 92e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Charmey, le vendredi
29 avril 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le jeudi 28 avril
1988, à 19 h. 30.
Selon le désir de la défunte, son corps repose en la chapelle Saint-Jean-
Baptiste au Praz, à Charmey, où la famille sera présente de 17 à 19 heu-
res.
Adresse de la famille: Mademoiselle Alice Dessarzin, Petit-Plan , 1637 Char-
mey.

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

17-13602

t
Son âme
s'est échappée,
comme l'oiseau du filet
de l'oiseleur.

Ps. 123

Madame Norma Ayer-Kiefer, Mes-
demoiselles Anne et Marie-Paule
Ayer, à Romont;

Monsieur et Madame Jérôme Ayer-
Monney et leurs enfants Corinne
et Fabrice, à Villarlod ;

Les familles parentes et amies,
ont le douloureux chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Georges Ayer

ancien secrétaire
de préfecture

leur bien cher époux, père, beau-
père , grand-papa , parent et ami que
Dieu a accueilli auprès de Lui, le
26 avril 1988, dans sa 85e année.
L'office de sépulture aura lieu en la
collégiale de Romont , le vendredi
29 avril 1988, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite collégiale,
ce jeudi 28 avril 1988, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens.
Que Dieu lui donne en abondance sa
joie et sa lumière en partage !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare L'Echo du Glèbe

d'Estavayer-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

;t

Monsieur
Georges Ayer

papa et grand-papa
de Jérôme et Corinne

dévoués membres actifs

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Villarlod

font part du décès de

Monsieur
Georges Ayer

père de Jérôme Ayer,
dévoué conseiller paroissial

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

17-69164

t
La Vaudoise Assurances

agence générale de Fribourg
Jean Aebischer et son personnel

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

de Reyff-de Meyer
mère de leur dévouée

collaboratrice et collègue
Mme Françoise Egger-de Reyff

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"̂ ^¦̂ ^̂ ^

t
Dans sa volonté, Dieu a appelé le 26 avril 1988 à la joie de son royaume, à
l'âge de 77 ans, notre chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur ,
belle-sœur, nièce, tante , cousine et amie

Madame
Léonie GREMAUD

née Pidoud

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 29 avri l 1988, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Montagny-les-Monts.
Une veillée de prières réunira parents et amis, le jeudi soir, 28 avril, à
19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la crypte du Christ-Roi.

Font part de leur peine:
Marie-Laure et Jean-Pierre von Arx-Gremaud et leur fille Laurence, à Payer-

ne;
Philippe Gremaud, à Bussigny, et ses fils Christophe, Alexandre et Sébas-

tien;
Monique et Herbert Rùdy-Gremaud et leurs filles Jocelyne et Murielle, à

Bazenheid ;
Joséphine et Gabriel Lanthemann-Pidoud et leurs enfants, à Cottens;
Marie Pidoud , à Montagny-la-Ville;
Jeanne Mettraux-Pidoud et ses enfants, à Montagny-les-Monts;
Edouard Pidoud-Gendre et leurs enfants, à Montagny-la-Ville ;
Joseph Pidoud-Kolly et leurs enfants, à Fribourg ;
Louis Pidoud , à Montagny-la-Ville;
Bernard Galley-Pidoud et leurs enfants, à Fribourg;
Hilaire Pidoud , à Montagny-la-Ville ;
Jean-Marie Pidoud , à Montagny-la-Ville,
ainsi que les familles Gremaud , Pidoud , Guillet , parentes , alliées et

amies.

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

t
Madame Marie Gauderon-Roschi , Lenda 11 , à Fribourg;
Marie-Rose et Marcel Berset-Gauderon, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg et Belfaux ;
Jean-Pierre et Marianne Gauderon-Ruffieux et leur fils , à Fribourg ;
Erwin et Annette Gauderon-Roulet , à Fribourg ;
Bruno et Véronique Gauderon-Dubuis et leurs enfants, à Fribourg ;
Monique et Marco Schnyder-Gauderon , à Guin ;
Les familles Schmutz, Roschi , Gauderon , Gùtlin , Noth , Hirt et Fritsch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix GAUDERON

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
oncle, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1988,
dans sa 70e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
vendredi 29 avril 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Maurice.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 28 avril , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Maurice.
Domicile de la famille: famille Jean-Pierre Gauderon, Planche-Supérieure
34, 1700 Fribourg.

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

La messe d'anniversaire

^•p¥i»*s< Ofa_» pour le repos de l'âme de

m» jS Madame
ISsSSIÉiiS Rosa MEUWLY
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 30 avril, à 19 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée pour
toi.

Tes enfants et petits-enfant s
17-69101



t
Que ta volonté soite faite
et non la mienne

Sont dans la peine:
Jacqueline Sallin-Roch à Villaz-Saint-Pierre ;
Catherine et Raphaël Nicolet-Sallin et leur fille Anaïs, à Villaz-Saint-Pier-

re;
Brigitte et Pierre Sakotic-Sallin et leur fils Julien , à Fribourg ;
Jean-Paul Sallin , à Villaz-Saint-Pierre ;
Elisabeth Sallin et son ami Claude Devaud, à Villaz-Saint-Pierre ;
Gérald Sallin , à Villaz-Saint-Pierre ;
Thérèse Sallin-Currat , à Villaz-Saint-Pierre ;
Claude et Marie-José Sallin-Defferrard et leurs enfants, à Matran;
Monique et Clovis Morel-Sallin et leurs enfants, à Marly ;
Ernest et Liliane Sallin-Racca et leurs enfants, à Avry-sur-Matran;
Roselyne et Gérald Gavillet-Sallin et leurs enfants, à Lausanne;
Bernard et Laurence Roch-Yerly, à Vaulruz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Louis et Anna Roch-Gapany, au Châtelard , leurs enfants et petits-

enfants;
Madeleine et Louis Uldry-Roch, au Châtelard , leurs enfants et petits-

enfants ; i
Antonie et Paul-Marie Jaquet-Roch , à Grange-La-Battiaz, leurs enfants et

petits-enfants;
L'abbé Guy Page, à Farvagny, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Ils ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raoul SALLIN

maître charpentier

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 26 avril 1988, dans sa 53e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le ven-
dredi 29 avril 1988, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce jeudi 28 avril à
20 heures. Le défunt repose à son domicile à Villaz-Saint-Pierre.

Priez pour lui , il ne sera pas envoyé de faire-part. Le présent avis en tient
lieu.

17-1961

t
Le Conseil communal de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul SALLIN
ancien conseiller communal

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

17-69163
. 1

t
Le Département de l'intérieur et la préfecture de la Glane

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges AYER

secrétaire de préfecture retraité

Les obsèques auront lieu le vendredi 29 avril 1988, à 14 heures en la collégiale
de Romont.

17-69138

t
Les mois ont passé mais nous n'avons
pas oublié , tant de souvenirs restent
vivants en nous.

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

Madame
Marie DORAND-LONGCHAMP

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 30 avril à 17 h. 30.

t
La FSG Fribourg-Ancienne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte de Reyff
mère de M. Bertrand de Reyff

membre du comité
grand-mère

de M"e Christiane Egger
monitrice

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

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part'du décès
de

Madame
Charlotte de Reyff

mère de Monsieur Nicolas de Reyff,
mandataire commercial

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

1-7-803

t
Le Conseil communal

de Villarsiviriaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Monney
sœur de M. Raphaël Raboud,

conseiller communal,
belle-sœur de M. Antoine Berset,

employé communal

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

17-69166

t
La Société de laiterie

de Villarsiviriaux
et son laitier

font part du décès de

Madame
Suzanne Monney

belle-sœur de M. Antoine Berset
dévoué président

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

17-69136

t
Les élèves, les professeurs

et les proviseurs
du Collège de Gambach

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie

Gremaud-Pidoud
sœur de M. Jean-Marie Pidoud

recteur

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

17-69186

t

Bien heureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5.11

Son époux:
Marius Monney, à Villargiroud.
Ses enfants :
Louis Monney, à Wallisellen (ZU);
Eric et Josiane Monney-Marchon , leurs enfants Lucie et Damien, à Vuis-

ternens-devant-Romont ;
Myriam et Salvador Folques-Monney, à Algemesi/Espagne ;
Famille Antoine Berset-Raboud , à Villarsiviriaux ;
Famille Bernard Raboud-Dafflon, à Villarsiviriaux ;
Famille Fernand Papaux-Raboud, à Genève;
Famille Francis Ulrich-Raboud, à Lussy ;
Famille Raphaël Raboud-Corpataux, à Villarsiviriaux;
Famille André Raboud-Brùgger, à Botterens;
Famille Alexis Raboud-Bovigny, à Lausanne;
Monsieur Hubert Raboud et son amie Marie-José, à Villarsiviriaux;
Famille Germaine Pugin-Monney, à Sion/VS ;
Famille Maxime Monney-Berset , à Villarsiviriaux ;
Famille Gilbert Sciboz-Monney, à Pully/VD;
Madame Angéline Monney, à Villargiroud;
ainsi que les famille parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne MONNEY

née Raboud

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le
26 avril 1988, à l'âge de 56 ans, après une pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire, réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le vendredi
29 avril 1988, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu , en cette même église, ce jeudi 28 avril, à
20 heures.

La défunte repose à son domicile.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1603

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
André PYTHOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. l'abbé Paul Dévaud , curé d'Albeuve, à l'au-
mônier d'Humilimont , au directeur d'Humilimont M. Philippe Pasquier, au
personnel infirmier de Marsens et d'Humilimont, au chœur mixte d'Albeuve
ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux à Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Albeuve, le samedi 4 juin 1988 à 20 heures.

17-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Max PITTET

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, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Une messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 30 avril 1988, à 20 heu-
res.

La Roche, avril 1988

17-69152
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Chez HONDA vous trouvez toùî̂ S^I» produits très performants qu'il vous \ / /
faut. Nous avons un service après-vente a'une qualité exceptionnelle grâce à Y /  /
nos agents situés dans toute la Suisse, rtotrs devise: vous satisfaire à tout mo- /y® **/  /menti, assurervotrefidélitél Découvrez en images loperfonmince HONDA, /  s lrm/ ,
demandez-nous une documentation sur les proclù9ĵ UT*0B(K tondeuses à / / / /' s
gazon D transporteurs à chenilles D moteurs hors-bord D motoculteurs O s / /  /  s 'a "':
pompes à èau D générateurs D fraises à neige D. 1X 1000 / / / / /'&

CS-Service PME %plus

.j J.

"Jt*

Vous pouvez compter sur la chance pour financer
vos affaires. Ou. DIUS sûrement, en carier avec nous
Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement
ultérieur de votre entreprise, l'important c'est de
disposer rapidement des fonds nécessaires. Le
crédit arts et métiers du CS vous apporte la bonne
solution: il peut être accordé dans un délai très court,
aven un minimum HP formalités fit mpmp. nnnr ri fis

idées tout à fait nouvelles. Il sert aux usages les plus
divers pour vous permettre de concrétiser vos projets.
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du
CS. Il connaît parfaitement les problèmes des petites
et moyennes entreprises et vous apportera les meil-

Veuillez m'adresser des informations détaillées surD le crédit
arts et métiers D les financements commerciaux D le trafic
des paiements D CS Telfin D les conseils en placement.
FntrpnrÎQP*

Kappa Club Crète
Situé dans le village typique de Sitia.

En bordure de mer, idéal pour la planche à voile
Exclusivement francophone

Sports, animation, pension complète , vin de table
1 QPm HP 13RR - à IRfift -
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MEUBLES
Spécial - Expo

15 au 30 avril 1988
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour

¦ PAYERNE ¦
© 037/61 20 65

LIVRAISON FRANCO
noiuiini F

Nom/prénom:

Adresse: 

MPA/Inralité- LIB

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•r~^̂ ^̂  
COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine, débuts pendant toute i année

f ¦ f̂c COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 
et First Certiticate. TOEFL, etc

Fr 354 - +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une tamiile
_^fl choisie

Possibilité de sport excursions activités

^̂ ^̂ m Prospectus - Renseignements - Inscriptions
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY. Hotqutweq 3 d. 3400 Berthoud BE. tel. 034 22 2922

JE VEUX
LA QUALITE
Nettoyeur
haute pression _
Kàrcher HD-555 

^̂ ^̂

mm ^̂ ^̂ r^̂ v __p^ v̂^

™CHER v^l̂ ^i

Départs de Genève et Zurich par vols de ligne
I Cyprus , Olympic Airways ou Swissair I

Kappa Club Péloponnèse
Dans un cadre verdoyant en bordure de mer

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

1 sem. de 1181.- à 1705.-

Kaooa Club Chvore
Exclusivement francophone

Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathique
Sports, animation, pension complète,vin de table !
1 com HP 19fifi - à 1.178 -

Réduction aux enfants
Enfants de 2 à 12 ans :

50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes
350.- (Grèce) et 400.- (Chypre) de réduction sur

le transport aérien, vols de ligne uniquement, s'ils logent
on phamhro conarôp

Réservation & renseignements :

Auprès de
votre agent de voyages
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La saison débute dimanche à Jerez pour René Progin et Yvan Hùnziker

Une touche fantaisie de Jean Tinguely
Pour la cinquième année consécutive, l'équipage René Progin/Yvan Hunzikei

M tenter sa chance dans le cadre du championnat du monde de vitesse. Alors que
les autres catégories ont déjà connu leur envol, celle des side-cars débute dimanche
i Jerez de la Frontera (GP du Portugal déplacé). Un nouveau matériel, une
motivation toujours présente, l'équipage fribourgo-vaudois ne passera de toute
évidence pas inaperçu dans le cadre du Continental Circus. La touche fantaisie de
Jean Tinguely sur le carénage du side fribourgeois risque fort de faire un ravage
au-delà du parc des coureurs. Pour l'artiste fribourgeois, c'est une première. Il
ivait déjà été sollicité par des grandes marques de FI , mais avait refusé jusque-là
d'entrer en matière.

A 36 ans, l'on est loin d'être un crou-
lant dans le cadre d'une compétition de
side-car. Le virus est toujours là et le
trio Madeleine Sansonnens, René Pro-
gin et Yvan Hùnziker est reparti pour
une longue saison. Malgré les ennuis
de début d'année, avec un bus et un
side-car brûlés lors d'un retour d'un
essai à Nogaro, le team fribourgeois esl
reparti sur un bon pied. Grâce aux
sponsors que sont les garages Jo Bor-
card à Matran et Robert Dupasquier à
Sorens , l'importateur Yamaha (Hos-
tettler à Sursee), ainsi que «La Liber-
té», un budget a été trouvé. Une grosse
partie de celui-ci est récoltée grâce au
fan's club créé l'an dernier et qui re-
crute quelque 400 membres. Le solde
est matérialisé par une cinquantaine de
mille francs de fonds propre .

Le nouveau châssis Seymaz 1988
d'Eric Vuagnat sera à nouveau entraî-
né par un moteur Krauser. Les ennuis
de jeunesse rencontré s l'an passé sem-
blent avoir été éliminés. «Krauser m'a
consenti des conditions particulières,
si bien que nous avons fait l'achat d'un
deuxième moteur. Lors des premiers
essais rien n'a bougé et le rendemenl
devrait être encore amélioré en cours
de saison grâce à l'apport de nouveaux
cylindres développés par Schwàrzel el
à un nouvel allumage hollandais. Ce
montage international doit nous per-
mettre de terminer dans les dix pre-
miers du championnat du monde»,
relève René Progin.

Viser un titre européen
Le dicton est connu , l'homme pro-

pose et la mécanique dispose. Le pilote
de Corpataux n'entend dès lors pas
mettre tous les œufs dans le même plat:
«Potentiellement nous sommes équi-
pés pour terminer régulièrement vers
le 6e rang. Mieux , c'est difficile face aux
budgets des Biland et consorts. Cette
saison , avec la nouvelle répartition des
points jusqu 'au 15e, il sera assez facile
de marquer régulièrement des points.
Il suffira de finir les courses. Mais au
bout du compte cela peut nuire au
spectacle , car trop d'équipages se
contenteront d'assurer. Cette solution
est valabale en 250 ou 500 cm 3 poui
favoriser les pilotes privés, mais pas en
side-car où nous ne sommes qu 'une
vingtaine au départ. Pour satisfaire nos
sponsors pour qui le résultat compte
avant tout , nous allons également nous

Maintien de la course
Boécourt-La Caquerelle

Le comité d'organisation de la
course de côte Boécourt-La Caque-
relle, réuni en séance extraordinai-
re, a analysé la situation suite aux
accidents survenus dimanche der-
nier lors de la course Perrefitte-Les
Ecorcheresses. Malgré la proximité
des dates et des lieux, la décision a
été prise de maintenir cette 5e man-
che du championnat suisse les 30
avril et 1" mai prochains. (Si)

8 avril 198E

remettre dans le championnat d'Euro-
pe», confie Progin.

A ce niveau , un seul rendez-vous se
chevauchera avec les Grands Prix (le
12 juin GP d'Autriche à Salzbourg el
championnat d'Europe à Most). Dès
lors Progin/Hunziker peuvent très
bien viser un titre qu 'ils avaient raté de
peu en 1984 (vice-champion). L'orga-
nisation du team est demeurée inchan-
gée avec René Progin (36 ans) comme
pilote, préparateur et mécanicien
Yvan Hùnziker (30 ans) comme passa-
ger, préparateur et mécanicien , ains:
que Madeleine Sansonnens, l'ancienne
passagère reconvertie dans l'inten-
dance et le chronométrage.

L'art dans le sport
Ce n'est un secret pour personne que

l'intérêt de Jean Tinguely pour les
sports motorisés. Jo Siffert le compta
parmi ses meilleurs amis. N'ayant au-
cune contrainte d'ordre publicitaire.
René Progin n'a pas hésité un instam
quand rartiste de Neyruz s est montre
intéressé à «meubler» le carénage
blanc exposé cet hiver au «Racing
Show», organisé à Matran. Daniel We-
ber, le garagiste moto, un voisin de
Tinguely, n'est pas étranger à cette idée
de mariage art et sport.

«C'est émouvant de voir ces jeunes
se donner à fond pour leur passion:
c'est ce qui m'a décidé d'entrer dans ce
jeu. Pour moi , c'est à la fois nouveau et
difficile que de peindre ce carénage. Je
connais toutes les autos et toutes les
motos, mais c'est la première fois que
j'en décore une. Je ne suis pas le pre-
mier, l'Américain Roy Liechtenstein a
fait preuve de pionnier sur les voitures
de Canam. J'ai personnellement été
approché à plusieurs reprises pai
BMW et Porsche pour les voitures
d'endurance et de FI. Dans le domai-
ne, je connais tout , mais je n'ai jamais
rien fait. Dans l'intimité de Neyruz , je
me suis laissé convaincre», révèle Jean
Tinguely.

Style antivisuel
La décoration elle-même, l'artiste

international l'a voulue antivisuelle:
«C'est un side-car à découvrir à l'arrêt
il faut s'approcher pour voir. Le style
farce et attrape que j'ai recherché esl
réussi. Les tons se marient bien avec
les casques et les combinaisons des
coureurs. Les couleurs sont fonction-
nelles. Je suis content , c'est joli. Vive la
course!» Et Tinguely de poursuivre
«La publicité est importante dans les
sports mécaniques, je l'approuve , cai
elle permet de réaliser des choses tou-
jours plus folles. La FI ne serait ce
qu 'elle est sans elle».

Progin/Hunziker ont désormais en-
tre leurs mains un engin qui fera cer-
tainement la une des magazines spécia-
lisés. La notoriété de Jean Tinguel)
devrait leur permettre de quitter d'une
façon ou d'une autre un certain anony-
mat au plan international.

J.-J. Roberl

Le pilote René Progin (devant) et soi

«w**

passager Yvan Hùnziker arborent leu:

Championnat fribourgeois: c'est reparti

11 Itor JK
Après le magnifique spectacle de di-

manche dernier à Combremont-le-Pe-
tit dans la cadre du Grand Prix de
Suisse 500 cm3, la saison va se poursui-
vre au niveau régional cette fois-ci. Le
week-end prochain , il appartiendra au
Moto-Club Aurore de Prez-vers-No-
réaz de mettre sur pied la 1re course du
championnat fribourgeois de moto-
cross.

L'épreuve cantonale va repartir sui
les mêmes bases que les années précé-
dentes. De petites modifications sonl

envisagées au niveau des catégories de
licenciés. Pour le club organisateur,
c'est une véritable fête de la moto qui z
été mise sur pied , prouvant par là que
l'on a bien dépassé le stade des A
piquets improvisés dans un champ. Le
championnat fribourgeois a atteint sor
rythme de croisière . Le lieu des com-
pétitions aura pour cadre Grandsivaï
(route cantonale Fribourg-Payerne)
Samedi sera journée de démonstratior
pour Quad , ATC et trialistes. Quant ai
dimanche , il sera consacré exclusive-
ment au championnat fribourgeois de
motocross. Les essais sont prévus er
début de matinée et les courses de-
vraient débuter avant midi. Les ins-
criptions sont prises sur place. JJR

Deux Fribourgeoises avec l'équipe nationale

s des Slovaques

H 
HOCKEY fjf
FÉMININ «IJX

Sous le coup de sa victoire remportée
lors de la Coupe Ochsner, la sélection
nationale suisse de hockey sur glace
féminin attendait avec impatience les
championnats d'Europe qui auraient
dû avoir lieu en Allemagne. Malheu-
reusement, ces derniers sont restés ai
stade des intentions. Malgré tout, afir
de ne point finir la saison en queue de
poisson, les Suissesses se sont réunies
une fois encore pour disputer deu>
tournois à l'étranger.

Comptant dans ses rangs deux Fri-
bourgeoises, en l'occurrence Chris-
tiane Bischofberger et Nicole Schuma-
cher , l'équipe suisse féminine s'est toui
d'abord rendue à Fùssen (RFA). Ras-
semblant six formations réparties dans
deux groupes, cette compétition a été
gagnée par Esslingen qui , en finale, z
disposé de Mannheim. Quant à la sé-
lection helvétique , elle a terminé 3'
grâce au succès acquis contre Fùsser
(3-0) en «petite finale». Auparavant
en qualification, elle avait nettemen'
imposé son point de vue à Francfor
(9-0) avant de s'incliner étonnammen
face à Mannheim (2-1). «Nous étion;

dans un jour «sans» affirme Chris
tiane Bischofberger. Evoluant sans dis
cipline et trop individuellement , nou;
n'avons jamais été dans le match. Il es
possible que le net succès du match
précédent ait agi négativement sui
nous. En tout cas, il nous a coûté h
finale et certainement le premier ranj
de ce tournoi!»

Cette joute finie , les Suissesses se
sont embarquées pour la Tchécoslova-
quie. Invitées à jouer un match inter
national amical , elles ont remporté
cette confrontation sur le score de 8-1
«L'adversité n 'était pas de toute pre
mière force. En effet, nous avons pi
évoluer avec quatre blocs. Toutefois, k
hockey féminin est en plein développe-
ment en Tchécoslovaquie et nul doute
que, à l'avenir , il faudra s'en mé-
fier».

Avec 1 expérience qui commence i
la caractériser , Christiane Bischofber-
ger, la gardienne du HC La Vannerie
sait de quoi elle parle. Par ailleurs
pimentant leur déplacement en Tché
coslovaquie , les Suissesses acceptèrew
l'offre de Beroun. Là, elle disputèrem
un tournoi à quatre qu 'elles gagnèren
sans trop de difficulté comme en attes-
tent les résultats: Pilsen - Suisse 0-6
Kladno - Suisse 0-14, Beroun - Suisse
2-7. Jar

Christiane Bischofberger (à gauche), le gardien du HC La Vannerie, et Nicoli
Schumacher: une expérience intéressante . GD Alain Wich

Eloranta et Vrabec
restent à Lugano

Le HC Lugano, champion suisse, ;
prolongé d'une année les contrats di
défenseur finlandais Kari Eloranta e
de l'attaquant international Thoma:
Vrabec, et transféré définitivemen
Beat Eggimann , jusqu 'ici prêté par 1<
CP Berne.

Par ailleurs , le club tessinois a en
gagé Kevin Schlâpfer (Bâle/ 1969), Ro
ger Thôny (Davos/1967) et Patrie!
Rieffel (Ambri), les deux premier:
pour deux ans, le dernier pour un<
année. Enfin Andréa Bernasconi , Ro
ger Imboden et Pierre Girardin quit
tent Lugano. (Si

ï A <
k 1

nouveau side-car décoré par Jean lingui

BOîTE y^WS.
1AUX LETTRES \ ^^
Encore un effort

Monsieur le rédacteur ,
Beaucoup a été écrit sur le Hockey

Club Gottéron , surtout pendant la pé
riode des transferts.

On s 'attendait peut-êt re à entende
parler plus fréquemment de sport qui
d 'argent et de -déceptions. Cependant
celui qui se souvient des buts f ixés et qu
a vu avec quel enthousiasme les diri
géants essaient de faire «table rase»
comprend mieux les priorités. D 'ail
leurs, il y a quelques semaines, ces diri
géants présentaient un budget équilibn
qui doit assurer l 'avenir. Une mise ei
ordre de la situation financière s 'im
pose si on veut mobiliser les spectateur
comme la saison passée.

Comme cela a été indiqué dans votrt
journal le «tout ménage» a rapport!
150 000francs. 2700 personnes ont ej

fectué un versement surplus de 100 001
exemplaires distribués. Un résulta,
quelque peu malheureux, quand on a h
désir commun d 'avoir un club en ligut
nationale A à Fribourg et qui aide c
faire tourner tout le mouvement de:
jeunes. De cette fa çon, le solde de le
dette d 'environ 250 000 francs devre
êt re reporté, alors que plus d 'un millioi
de francs ont été assainis. Dommage
car le comité aurait mérité de repartit
avec tous les compteur s à zéro.

Lors de l 'assemblée générale, i l fau
dra tout de même poser la question dt
confiance: à l 'avenir, le hockey su
glace est-il encore désiré et souhaité c
Fribourg? Un ambassadeur tel qui
« Gottéron », ça coûte quelque chose.

Daniel Piller, Wunnewi

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).
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Remerciements

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

Monsieur
Jean-Michel GUILLET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 1er mai 1988 à 19 h. 15, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly.

PJe 
pars dans le vent, mais non pas dans le vide.

Et si ce jour n'est pas un accomplissement de
vos vœux et de mon amour, qu 'il soit alors

En souvenir de notre très chère et regrettée épouse et maman

Madame
Simone RICHARD-BRODARD

La messe d'anniversaire

sera célébrée, le vendredi 29 avril 1988, à 20 heures, en l'église de Praro-
man.

Ta famille

t
Remerciements

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Angèle AYER

nous tenons à vous dire notre sincère reconnaissance.

Un grand merci tout spécial au personnel soignant de l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac ainsi qu 'au Dr Volery pour toute l'aide apportée durant sa maladie
avec tant de gentillesse et de dévouement.

Sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 30 avril à
17 h. 30.

17-69155

t
En souvenir de

Madame
Elisabeth GUILLAUME

1978 - 1988

et de

Monsieur
Henri GUILLAUME

1987 - 1988

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Capucins, le samedi 30 avril à 10 heures.
_

_______________
_^__

____________
_________________________________________________ i

t
Le comité central

de l'Association fribourgeoise
de football

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie

Gremaud-Pidoud
sœur de M. Jean-Marie Pidoud

vice-président

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

t
Le Groupe des chasseurs

du Châtelard, de Villarsiviriaux
et La Tour

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Monney
sœur de M. Hubert Raboud

collègue chasseur

t
La Caisse Raiffeisen

d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Hirt

frère de M. André Hirt
dévoué vice-président

du conseil de surveillance

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

17-69137

t
La société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès du

sdt tr
Joseph Hirt

membre vétéran cantonal et fédéral

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Onnens, le jeudi 28 avri l
1988, à 14 h. 30.

17-69154

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes reçus lors du décès de

Monsieur
Jules Scherrer

ont été d'un grand réconfort , pour
tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs remerciements
et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi
30 avril 1988, à 18 heures.

17-69117

S 

En souvenir de

J Gaby BAERISWYL-
METTRAUX

Le souvenir tient lieu de présence, une maman , une épouse, même absente
ne meurt jamais.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 30 avri l 1988 à 19 h. 45.

Ta famille

t
Avril 1987 - Avril 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
François SAVARY

sera célébrée en l'église de Mannens, le samedi 30 avril 1988, à 20 heures.

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

Ta famille
17-69069

C L a  

messe d'anniversaire

Joseph WAEBER
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le 30 avril 1988, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur
Séraphin JOLLIET

nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve et vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 30 avril 1988, à 19 h. 30.
17-68936

t
1987 - 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Aloys MARRO

sera célébrée en l'église de Cheiry, le dimanche 1er mai, à 9 heures.
17-69181
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Duels entre Fribourgeois au tournoi B de Marly

Samuel Cadurisch au finish
[ TENNIS Jy

Les deux premières têtes de série du
tournoi organisé au centre de tennis de
Marly n'ont pas failli à leur réputation
en accédant à la finale. Tant Samuel
Cadurisch (Bl) que Pascal Krattinger
(B2) ont effectué pour y parvenir un
parcours dénué d'embûches.

Bien que peu nombreux à s'être ins-
crits (17), les joueurs présents à Marly
n'en étaient pas moins de qualité avec
un B1 et quatre B2. Si le Marlinois Rolf
Mischler (B2) quittait la scène dès les
quarts de finale mais en étant battu par
Pascal Krattinger , son frère Bernard
(C 1 ) jouait les trouble-fête en accédant
aux demi-finales. Pour ce faire, il
domptait le junior Pierre-Laurent
Dougoud avant d'être logiquement éli-
miné par Samuel Cadurisch. En ne
concédant que cinq jeux en deux mat-
ches, le joueur de l'Aiglon révélait ses
ambitions.

Quant à Pascal Krattinger , après
Rolf Mischler , c'est au tour d'un autre
B2, le Marlinois Laurent Beccarelli ,
qu 'il avait à faire en demi-finale. Il s'en
sortait sans trop de problèmes à son
avantage et les deux joueurs de l'Ai-
glon se retrouvaient en finale.

i' t" ¦'¦¦ ¦ -¦
i :  1 i

4

Balle litigieuse
Une finale qui était caractérisée par

de nombreux breaks - étonnant sur
cette surface rapide - et par une balle
litigieuse rejouée qui envenimait l'at-
mosphère à la fin du second set. Une
manche que Krattinger parvenait à
s'adjuge r avant que Cadurisch ne se
détache d'emblée 3-0 lors de l' ultime
set. Visiblement le cœur n'y était plus
du côté de Krattinger qui n'opposait
plus qu 'une maigre résistance à son
rival.

Seul Bl du tableau , Samuel Cadu-
risch a triomphé mais non sans mal:
«J'aurais pu gagner en deux sets mais il
a commencé à mieux jouer. Au 2e set,
j'avais toujours un break de retard et je
n'ai pas pu revenir. Par contre je n'ai
pas connu de problème avec ses atta-
ques en slice.»

Pour Pascal Krattinger, c'était sans
doute le dernier tournoi disputé avant
plusieurs mois. Le baccalauréat puis
l'école de recrues vont provisoirement
éclipser le tennis.

Résultats
Quarts de finale: Cadurisch (Aiglon) bat

Buchs (Marly) 6-0 6-1, B. Mischler (Marly)
bat Dougoud (Marly) 6-3 6-4, Beccarelli
(Marly) bat Monnerat (Aiglon) 6-1 6-2,
Krattinger (Aiglon) bat R. Mischler (Marly)
6-1 6-4. Demi-finales : Cadurisch bat B.
Mischler 6-1 6-3, Krattinger bat Beccarelli
6-2 6-4. Finale: Cadurisch bat Krattinger
6-4 4-6 6-1. S. L.

Tournoi Oski à Agy

Victoire de Miserez
Le tournoi Oski pour séries C orga-

nisé à Agy a permis au Payernois José
Miserez (Cl) de s'imposer non sans
avoir connu une chaude alerte en hui-
tième de finale face à Azizi (victoire au
tie-break du 3e set). Par la suite, tant
contre Markus Flury (Cl) en demi-
finale que face à Daniel Noth (Cl) en
finale, Miserez expédiait l'affaire en
deux sets secs.

A noter l'élimination de la tête de
série N° 1 du tableau , le Marlinois
Mario Strickler, dès le second tour , vic-
time du Staviacois Michel Sitter
(C2).

Demi-finales: Noth (Aiglon) bat J. Es
seiva (Marly) 6-2 3-6 7-6, Miserez (Payer
ne) bat Flury (Guin) 6-3 6-1. Finale: Mise
rez bat Noth 6- 1 6-1. S. L

Cent filles à la journée des niveaux

Bon taux de réussite
m )

IG/MNASTIQUE I _

Samuel Cadurisch. GD Alain Wicht

Lors de la sélection cantonale, plus
précisément la journée des niveaux , or-
ganisée à Treyvaux, ce ne sont pas
moins de 100 Filles qui ont concouru.
Parmi elles, une soixantaine ont réussi
les épreuves qui leur étaient propo-
sées.

On a vu apparaître , l'an dernier , de
nouveaux exercices imposés et un nou-
veau système de taxation. Maigre ces
difficultés supplémentaires , les filles
ont , dans l'ensemble, présenté des figu-
res d'un niveau tout à fait intéressant.
Organisée par la section de Treyvaux ,
cette journée a pu se dérouler dans
d excellentes conditions. Les responsa-
bles cantonaux des artistiques , ainsi
que les responsables de l'organisation
et des juges ont donc pu œuvrer dans
un climat trè s sain , laissant le public
apprécier à sa juste valeur les perfor-
mances de ces jeunes.

Quatre disciplines
au programme

Au programme , quatre disciplines
étaient au rendez-vous: le saut de che-
val, les barres asymétriques , le sol et la
poutre . Les filles ont effectué des exer-
cices imposés dans les classes 1-3 alors
qu 'elles ont pu évoluer librement , de-
vant cependant respecter certaines
contraintes, pour les niveaux 4-6.

Chez les plus petites , c'est Catherine
Gremaud de Sales qui s'est imposée
grâce, notamment , à une bonne perfor-
mance au saut. Au décompte final , elle
totalise 35,50 pts. Suivent ensuite ,

dans l'ordre , Ushi et Susi Fasel, avec
35,35 et 35,20 pts, toutes deux de
Guin. Dans cette catégorie, 34 filles ont
participé et parmi elles, 16 ont réus-
si.

Au niveau 2, Anne Seydoux de Sales
a devancé de justesse Carole Haymoz
de Bulle , 33,45 contre 33,40 pts. Vient
après elles, Viviane Meyer de la Frei-
burgia. Ici , 16 filles sur 26 ont réussi
leur test. Le niveau 3 a vu la domina-
tion de Jocelyne Lehman de Romont
qui a pu creuser un écart important sur
ses plus dangereuses rivales. Elle s'est
imposée avec 34,40 pts , devançant Syl-
vianne Ansermoz de Bulle , 33,75 pts,
et Daniela Pittet de Sales, 33,70 pts. 10
filles sur 18 ont réussi.

Dans les catégories supérieures, la
liberté d'action , nous l'avons déjà dit ,
était plus grande... le taux de réussite
aussi. Ainsi , au niveau 4 ce ne sont pas
moins de 6 filles sur 7 qui ont réussi
dans leur entreprise. Pierrette Auguet
de Romont s'est montrée la meilleure
avec 31 ,60 pts , prenant nettement le
dessus de Marie-Claude Ecoffey, 30,45
pts , et Valéri e Mauron , 30,40 pts , tou-
tes deux de Sales. Au nivea u 5, les dif-
ficultés s'accentuaient , et 4 concurren-
tes seulement ont tenté leur chance,
toutes avec succès. Myriam Hânggeli
de Cugy et Nadine Brodard de Prez-
vers-Noréaz ont triomphé avec 34,40
pts. Nathalie Tercier de la Freiburgia
terminant troisième avec 31 ,80 pts. Au
dernier échelon enfin , seule Patricia
Ragonesi de la Freiburgia concourait.

Réussissant le meilleur résultat de la
journée. 36. 10 pts , elle terrassait bril-
lamment son seul adversaire : le test.

Y.S.
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Les règles de jeu sont assouplies pour permettre plus de fluidité.
QD Vincent Murith

Succès du 4e tournoi pour handicapés mentaux

Le sport, moyen éducatif
f :Oy il  \ divisées en trois groupes de force diffé-

JTY rente, le groupe 1 englobant les plus
_ A _ . ., , . .  . ,  , "W. expérimentées et celles qui s'entraî-

I BASKETBALL W J nent davantage .

Le quatrième tournoi pour handica- <<Dans ,̂ n ^^
Gllnfî 
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"Glane, le seul du genre en suisse, tendre di t , finale Le niveauconnaît un succès croissant. De onze en techni ^es agés est par ailleurs1985, le nombre des équipes engagées T1 
auementationest passé à vingt cette année alors que D { fusieurs anné Dj dier ccet automne un tournoi du même genre £é ^ j ser 

 ̂
... mani.sera mis sur pied dans une autre région l$mion En i985 , il parvenait à ses

u Davs- fins et optait pour le basket: «Il fallait
Indicateur de la manifestation et tout d'abord un sport d'équipe. Le vol-instigateur de la manifestation et j . 

de techni t va téducateur lui-même, Didier Coquoz y
> ,* ̂ .̂  £ j £insiste sur 1 aspect éducatif que le , f ., de £ d ^^sport , et en particulier le basket , rêve g ba„on Le £asket

P
est a mon avi lepour les handicapes mentaux: «Tou idé , pas [d j ,  ' ad abord , je dirais que le sport permet £ d s.expril£ei,£d acquérir une plus grande maîtrise de voir renthousiasme des joueurs etsoi. Ensuite .1 faut jouer collective- ,,̂  -rê du bH Didier C

J ,
ment , avec 1 équipe , car sinon cela ne f 
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marche pas. Et puis il faut savoir ac- pas tait ,ausse route-
cepter la défaite, et cela n'est pas tou- R » . . .
jours évident. Enfin , le fait de partici- nesuitatS
per à un grand tournoi est très attendu. GrouP? V ••Centre ASI (NE). 2. Heus-
Cela crée une excitation mais aussi une )".* (B,E)_.3; A1'egra V?**; k trZb°K,rg,
tension et une nervosité inhabituelles. £g>- 5" Bolze-Stars I (FR). 6. Niesebhck
Nos deux équipes, les Bolze-Stars, ' , . _ .. . „.. trmn . D.
n 'ont d'ai l leurs nas eaené de match Groupe 2: 1. Rutimatth (OW). 2. Pimpi-n ont a ailleurs pas gagne ae maten nière (JU) 3 BSG Bale (BS) 4 BBC Perce_
pour cette raison. Tous les éducateurs Neige (NE) . 5. steinbôcke (GR). 6. Bolze-
le diront: plusieurs semaines avant le stars II (FR) vainqueur de la Coupe fair-
tournoi , les handicapés ne parlent plus play. 7. Top Team Bomber (ZH).
que dé cela.» Groupe 3: 1. Allegra II (GR). 2. Lenz-

Toutes les formations présentes à bourg II (AG). 3. Saxon-Bail (VS). 4. Sau-
Villars-sur-Glane n'étaient d'ailleurs rier (AG). 5. Hurricane (ZH). 6. Rynacher
pas du même niveau. Ainsi furent-elles Leue (AG). 7. Chriesistei (AG). S. L.
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L'équipe des Bolze Stars a remporté la Coupe fair-play. A droite, on reconnaît
Hervé, un passionné de sport et bien connu dans les milieux du basket et du
football. os Vincent Murith

Toujours tout pour le sport
Assemblée générale du Panathlon-Club Fribourg

Le Panathlon-Club Fribourg dont le
but est de défendre l'idéal du sport et
les principes du fair-play a tenu récem-
ment son assemblée gérérale. Une as-
semblée marquée par l'accession au
poste de président de Gonzague Over-
ney qui succède à Pierre-Emmanuel
Esseiva.

Le Panathlon-Club Fribourg a aussi
l'habitude de décerner un pri x chaque
année. Ce prix est remis à un spor-
tif(ve) ou à une équipe des catégories
junior ou actif fribourgeois qui s'est
particulièrement distinguée par ses ré-
sultats sportifs et par son esprit mo-
ral.

En 1985, c'est le Fribourg Olympic
qui l'obtenait alors qu 'en 1986 il ré-
compensait la Charmeysanne Nicole
Niquille , première femme guide en
Suisse. Pour 1987. les associations

sportives cantonales peuvent annon-
cer leurs candidats au président de la
commission du Prix Panathlon , Louis
Nuoffer.

D'autre part trois nouveaux mem-
bres ont fait leur entrée au Panathlon-
Club. Il s'agit de Dominique Briachet-
ti , ancien international de basket et
joueur d'Olympic , de Jean-Pierre Bre-
gnard , vice-président de la Fédération
suisse de natation et d'Edy Peter , direc-
teur de la Fédération suisse de ski.
L'organigramme du Panathlon-Club
se présente ainsi: Gonzague Overney
(président), Serge Chammartin (vice-
président), Jeanine Zosso (secrétaire),
Jean-Michel Jonin (finances) et Jean-
Claude Chofflon (activités).

Parm i les activités prévues pour
l'année en cours, le Panathlon-Club
Fribourg mettra sur pied un débat sur
le thème «Sport et environnement».

S. L.
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Match Sarine-Lac-Singine
D'un bon niveau

Il existe une coutume fort sympathi-
que qui veut que les matcheurs de la
Sarine, de la Singine et du Lac se ren-
contrent une fois par année. L'édition
1988 s'est disputée dans les stands de
Belfaux (300 m) et Marly (50 m). Mal-
gré les conditions atmosphériques dif-
ficiles, les résultats ont été d'un bon
niveau.

Organisé par les matcheurs sannois
présidés par Gabriel Dousse, cette ma-
nifestation triangulaire a particulière-
ment souri aux Singinois. Ainsi , à la
distance 300 m, les matcheurs de la
Singine ont remporté le concours de
groupes aussi bien au programme A
(arme libre et mousqueton) qu 'au pro-
gramme B (fusil d'assaut). Toutefois,
individuellement , la palme revient à
Daniel Cuennet qui , avec 557 points ,
s'est fait l'auteur d'une très belle per-
formance qui lui a valu d'être désigné
roi du tir. Au fusil d'assaut , la victoire
est revenue à Paul Kolly qui a laissé
son dauphin à neuf longueurs. Rele-
vons que le Lac ne s'est pas aligné dans
cette discipline comme du reste au pis-
tolet.

A la distance 50 m, on a donc assisté
à un duel Sarine-Singine. Afin de ne
point faire de jaloux , chaque district a
dominé une épreuve. En effet, bien
emmené par Kuno Bertschy, premier
individuellement , le groupe singinois
s'est imposé au programme A. Par
contre, au programme B, les honneurs
ont tenu compagnie aux Sarinois qui ,
sous la houlette de leur chef de file Jean
Cuony, ont dominé leurs rivaux aussi
bien au concours de groupes qu 'indivi-
duellement.

Résultats
300 m, programme A: (arme libre &

mousqueton): concours de groupes: 1. Sin-
gine I 2170. 2. Sarine I 2135. 3. Lac I 2090.
4. Singine II 2068. 5. Sarine II 2032. Indi-
viduellement: 1. Daniel Cuennet 557. 2.
Willy Lorétan 554. 3. Ueli Schmid 549. 4.
Hermann Rossier 549. 5. Alfons Auderset
548. (20 classés). Aux positions: Willy Loré-
tan 195 (couché), Hermann Rossier 179
(debout), Alfons Auderset 190 (à genou) à
1 arme libre. Daniel Cuennet 281 (couché)
et 276 (à genou) au mousqueton.

300 m, programme B: (fusil d'assaut):
concours de groupes: 1. Singine I 1075. 2.
Singine II 1057. 3. Sarine 1035. Individuel-
lement: 1. Paul Kolly 281. 2. Raymond
Eggertswyler 272. 3. Josef Mauron 270. 4.
Hugo Aebischer 267. 5. Héribert Stempfel
267. (12 classés). Aux positions: Paul Kolly
et Jakob Schaller 97 (coup par coup), Peter
Buntschu 97 (série), Paul Kolly 93 (à ge-
nou).

50 m, programme A: concours de grou
pes: 1. Singine 2071. 2. Sarine 1979. Indivi
duellement. 1. Kuno Bertschy 541. 2. Lud
wig Mauron 537. 3. Albert Galley 512. 4
Roland Vonlanthen 500. (8 classés).

50 m, programme B: concours de grou
pes: 1. Sarine 2810. 2. Singine 2761. Indivi-
duellement: 1. Jean Cuony 581. 2. Antoine
Rouiller 573. 3. Hans-Peter Brùlhart 557. 4.
Marcel Schrago 557. (11 classés). Aux posi-
tions: Jean Cuony 288 (précision), Jean
Cuony et Antoine Rouiller 293 (vitesse).

Jean Ansermet

^—PUBLICIT é <

PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES
ALFA 33 1.7 I.E. OU QV I.E. à INJEC-
TION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES . . .  PUISSANCE RAC éE, éLASTI -

CITé, ACCéLéRATIONS IMPRESSION -

NANTES ET UNE VITESSE DE POINTE

DE 185 KM /H. VENEZ LA VIVRE CHEZ

VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA LE PLUS
PROCHE . POUR FR. 17 700.-
ET 19 500.- /$&&+
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Fribourg: Garage Piller SA, Rue
Guillimann 24/26 , 037/22 30 92
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Si le solei l  est de la partie et le vent bien établ i , vous pouvez tout larauer «Cool Wool». vous ne perdrez Das votre sana-froid. Quali té très soimle ____^^^^.Si le soleil est de la partie et le vent bien établi , vous pouvez tout larguei

et prendre le large en jeans denim «El Paso»: stone \

extra. Fr. 49.-. Hautes pressions sur la profession?

décisions prématurées. Avec ce

washed , coupe et pri>

? Stop ! Attention au>

pantalon Cosmo Leader en pure laine vierge

De la franslémani q ue

aux transactions boursières
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I Wool», vou:

une exécutior

ne perdrez pas votre sang-froid. Quali té très soup le 
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mode à carreaux d' une élégance discrète pour fr. 145.-. ^^_^^__ _̂_Fvmi
Vêtements Frey x—^

Vêtement Frey (au sous-sol). Avry-Centre, Avry-sur-Matran, Tél. 037/30 19 7(
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Avec Corminbœuf dans les buts, la Suisse battue 1-0 en RFA

Les Suisses avec la tête haute

III IDF l 'Ai JTRF jSSfc.  ̂)

Promis au sacrifice, les Suisses ont
quitté la pelouse du stade Fritz Walter
la tête haute, à Kaiserslautern. Malgré
l'absence de quatre titulaires , la sélec-
tion helvétique a obtenu en terre alle-
mande son meilleur résultat depuis
plus de vingt-cinq ans. Un but entaché
d'un hors-jeu flagrant a procuré une
courte victoire à l'Allemagne de l'Ouest
(1-0). Jusqu 'au bout , la Suisse a cru à
ses chances. A l'ultime minute, Tur-
kyilmaz a bien failli égaliser, après
avoir dribblé le gardien Immel. Un ré-
sultat nul aurait provoqué bien des re-
mous en République fédérale. Il aurait
avivé un état de crise difficile à mas-
quer.

L'équipe nationale allemande est à
l'image des grands clubs de la «Bun-
desliga». Elle manque à la fois de brio
et de vrai talent. Les fortes individua-
lités disparaissent. En d'autres temps,
une équipe suisse aussi affaiblie en
défense aurait encaissé un véritable
«carton».

Daniel Jeandupeux a eu le courage
de ne rien modifier à une orientation
de jeu assez audacieuse. Utilisant trois
avants de pointe , recourant au «pres-
sing» dans le camp adverse, les Suisses
gênèrent considérablement leurs ad-
versaires.

L'inspiration un peu courte , les Alle-
mands souffrirent encore de la carence
de leur buteur Ruedi Voiler. L'avant-
centre de l'AS Roma fut mis sous l'étei-
gnoir par un excellent Weber. Le stop-
peur des Young Boys se montra l'un
des meilleurs parm i les Suisses.

Corminbœuf irréprochable
En préférant Corminbœuf à Brun-

ner, Jeandupeux avait pris un risque
certain. Le Xamaxien répondit parfai-
tement à la confiance du coach. Au fil
du match , son assurance se fit grandis-
sante. Au contra ire de Brunner , il
donna l'impression d'être capable de
sauver des balles de but. Il le fit d'ail-
leurs à deux ou trois reprises.

Clairvoyant mais malheureusement
un peu lent , Andermatt n'a remplace
qu 'imparfaitement Geiger au poste de
libero. Si I'Argovien Tschuppert se tira
fort bien d'affaire au poste de latéral
droit , Maissen connut plus de difficul-
tés à gauche.

En ligne médiane, Perret , efficace à
la récupération du ballon , fit oublier le
titulaire Koller , aux côtés d'un Her-
mann omniprésent et d'un Bickel plus
intermittent dans l'effort.

Les avants de pointe ne crurent
peut-être pas suffisamment en leurs
possibilités face à des défenseurs alle-
mands fort rugueux. Introduit tardive-
ment , Turkyilmaz confirma son talent
naissant. Béat Sutter , mieux que Bon-
vin . sut créer le danger sur les côtés.
Zwicker fut souvent malmené par le
stoppeur Kohler , qui multiplia les irré-
gularités. La vedette du match , le foot-
balleur le plus en vue, fut Heinz Her-
mann. Il sortit vainqueur du duel de
prestige qui l'opposait à Matthâus , le
futur renfort de Tinter de Milan.

Malgré les absences de trois titulai-
res dans le bloc défensif (sans compter
le gardien Brunner), la Suisse ne modi-
fie pas son orientation assez audacieu-
se, face à la RFA , à Kaiserslautern.

Dès l'engagement - ouverture de
Bickel à Bonvin - les Helvètes obtien-

^^^^^^^^M̂ PPIPWP̂  .

Sous le regard de Perret, Beat Sutter (à

nent un coup franc à l'orée des «seize
mètres» mais Heinz Hermann enlève
son tir. A la 8e minute , premier corner
pour les Allemands à la suite d'une
perte de balle d'Andermatt à mi-ter-
rain.

Corminbœuf s'interpose avec réso-
lution sur un centre de Klinsmann à la
10e minute. Mais trois minutes plus
tard , l'attaquant du VfB Stuttgart voit
Hermann sauver sur la ligne l'un de ses
envois après une sortie hasardeuse du
gardien xamaxien.

Peu à peu , les Allemands prennent
l'ascendant , s'assurent une certaine su-
périorité territoriale. A la 20e minute ,
Andermatt rate un coup de tête, Voiler
file vers le but mais Corminbœuf . qui
sort bien , lui ferme l'angle de tir.

Les Suisses éprouvent quelque mal à
desserrer l'étreinte. A la 28e pourtant ,
sur un coup franc plongeant de Sutter ,
Hermann , de la tête , oblige le gardien
Immel à une difficile parade. Au cours
des dix dernières minutes avant la pau-
se, les protèges de Jeandupeux s enhar-
dissent , troublent la superbe de leurs
adversaires. Les premiers sifflets par-
tent des gradins. A la 42e minute , Zwic-
ker, avec beaucoup d'astuce , démar-
que Sutter lequel se présente seul de-
vant le gardien mais l'angle est fermé et
Immel sort la balle du pied.

Dans le souci d'apporter plus de
tranchant à la manœuvre offensive,
Beckenbauer remplace son numéro 10
Thon par le chevronné Littbarski à la
reprise du jeu.

auche) et Brehme revendiquent tous d

Un but litigieux
A la 49e minute , Voiler , à la lutte

avec Perret dans les «seize mètres», est
stoppé par Corminbœuf. La défense
helvétique , qui applique judicieuse-
ment le hors-jeu , est trahie par le lines-
man à la 57e minute lorsque Klins-
mann , alerté par Matthâus , démarre en
position d off-side et marque ainsi un
but litigieux. L'arbitre valide le point
malgré les protestations helvétiques.

Le brio de Corminbœuf préserve les
Suisses d'un nouveau but à la 60e mi-
nute lorsque Andermatt est pris de
vitesse par Matthâus. Au fil des minu-
tes, Hermann et Bickel s'assurent l'ini-
tiative du jeu , stimulent leurs partenai-
res à la recherche d'une égalisation qui
ne serait pas un déni de justice. Aux 74e
et 75e minutes , Hermann puis Tschup-
pert échouent d'un rien sur des reprises
directes à quelques pas de la cage ger-
manique. Sur une rupture adverse,
Corminbœuf . brillant , sauve devant
Klinsmann. A la 45e minute , Turkyil-
maz dribble Immel mais Reuter , re-
venu en catastrophe , sauve sur la li-
gne !

«Fritz Walter Stadion». Spectateurs
30 150. Arbitre : Blankenstein (Ho). But
57= Klinsmann (1-0).

deux le ballon. Keystone

RFA : Immel , Herget; Brehme , Kohler ,
Gôrtz (67e Reuter); Matthâus , RolfT, Thon

e (46e Littbarski), Dorfner (80e Schwabl);
t Klinsmann , Voiler.

Suisse : Corminbœuf; Andermatt; Ts-
e chuppert , Weber , Maissen; Perret , Her-
" mann , Bickel; B. Sutter , Zwicker (69e Tur-

kyilmaz), Bonvin.
La Suisse sans Geiger, Marini , Koller ,

1 Ryf blessés. La RFA sans Pflùgler et K. Al-
rj lofs blessés. (Si)

III IfflSrso ^Hermann: «Compliment...»
Heinz Hermann : Je crois que nous

pouvons faire un compliment aux nou-
veaux en défense. Ils se sont très bien
tirés d 'affaire. Compte tenu des circons-
tances, nous avons réalisé un bon
match . Nous nous sommes tout de
même créé quatre ou cinq chances de
but en jouant à l 'extérieur contre la
RFA. Notre performance s 'inscrit dans
une progression qui s 'était amorcée
l'automne dernier.

Kubilay Turkyilmaz : Sur l'action de
la 91 e minute, lorsque j 'ai dribblé le
gardien , je n 'ai pas vu revenir Reuter et
j 'étais sûr de pouvoir égaliser. (Si)

Premier acte à Pully
H 

FINALE DES fif
PLAY-OFFS $ ,

Champel n'a pas réussi à déjouer les
pronostics lors de la première rencon-
tre de la Finale du championnat suisse,
qui se joue au meilleur des cinq mat-
ches. Les Genevois ont pourtant tenu la
dragée haute aux champions de Suisse
en titre. Il a en effet fallu attendre le
milieu de la seconde période pour voir
Pully creuser un substantiel écart.

Aux abords de la 30e minute , les
Vaudois réalisaient un sec 1 3-0. La sor-
tie de Holmes, à un peu plus de cinq
minutes de la fin permettait néan-
moins à Champel d'entretenir l'espoir
et de revenir à quatre longueurs. Mais
Pully réagissait...

Champel a tenté de casser le ry thme
des Pulliérans avec un certain succès.

Mais Murphy n'a pas connu sa réussite
habituelle à mi-distance , au contraire
de Dan Stockalper. De plus, côté vau-
dois, Holmes et Reynolds ont chacun
réussi une excellente période. La qua-
lité du match n'a jamais atteint des
sommets. Les deux équipes auront
l'occasion de corriger le tir dès vendre-
di , pour le deuxième acte de cette fina-
le.

Pully-Champel 113-105 (58-54)
Collège Amold-Reymond. 500 specta-

teurs. Arbitres : Leemann/Caillon.
• Pully: Reynolds(35). Kresovic(O), Mike
Stockalper (13), Dan Stockalper (24), Hol-
mes (27), Reichen (2), Girod (12), Gojano-
vic (0).

Champel: Lenggenhager (17) . Deforel
(19), Murphy (33), Zorzoli (2). Vine (0).
Grin (2), Jackson (28), Brandt (4). (Si)

Eliminatoire Olympique Première liste des transferts

L'URSS à Séoul Avec  ̂* Tomare
En battant la Bulgarie par 2-0 à Sim- La ligue nationale a publié la pre-

feropol , l'URSS a définitivement as- mière liste des transferts de l'année
sure sa qualification pour les Jeux 1988. Sur celle-ci figurent plusieurs
olympiques de Séoul , dans le groupe D joueurs de renom. Parmi les plus cotés,
qui était également celui de la Suisse, on peut citer Marcel Koller (Grasshop-
Les réussites soviétiques ont été l'œu- pers), Philippe Hertig et Jean-Claude
vre de Mikhailitchenko (31 e) et Kus- Milani (Lausanne), Andy Halter (Lu-
netsov (72 e). L'URSS accueillera la cerne), Christophe Bonvin et Domini-
Suisse le 10 mai. que Cina (Sion). Sur cette liste on

Le classement: 1. URSS 7/ 13 (12-2). 2. trouve également les Fribourgeois Mi-
Bulgarie 7/8 (10-4). 3. Suisse 7/6 (8- 10). 4. chel Duc (Lausanne Sports) et Patrick
Norvège 8/5 (1-7). 5. Turquie 7/4 (4-12). Tornare (Zurich). (Si)

Manque d'expérience des Suissesses
rjT "

^ 
(21 ans de moyenne d'âge) face aux

FDDTRAI I W^s athlétiques Scandinaves. Elles ont de
-coi Nil  M r&T plus encaissé deux buts sur des penal-

I r b lVI I INI lN  ^_UO_J tys assez généreusement accordés par
n \ i r> • n n l'arbitre.
Suede-Suisse 3-0

Malmô. 800 spectateurs. Buts : 27e Vide-
L'équipe suisse féminine, entraînée kull 1-0. 52e Sundhage (penalty) 2-0. 73e

par Gerry Schmidlin . s'est inclinée en Hansson (penalty) 3-0.
Suède face aux vice-championnes Suisse :Schweizer;Streit;Gubler , Werh-
d'Europe 1987 sur le score de 3-0. H, Stephan ; Buser(73 e Buchegger), Spinner ,

Les Suissesses ont assurément souf- Wôlbitsch (79e Wirz), Briillisauer; Poncio-
fert de leur manque d'expérience ni , Conrad (64e Walther).

H 
MATCHES ¥%

[AMICAUX ÛQ J

Irlande-France 0-0
L'équipe de France, qui restait sur

trois victoires consécutives , a dû se
contenter d'un triste match nul à Bel-
fast, dans son match amical contre l'Ir-
lande du Nord (0-0).

Avec le «tandem» Casoni-Kasten-
deuch notamment , les Tricolores ont
donné satisfaction sur le plan défensif.
En revanche, l'attaque fut particulière-
ment décevante. Il faut dire que tant
Garande que Stopyra ne furent jamais
servis dans de bonnes conditions. Far-
geon , entré en fin de match à la place de
Garande , ne fut pas plus à la fête. (Si)

Hongrie-Angleterre 0-0
A Budapest , l'Angleterre a souffert

pour ne pas encaisser de but au cours
de la première demi-heure de son
match amical contre la Hongrie , la-
quelle se montra trè s dangereuse , no-
tamment par Bincze et Detari , qui se
créèrent plusieurs occasions. Le gar-
dien Woods fut même sauvé par l'un
de ses montants sur un tir de Detari
(24e). (Si)

Tchécoslovaquie-URSS 1-1
La Tchécoslovaquie , qui figure

parm i les adversaires de la Suisse dans
le tour préliminaire de la Coupe du
monde , a réussi un bon résultat , à
Trnava , face à l'URSS, l'un des finalis-
tes de l'Euro 88. Les Tchécoslovaques
réussirent à ouvri r le score aprè s une
heure de jeu par Vlk. Ce n'est qu 'à neuf
minutes de la fin que les Soviétiques
parvinrent à égaliser. (Si)

Eire-Yougoslavie 2-0 (1-0)
L'Eire s'est confirmée comme l'une

des équipes européennes les plus re-
doutables du moment. Malgré l'ab-
sence de trois titulaires , elle a obtenu sa
septième victoire consécutive, à Du-
blin , aux dépens de la Yougoslavie (2-
0). (Si)

Autriche-Danemark 1-0
Josef Hickersberger, l'entraîneur na-

tional autrichien , a toutes les raisons
d'être satisfait. Son équipe lui a offert
sa première victoire en quatre matches
à l'occasion de son 40e anniversaire.
Elle a battu le Danemark , un finaliste
de l'EURO 88, par 1-0. Ce succès ne
fera toutefois pas date dans les annales
pour les Autrichiens. Il fut en effet
obtenu sur un autogoal de Berggren,
dans un match qui fut généralement
dominé territorialement par les Da-
nois. *(Si)

Suède-Galles 4-1 (2-1)
Pas de gros problèmes pour la Suède

dans son match amical contre le Pays
de Galles. A Stockholm , devant 11 600
spectateurs seulement , elle s'est impo-
sée par 4-1 après avoir mené par 2-0
après 24 minutes de jeu. Revenus à 2-1
à la 27e minute, les Gallois n'ont pas pu
soutenir le rythme des Scandinaves en
seconde mi-temps. (Si)

Espagne-Ecosse 0-0
Déception à Madrid. L'Espagne, qui

prépare l'EURO 88, a dû se contenter
du match nul (0-0) face à une forma-
tion écossaise expérimentale. Avec
une équipe comprenant pourtant une
majorité de joueurs du Real , les Espa-
gnols n 'ont pas réussi à forcer la déci-
sion. Sous l'impulsion de Michel , ils
ont certes contraint les Ecossais à se
défendre durant presque toute la ren-
contre mais leurs assauts se sont brisés
sur un gardien , Leighton , qui n'a com-
mis aucune faute. (Si)

Luxembourg-Italie 0-3
Comme prévu , le Luxembourg, l'un

des adversaires de la Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de, n'a pas pesé lourd face à l'Italie.
Dans son match amical joué devant
8000 spectateurs , tout fut joué après
une bonne demi-heure de jeu. En l'es-
pace de neuf minutes , les Transalpins
avaient frappé à trois reprises, par
Ferri (23e), Bergomi (28e) et De Agos-
tini (32e). (Si)

Coupe de Belgique: finale
Standard-Anderlecht

Demi-finales de la Coupe, matches re-
tour: Lierse SK-Standard Liège 0-0 (aller
1-3). Anderlecht-FC Malinois 3-1 (aller 1-
2). La finale opposera le Standard à Ander-
lecht le 28 mai au stade du Heysel à Bruxel-
les. (Si)



20e anniversaire du Garage Ed. GAY & Fils SA

Exposition d'anniversaire
du 29 avril au 1er mai 1988

(ouverte tous les jours de 9 à 20 h.)

Nous avons le plaisir de vous inviter à deux événements simultanés : nous
fêtons les vingt ans d'existence de notre garage et l' ouverture de notre
nouvelle halle d' exposition. Fêtez avec nous et visitez notre exposition !

SUBARU
î ac^M •£ '̂-^L̂ ^=̂J3î WB

eJ3^
-j "^|~ o* "*̂ M^M^^TB '¦̂ r̂aai "ffBF^rWa:t:*^Tii A^gF î̂vfs E29 ^B^

Vous trouverez chez nous tous les modèles avec la transmission intégrale
sur mesure : électronique permanente avec 4WDmatic , permanente avec
différentiel central , enclenchable avec boîte automatique - différentes trac-

tions intégrales, adaptées aux caractéristiques de chaque modèle.

Participez au concours national !
Vous pouvez gagner une SUBARU 1.2 Justy 4WD

et un voyage au Japon.

Grande tombola!
Vous êtes cordialement invité à notre exposition d'anniversaire. Nous
offrons à chaque visiteur le verre de l'amitié. Saisissez l'occasion pour

convenir avec nous d'une date pour un parcours d'essai .

Passez nous voir - Nous nous réjouissons de votre visite.

Station Migrol Gay SA
1687 Vuisternens / Romont , -a 037/55 14 15

Le spécialiste SUBARU dans votre région.
Testez-nous!

 ̂ romont
i ŜLiv»u

200 bons d'entrée
pour les membres de
«Club en Liberté»
A retirer à «La Liberté» Pérolles 42, Fribour
ou par tél., au 037/82 31 21 int. 232,
(jusqu 'à épuisement)

Thuyas EINLADUNG zum Vortrag
action
0.50 m à 0.60 m _,. ,. „.-. . .
F 

_ __ «Die Identitatssuche des neuen
n 7n p A - Griechentums» von Herrn Prof.
, 

m hr 4- ' Dr. P. Tzermias (ZH), DO 28. April
1988 , um 19.30 Uhr im Saal 3113

S. Horvath-Ancay der Uni FR.
Mo"l!r.e\ „ Die griechische Botschaft lâdt zu ei-
» 025/71 38 19 nem Apero ein.
de 10 h. à 12 h.,
dès 19 h. 30 Gëste sind herzlich willkommen.

EINTRITT FREI

( ï
N'attendez

pas le ^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^dernier P̂ 4^l
moment WM 

 ̂à m I
pour wmmmj ̂ ŷ  ̂
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Vous voulez j Mï
vendre Jf|

une voiture? j3|

t^y^ êr ^L

Comment augmenter
rerniacité

de vos annonces.

Le ci.oix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet do Publicitas.
un aide mémoire gratuit mtmf mûmvous suggère les points Hr ^Hessentiels de votre mes- wMW mÈgt

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez |Cv|9|Mca
votrs aide-mémoire ^HSUr ^n̂ Jflgratuit chez Publi- LELnUVnwSrW/Z¦E4MÉ IHK^9

Service de WmmmmM
publicité de .̂ gjBĥ ^î ^.

PUBLICITAS J- V  ̂1W/̂ ^VA_
Rue de la B.ingue 7 ^̂ BBB^

1701 Fribourg ^B̂
037 • 8141 ei Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Tondeuses à gazon
IBEA chez AEBIV

il est question d'entretien de gazons
et de déneigement... % 1 ̂ \% T
Programme vert-blanc M\MA4 J J 1

3033

Vente et service par:

ïf j j PJ  MACHINES AORICOLES lai :I l- l» \  il :T ŷ

»̂» ' Moncor «¦ 037/42 99 12

OUVERT LE SAMEDI MATIN

La literie swtsswuighaute précision
Michel Koll)

Des lattes pour le confort. Des lattes pour la
santé.

Ouvert le mercredi jusqu 'à 20 h.

NOS VOYAGES
ORGANISÉS
13 au 15 août 1988
MINITOUR DE SUISSE
Fr. 345.- pension complète

13 au 15 août 1988
PARIS en TGV et en CAR
Fr. 390.- pension complète
trois repas principaux libres

18 au 21 août 1988
LUENEBURGER HEIDE
Fr. 495.- pension complète

27 au 28 août 1988
PARC SAFARI DE PEAUGRES-
CHEMIN DE FER À VAPEUR DU VI-
VARAIS
Fr. 255.- pension complète

16 au 18 septembre 1988
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Fr. 395.- pension complète deux repas
principaux libres

8 au 9 octobre 1988
BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Fr. 250.- pension complète

Savez-vous que nous organisons aussi
des vacances balnéaires? Demandez
sans engagement notre catalogue.

Demandez notre prospectus gratuit.

WWBBÊ

Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat Uno DS, 1986
Fiat Uno 60 S, 1986
Fiat Ritmo 70 CL, 1984
Fiat Ritmo Strada, 1985
Fiat Ritmo cabriolet, 1986
Fiat 131 1600 TC, 1982
Lancia Y-10 4WD, 1987
Lancia HPE 2000 i.e., 1985
Lancia Thema, 1986
Opel Corsa Super, 1985
Peugeot 305 GT, 1985
BMW 315, 198 1
Mazda 626 GLX. 1987
Citroën BX 16 TRS, 1985
Ford Sierra 2000 GLI, 1987
Subaru Super Station turbo
autom., 1985
Mercedes 190 D 2.5, 1987
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 250, 1981
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 380 SEC, 1984
Mercedes 420 SE. 1985
Mercedes 500 SE, 1982

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg «¦ 037/24 24 01
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Tournoi de Hambourg
Bahrami le pitre

Les pitreries de Mansour Bahrami,
battu 6-3 6-3 par Boris Becker, et l'éli-
mination de l'Argentin Martin Jaite
(N° 3), ont constitué l'essentiel des der-
nières rencontres du deuxième tour du
tournoi de Hambourg (Grand Prix,
600 000 dollars).

Jaite, finaliste dimanche à Monte-
Carlo face à Ivan Lendl. s'est incliné
devant l'Australien Darren Cahill ,
vainqueur 2-6 7-6 (7/2) 6-1. Issu des
qualifications, l'Argentin Francisco
Yunis a créé une nouvelle surprise en
éliminant son compatriote Eduardo
Bengoechea (N° 10), 6-2 6-4.

Plus de 10 000 spectateurs ont as-
sisté à la rencontre entre leur idole
Boris Becker et l'Iranien Mansour Ba-
hrami. Ce dernier, se sachant incapa-
ble d'inquiéter l'Allemand , s'est livré à
de nombreuses facéties dignes d'un
match-exhibition. Le moustachu Ira-
nien s'est ainsi placé derrière la ligne
de... serv ice pour retourner la mise en
jeu de Becker, a exécuté son propre
service en revers et joué ici et là la balle
de la tête! L'Allemand a pour sa part
attendu d'avoir assuré son succès pour
rej oindre son adversaire sur ce ter-
rain.

Résultats
Simple, 2' tour : Bori s Becker (RFA/ 1)

bat Mansour Bahrami (Ira) 6-3 6-3. Kent
Carlsson (Su) bat Pedro Rebolledo (Chi) 6-
1 6-1. Tore Meinecke (RFA) bat Libor
Pimek (Tch) 6-4 6-3. Christian Bergstrôm
(Su) bat Heiner Moraing (RFA) 6-3 6-4.
Joree Arrese Œsnl bat Carl-Uwe Steeh
(RFA/ 12) 6-3 6-4. Darren Cahill (Aus) bat
Martin Jaite (Arg/3) 2-6 7-6 6-1. Francisco
Yunis (Arg) bat Eduardo Bengoechea
(Arg/ 10) 6-4 6-2. Henri Leconte (Fr/5) bat
Branio Stankovic (You) 6-3 6-2. Guillermo
Vilas (Arg) bat Ulf Stenlund (Su) 7-5 6-2.

Double, 2' tour: Claudio Mezzadri -
Paolo Cane (S/It) battent Damir Keretic -
Heiner Moraing (RFA) 7-6 (7/ 1) 3-6 6-3.

iSil

Hlasek passe à Vidy
Le Zurichois Jakob Hlasek s'est qua-

lifié pour les quarts de finale de la
Coupe de Vidy, en battant l'Australien
Hartnett en deux manches âprement
disputées, 7-6 7-6. Roland Stadler, en
revanche, a échoué devant le Tchécos-
lovaque Karel Novacek (6-4 6-4).
Deux quarts de finalistes ne sont pas
encore connus, la pluie ayant inter-
rnmnn la fin des rencontres f.Siï

Cathy Caversazio s'impose
La Genevoise Cathy Caversazio a

fêté une victoire dans le cadre du tour-
noi du circuit féminin de Tarente, en
Italie. Lors du premier tour , elle a en
fffet nris le meilleur sur l ' I ta l ienne
Caterina Nozzoli , qu 'elle 'a battue en
deux sets. La Genevoise Sandrine Ja-
quet a été éliminée au 1er tour après
avoir franchi le cap des qualifications.
La Lancéenne s'est inclinée 6-2 6-4
devant la Française Alexia Dechau-
me (Cil

[ HALTÉROPHILE R
Championnats d'Europe
Turc et Bulqares

Lors de la seconde journée des
championnats d'Europe, à Cardiff. le
Turc Naim Suleymanoglu a battu le
record du monde de l'arraché, dans la
catégorie des 60 kg, en soulevant une
barre de 150 kg. Il détenait le précédent
record avec 148 kg depuis décembre
1986. Suleymanoglu s'est imposé au
total des deux mouvements, avec
330 kg, devant un ex-compatriote, le
Bulga re Stefan Topurov (322 ,5). et le
Roumain Att i la  fvanlfa H IS^

Déjà vainqueurs dans la catégorie
des 52 kg avec Sevdalin Marinov . au-
teur à cette occasion d'un nouveau
record du monde, les haltérophiles bul-
gares ont réussi le doublé dans la caté-
gorie des 54 kg aux championnats
HTnmno Ho rs.rA;rr M ;<¦„> r.roku,, r„
en effet emporté devant Neno Terziis-
ky. Dans la catégorie des moins de 67
kg. la victoire est revenue au Soviéti-
que Valeri Yurov. qui s'est imposé
avec une charge totale (327,5 kg) infé-
rieure à celle réussie par Suleymanoglu
Hï>nc la r"it£rrr*rïo ir»f^T-irtm-i»l f ÇÎ \
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Fribourg tient Rapid en échec à Ostermundigen (0-0)Réduit à dix
Bien à l'équipe, très bien à Jaquier

PREMIÈRE SSF- =
LIGUE \^Tr"f

Jeudi 28 avril 1988

Hier soir à Ostermundigen, Fribourg a fait un nouveau petit pas vers son
maintien en tenant en échec Rapid à Ostermundigen. Son mérite est d'autant plus
grand qu 'il a disputé les vingt-six dernières minutes à dix à la suite de l'expulsion,
pour deux avertissements, de Wittwer. Pour glaner ce précieux point, les Fribour-
geois ont livré un bon match sur le plan collectif et leur gardien a fait le reste. En
résumé, on pourrait dire : mention «bien» à l'équipe et mention «très bien» à
Jaquier.

Bien que jouant chez lui , Rapid n'a
pas dérogé à ses habitudes, abordant la
partie de manière extrêmement défen-
sive. Durant les quarante-cinq premiè-
res minutes, on a même eu l'impres-
sion que le mot «risque» n'existe pas
dans le vocabulaire des Bernois. Ils
jouaient ainsi avec cinq défenseurs,
leur entraîneur-ioueur Zaugg fonction-
nant - et fort bien - comme un premier
libero devant Iff. Kilchenmann occu-
pant lui aussi une position très défen-
sive, seul Yuille, en définitive, jouait
comme un véritable demi, avec charge
d'organiser le jeu. Cette façon de pro-
céder n'est rendue possible que par la
qualité des attaquants, Bamonte, Ra-
pold et Balmer, tous trois vifs, rapides
et hahiles avec la halle-

La juste réplique
Piégé au premier tour, Fribourg

avait retenu la leçon et il joua fort bien
le coup tactiquement en première pé-
riode. Ne se laissant pas aspirer par un
adversaire qui n 'attendait que cela
pour placer ses contre-attaques, il lui
donna la juste réplique. Dominant lé-
gèrement et tenant le match en main.
les visiteurs avaient pourtant quelque
peine à se montrer réellement dange-
reux pour le gardien Lûthi, inquiété
seulement par des tirs lointains de
Kaufmann, Corboud et Bulliard et un
coup de tête de Kreis, soumis au ré-
gime de la surveillance rapprochée par
Plancherel . aussi habile de ses mains
nue He ses nieris

Pourtant , il fallut que la chance
vienne au secours des Bernois pour les
empêcher d'être menés à la marque à la
demi-heure. Sur un essai de Brùlhart,
contré par un défenseur, la balle revint
à Bulliard. Celui-ci plaça un violent tir
dévié hors de portée de Lûthi mais qui
alla échouer contre le poteau. Comme
mis en annétit Frihnure se découvrit
quelque peu , prenant de surcroît quel-
ques risques avec le hors-jeu. Il n'en
fallut pas plus pour que Rapid se mé-
nage trois occasions de première ordre.
Balmer rata la première de façon cou-
nahle f33 ct et larmier «nnerhe en eec
deux circonstances, annihila les deux
autres devant Yuille (37e) et Bamonte
(39e). La seule réponse fribourgeoise
vint d'un lob astucieux de Ramseyer
qui s'en alla «mourir» sur le filet supé-
rieur lâ.')c\

Rapid s'enhardit
Alors qu 'il avait joué en première

mi-temps comme si un point suffisait à
son bonheur, Rapid s'enhardit quel-
nue neii Hèc la renrise Frihnnro ne ce

I oc ,!.>,„ .M,,.- As. Vrais. .,,.. ,. 1„ IM. .,,,. HT. A

laissait pourtant pas acculer dans son
camp. Après un tir de Corboud, à nou-
veau excellent hier, Iff dut employer
les grands moyens - sans être averti -
pour empêcher Wittwer d'aller seul au
but (52e). L'heure de jeu approchant ,
Plancherel donna un coup de semonce
(57e) et, sur le corner, Bamonte signait
un très beau coup de tête. Wey répli-
quait d'un tir pas assez puissant au
terme d'un très beau mouvement
Kanfmann-Rnï l r i a r t

Survenait alors l'expulsion de Witt-
wer, à la fois stupide et dangereuse.
Stupide car, comme le premier, ce
deuxième avertissement sanctionnait
une faute consécutive à une balle per-
due à la légère ; dangereuse, parce que
Rapid allait jouer durant vingt-six mi-
nutes en supériorité numérique. Il n'en
profita pas en dépit de la fantastique
volée de Plancherel (66e) déviée Dar un
défenseur fribourgeois. Il pressa certes
Fribourg sur ses buts, sans se ménager
des occasions vraiment nettes. Peu ha-
bitué à attaquer et à dominer , Rapid
manqua de discernement et de clarté
d'esprit pour créer d'autre danger que
celui constitué par des centres «dans le
paquet», des mêlées à l'abord des seize
mètres et les tentatives individuelles
de Bamonte. Yuille ou Balmer. Les vis-
teurs limitaient dès lors leurs ambi-
tions a desserrer l'étreinte et ne si-
gnaient plus qu'une jolie volée par
Ramseyer (69e). Mais sur cette pelouse
détrempée, ils restaient jusqu'à l'ul-
time seconde à la merci d'un but. Heu-
reusement, Jaquier veillait au grain et,
à trois minutes de la fin , il avait un
réflexe extraordinaire sur une reprise
de Rapold qu 'il déviait du pied en cor-
ner.

Au coup de sifflet final , les Fribour-
geois saluèrent donc ce point comme
une victoire, réaction légitime quand
on sait dans quelles circonstances il a
été obtenu et ce qu 'il représente dans la
course au maintien. C'est un petit pas,
mais il peut être décisif... à condition
d'être suivi d'autres petits pas!

Ranid: Lùthi! Iff: Flùtsch. Roth. Plan-
cherel; Kilchenmann, Zaugg, Yuille; Ba-
monte, Rapold , Balmer.

Fribourg: Jaquier; Wittwer; Ramseyer,
Bussard, Bulliard; Rao, Corboud, Kauf-
mann , Brùlhart; Wey, Kreis.

Notes: terrain de l'Oberfeld, à Oster-
mundigen; 150 spectateurs. Rapid sans
Wyss, ni Bianchi; Fribourg sans Meyer, ni
ris.,^

Arbitre : M. P-L. Christe, de Lausanne.
Avertissements: 10e et 64e Wittwer (donc

expulsion), 20e Flûtsch , 73e Jenser, qui posa
une «semelle» à Bulliard avant d'avoir tou-
ché son premier ballon , et 90e Kaufmann.

Changements: 64e Hartmann, qui joue
libero, pour Rao, 72e Jenser pour Zaugg, 80
Gaspoz pour Kreis.

TVflrt»...*.! f^nKot

droite, Kilchenmann.
nr, D,.,~~ X,f n.'11n,̂

Expulsé pour deux avertissements,
facilité la tâche de ses coéquipiers.

Groupe 1
Match en retard : Le Locle-Leytron 2-1

(1-1).
1. UGS 22 15 3 4 55-27 33
2. Châtel ' 22 14 5 3 46-22 33

3. Rarogne 22 10 7 5 27-20 27
A EVhollonc T) T(l t O At\.11 ~>1

5. Aigle 22 8 7 7 33-30 23
6. St. Lausanne 22 8 7 7 22-26 23
7. Folgore 22 8 6 8 25-24 22
8. Grand-Lancy 22 7 8 7 25-24 22
9. Le Locle 22 7 7 8 28-34 21

10. Monthey 22 5 8 9 28-34 18
ll. Boudryv 22 6 6 10 28-46 18
n ri,inmi,i , ,F ~>i (. « i i  in.i-i n

13. Vernier 22 4 6 12 32-45 14
14. Leytron 22 5 4 13 23-40 14

GrouDe 4: Kilchbere-Altstâtten 3-2 (3-

VVittwer (ici poursuivi par Flùtsch) n'a pas
BD Bruno Maillard

Groupe 2
-1 1. Lyss 22 10 10 2 36-16 30

7 Thimn." 71 17 5 d SR-in 70

3. Berthoud 22 9 7 6 42-33 25
4. Laufon 21 6 12 3 30-23 24
5. Moutier 22 8 7 7 42-37 23
6. Delémont 22 8 7 7 53-53 23
7. Central 22 6 10 6 31-44 22
8. Berne 22 7 7 8 27-30 21
9. Ostermundigen 21 5 9 7 33-44 19

10. Fribourg 22 7 5 10 35-44 19
11. Breitenbach 21 8 2 11 37-32 18
12. Dùrrenast 21 5 7 9 29-39 17

13. Kôniz 20 5 6 9 26-36 16
14. Baudepartement 21 4 6 11 25-43 14

Groupe 3: Einsiedeln-Altdorf 2-2 (1-1).
Kriens-Muri 1-1 (0-0). Suhr-Sursee 3-2 (0-
n.

Lors du contre la montre par équipes
Les «BH» en force

11 OESR!OsPw\J^
L'équipe « BH »a réussi un véritable

coup de force hier dans les rues de Las
Palmas, dans la troisième étape du
Tour d'Espagne. La formation ibérique
s'est en effet imposée à la moyenne de
45,946 km/h. dans la course contre la
montre par équipes disputée sur
35 km.

Le grand bénéficiaire de ce succès a
été l'Fsnapnnl T nrlelinn Cnhinn le lea-
der de l'épreuve, qui a porté son
avance à l'27". De plus , «BH» (une
marque de vélo) investit les places
d'honneur avec Alvaro Pino (2e), An-
selmo Fuerte et le Danois Jôrg Peder-
sen, 9e et 10e.

Le porteur du maillot amarillo a
bénéficié d'un régime de faveur au
cours de cette étape. Il fut exempté de
relais iiisnn'aiix trniç-niiartç He la rnur-
se, une course rendue difficile par le
vent de face, la chaleur et une côte à
mi-parcours.

La seule formation à terminer au
complet, compte tenu de l'abandon du
Suisse Thomas Wegmùller la veille, est
relie He Kns an «ein He lannelle l'Irlan-
dais Sean Kelly a toutefois reçu un
sérieux avertissement puisque son
équipe n'a pu prendre que la sixième
place à 1*11" des vainqueurs. Kelly se
retrouve ainsi en 14e place à 2'38" du
leader. Une consolation pour lui : son
lieutenant, le Portugais Acacio Da Sil-
VQ à la siâr i.,a rrtarHi pr, micr \n  Ap trr»n

bles intestinaux, a réussi à terminer. Il
pourra lui être très utile pour là suite
des opérations.

3e étape, contre la montre par équipes sur
35 km à Las Palmas : 1. «BH» 44'24"; 2.
Teka 44'53" (temps retenu pour le classe-
ment général 44'39"); 3. Reynolds 44'53" ;
4. Caj a Rural 45'13" (45'09"); 5. Fagor
45'18": 6. Kas 45'35": 1. Kelme 45'40": 8
Carrera 46'00".

Classement général: 1. Laudelino Cu-
bino (Esp) 6h.29'50"; 2. Alvaro Pino (Esp) à
1*27"; 3. Joakim Mujika (Esp) à l'39"; 4.
Raimund Dietzen (RFA) à l '42"; 5. Julian
Gorospe (Esp) à 1 '56"; 6. Enrique Aja (Esp)
à 2'03"; 7. Inaki Gaston (Esp) à 2'08"; 8.
Marino Lajarreta (Esp) à 2' 12" ; 9. Anselmo
Fuerte (Esp) m.t.; 10. Jôrg Pedersen (Da)
m l -  I l  Rnhprt Millar 7Frr>ï à 7'71" rÇiï

Ruban granitier breton

Soffredini à l'attaque
La première étape du Ruban grani-

tier breton , épreuve réservée aux ama-
teurs, a été marquée par une longue
échappée du Suisse Ottavio Soffredini
et du Français Ivan Frebert , un ancien
«pro», rejoints à 25 kilomètres du but.
La victoire est revenue à un autre Fran-
raic \Apr\rp P.AnrmolAn

Classement de l'étape : 1. Hervé Gour-
melon (Fr), les 195 km en 4 h. 51'
(42 ,206 km/h). 2. Vincent La Cresonnière
(Fr) à 0'02. 3. Pascal Potié (Fr) à 0'05. 4.
Richard Vivien (Fr) à O'IO. 5. Marcel Wùst
(RFA) m.t. Classement général : 1. Sébas-
tien Flischer (Fr) 4 h. 56'26. 2. Pascal Potié
(Fr) m.t. 3. Didier Pasgrimaud (Fr) à 0'04.
4. Jacky Durand (Fr) à 0'04. 5. Hervé Gour-
melon (Fr) à 0'07. Puis: 10. Ottavio Soffre-
rlini rSI à D'OO tc;\

Dix-huit équipes au Tour de Romandie
Deux nouvelles équipes (Eleven-

Hoonweed et Reynolds) ont été enga-
gées pour le prochain Tour de Roman-
die, dont le prologue aura lieu le
10 mai. Ces nouveaux engagements
portent à dix-huit le nombre des équi-
pes (de sept coureurs) qui seront en
lice. Ce qui constitue un double re-
cord : celui du nombre des équipes en-
gagées (18 contre 16) et celui du nom-
hre Heç mnrenrc an Hénan t \") f. \

Les deux dernières formations engagées
ont annoncé les coureurs suivants :

Eleven-Hoonweed : Raul Alcala (Mex),
Jens Veggerby et Dag Lauritzen (Da), Andy
Hampste n, David Phinney, Jeff Pierce et
Bob Roll (EU). Remplaçants : Ron Kiefel et
Roy Knickmann (EU).

Reynolds : Dominique Arnaud (Fr), An-
gel Arroyo, Pedro Delgado, Melchor Mau-
riprat et Jésus Rodriguez (Esp), Omar Her-
nandez (Col) et Kary Myyrylainen (Fin).

^c;\



Perpétuité! Prononcé par le juge, voilà bien le pire des verdicts. Ce
contrat perpétuel que votre concessionnaire Ford vous propose est
en revanche la meilleure des nouvelles que vous puissiez entendre.
Car vous roulerez ainsi à jamais en toute tranquillité et sans aucun
souci. Parce que votre voiture est garantie pendant sa vie entière.
Voilà une garantie contractuelle qui correspond à une police d'assu-
ran««A _ ai rari npÂB et, , * a l l a  «et «VratnitA F+ r^rf^itomant iinîmia Par

Ford est seul à vous offrir cette prestation exclusive: la nouvelle
garantie réparation longue durée.
Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long
temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au der
nier kilomètre.
Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation
nn'uno COII IA ot iinimio fnic at AneilîtA nhic SattiaSe ASneS 311 1.3c m'i un

défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en
semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè
ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè
ces et des travaux d'entretien usuels.
Qu'est-ce que la garantie? Votre concessionnaire Ford vous donne sa
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van
ITootfvv*^ AÏ loTrincîi _ inrlânûnrlimninnf r ir *  l'^nnÀA ri a nnnctrn/>t!nn I a

garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents
Cette garantie est également valable à l'étranger. La garantie répara
tion longue durée de Ford est entièrement nouvelle et unique. Seul un
constructeur parfaitement persuadé de la qualité et de la fiabilité de
ses produits peut se permettre d'offrir cette double prestation : des
vn iturac HA nramiÀra nlacca al un carwïra /.iîonic Aa nramiûra pheco

Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-
tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous simplement ce

coupon.

Nnm - n 1

Adresse: 

Ford Motor  Company,  LRG *̂ ŜHi ^̂

Case postale 372,9001 St-Gall Ford _ je bon choix .



Marie-Luce Romanens et Rodrigue Schragt Daniel Jungc

Rodrigue Schrago vainqueur et 2e
Fribourgeois en évidence dans les épreuves nationales

1er de Wabern et Silvia Frey de Wohlen
chez les dames. Ainsi , Rodrigue
Schrago s'est une nouvelle fois distin-
gué en prenant la 2e place à 2'06 du
Neuchâtelois Alain Berger. Il a à nou-
veau battu Freiermuth (3e) de 26 se-
condes et Giger (6e) de 3'01. Ce ne fui
pas la seule bonne performance. Chez
les messieurs A, Daniel Jungo de Che-
vrilles est 16e à cinq minutes du vain-
queur. Grote, Grégoire Schrago, Erich
Bâchler , Clément et Cuche ont , pai
contre , perdu beaucoup de terrain. Si
Peter Felser est dans la première moi-
tié du classement de la catégorie B, 12
athlètes figurent au classement de la
catégorie C. Christian Yerly de Rosé,
5e, est le meilleur , mais Hans-Petei
Marti de Morat 10e, Claude Rossier 16'
et René Rosset 19e, tous deux de Rosé,
sont également bien placés. On retien-
dra encore la 3e place de Josef Bâchlei
de Chevrilles chez les seniors I. Il
concède l'13 au vainqueur , Robei
Meier d'Elgg.

Des satisfactions du côté des dame;
aussi. Ainsi , dans la catégorie B, Eliane
Chatagny a pris une belle 4e place i
5'52 de There s Baumberger de Dinti-
kon. Karin Brùgger de Chevrilles oc-
cupe la 7e place chez les dames-juniors
Marie-Luce Romanens de Rosé la 3e i
3'22 de la gagnante chez les cadettes II
et Valérie Suter de Rosé la 6e chez le:
écolières II.

M. Bi

H
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A une semaine d'intervalle, deu>
épreuves nationales de course d'orien-
tation ont permis aux Fribourgeois
d'obtenir quelques places d'honneur.
La palme revient au cadet Rodrigue
Schrago du CA Rosé, qui s'est imposé à
Hedingen dans une course de catégorie
B et a pris la 2e place à Konolfingen
dans une épreuve de catégorie A.

Agé de 18 ans, Rodrigue Schragc
confirme ses progrès dans cette disci-
pline. A Hedingen , il s'est imposé avec
une avance de 57 secondes sur Daniel
Giger de Goldau et de l'30 sur Martin
Freiermuth de Bâle. Dans cette même
catégorie , Roger Vogel est 10e. La fa-
mille Schrago s'est encore distinguée
avec la 3e place de Grégoire en catégo-
rie A à 5'06 du vainqueur , la 12e cie
Marielle chez les cadettes II et la 16e de
Reynald chez les juniors. La 14e place
d'Andréas Grote en catégorie A com-
plète le palmarès.

Les Fribourgeois étaient plus nom-
breux dimanche à Konolfingen pour la
première course national e de catégorie
A remportée par Stefan Bolliger d'Aar-
burg devant Christian Hanselmann de
Gelterkinden et Michael Duetsch de
Zurich chez les messieurs et par Vroni
Kônig de Forch devant Cornelia Mùl-

Feyer et Eggertswyler près du podium
La Bulgarie devance la Suisse au tournoi juniors de Veve\

points. Pour sa part , Robert Eggerstwy-
ler battit le champion d'Italie Verde
aux points , le Polonais Wilk par tombé
et l'Autrichien Hàusle avant de perdre
12-18 face au champion d'Allemagne
de l'Est , André Backhaus , qui gagna le
tournoi. Pour la 3e place, il rencontra le
champion de Hongrie, Laszlo Jagicza
et perdit aux point s (3- 1 ). Un 3e Suisse
Daniel Lang de Freiamt, a pri s la 4'
place en 74 kg.

Les deux autres Fribourgeois on
connu des fortunes diverses: Alair
Maeder s'est classé 7e en 57 kg et Hein/
Jenny 1 I e en 52 kg. Si ce dernier n 'a faii
que deux tours (deux défaites), le
Broyard en a effectué trois, s'imposani
contre un Anglais et perdant contre
l'Allemand de l'Est et l'Allemand de
l'Ouest.

Francis Schouwey :
les 30S Jeux olympiques

II y a une dizaine de jours , à l'occa
sion des championnats d'Europe qui se
sont déroulés à Manchester , l'arbitre
international fribourgeois , Franci;
Schouwey, a passé avec brio son test de
qualification pour les Jeux olympique;
de Séoul. Ainsi , il s'est qualifié pour se:
3e5 Jeux olympiques après ceux de
Moscou et de Los Angeles: une perfor-
mance assez exceptionnelle. A notei
que sur les 118 candidats présents à
Manchester , la Fédération internatio-
nale n 'en a gardé que 58, dont trois
Suisses. Aux côtés du Fribourgeois, on
trouve le Valaisan Etienne Martinetti
et le Bernois Alfred Nobs.

M. Bl

ILUTTE
L'équipe nationale suisse juniors a

eu un très bon comportement le week-
end dernier à l'occasion du traditionnel
tournoi international de Vevey. Der-
rière les intouchables Bulgares, qui ont
totalisé 77 points grâce notamment à
six succès individuels dans les huit ca-
tégories programmées, elle a pris la 2'
place avec 48 points, devant l'Allema-
gne de l'Est (45) et l'Allemagne de
l'Ouest (44). Quatre Fribourgeois fai-
saient partie de la sélection suisse et
deux d'entre eux ont été tout près du
podium.

Un seul Suisse est monté sur le po-
dium. Beat Motzer d'Oberriet se clas-
sant 3e de la catégorie des 48 kg. Mais
deux Singinois , Christoph Feyer en 57
kg et Robert Epertswyler en 68 kg
n'ont pas été loin d'obtenir la même
distinction. Tous deux ont disputé un
très bon tournoi et leur 4e place est
particulièrement encourageante.

En poule de qualification. Feyer a
battu le champion d'Italie Alati , le Po-
lonais Wojick au cours d'un combat de
très bonne qualité et le champion de
France Tessier. Une défaite contre
l'Allemand Thorsten Gut , qui termina
2e du tournoi derrière le Bulgare Topa-
lov , l'empêcha de disputer la finale
pour la première place. Dans la petite
finale , il rencontra encore un Alle-
mand. Jùrgen Scheibe, qui s'était im-
posé l'année dernière à Vevey en 52 kg.
et il dut s'incliner assez nettement aux
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Nouvelle édition du sprint jeunesse fribourgeois

Le début des éliminatoires
Ml [ ATHLéTISME **£

Sous l'égide de la Fédération fri
bourgeoise d'athlétisme et du respon-
sable du secteur jeunesse Marcel Bar-
man et en collaboration avec les clubs
des différentes régions du canton, une
nouvelle édition du Sprint jeunesse fri-
bourgeois est mise sur pied cette sai-
son. Les premières éliminatoires au-
ront lieu en fin de semaine déjà.

Veveyse et Vallée du Flon: vendred
20 mai à 18 h. 30 au stade de Lussy :
Châtel-Saint-Denis (organisation C5
Vallée du Flon).

Glane: vendredi 20 mai à 18 h. 30 £
l'école secondaire de Romont (organi
sation FSG Romont).

Sarine, rive droite : vendredi 20 ma
à 18 h. 30 au stade de la Gérine à Marl>
(organisation CA Marly).

Haute-Broye: vendredi 20 mai i
17 h. au stade de football de Cugy (or
ganisation SC Broyard).

Sarine, rive gauche, et Fribourg-Vil
le: mardi 24 mai à 17 h. 30 au stade
Saint-Léonard à Fribourg (organisa
tion CA Rosé).

Lac: vendredi 27 mai à 18 h. 30 à h
nouvelle halle de Morat (organisatior

Singine: vendredi 27 mai à 19 h. j
l'école de Boesingen (organisation. T\
Boesingen).

A noter que les éliminatoires régio
nales fixées au 20 mai se déroulent le
même soir que les championnats fri
bourgeois de relais. Ces éliminatoire;
sont maintenues, mais ceux et celle;
qui disputent les championnats fri-
bourgeois pourront participer à d'au
très éliminatoires: ceux de la région de
Châtel-Saint-Denis et Romont se ren-
dront à Bulle le 11 mai, ceux de Marly i

Fribourg le 22 mai , ceux de Cugy ;
l'une des trois places de la Basse-Broy
le 30 avril.

Concours jeunesse :
c'est parti

Une autre épreuve destinée aux jeu
nés athlètes se déroule parallèlement
Il s'agit du concours jeunesse, qui pré
voit une course, un saut et un lancei
Tous les jeunes entre 8 et 17 ans peu
vent prendre part à ces joutes qui son
organisées dans toutes les régions di
canton. L'année dernière , ce sont plu
de 4100 jeunes qui ont été classés. Le
meilleurs disputeront la finale canto
nale le 24 septembre à Ueberstorf , pui
la finale suisse le 2 octobre à Berne
Tous ceux qui sont intéressés par l'or
ganisation d'une éliminatoire ont 1;
possibilité de commander le matérie
auprès de la responsable cantonale
Cécile Jungo à Guin.

Grand Prix jeunesse 1988. Une éli
minatoire du Grand Prix jeunesse
1988 est prévue le 7 mai au stade di
Bouleyres à Bulle sur les distances de '.
à 5 kilomètres pour les jeunes de 7 à L
ans. Les inscriptions sont à dépose
auprès de la BPS à Fribourg ou du S/
Bulle.

M. B
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Pas de modification en fait pour le
concours de sprint ouvert aux jeunes
du canton , si ce n'est l'appellation:
Sprint jeunesse remplace l'Ecolier le
plus rapide. Mais le règlement reste le
même, le concours étant Ouvert aux
jeunes de 11 à 15 ans. Les jeunes de 11.
12 et 13 ans disputent le 80 m et ceux
de 14 et 15 ans le 100 m. Les élimina
toires régionales (onze dans le canton
sont ouvertes à tous les participants er
provenance des clubs sportifs en géné-
ral ' (pas uniquement d'athlétisme
donc), des écoles, instituts et collèges
Il n'y a pas de restriction ou de limite;
imposées.

Les meilleurs athlètes de chacune
des catégories de chaque éliminatoire
régionale seront qualifiés pour la finale
cantonale prévue le mercredi 22 juin
au stade de Lussy à Châtel-Saint-De-
nis. Là, les vainqueurs des catégories
1973, 1974, 1975 et 1976 se qualifient
pour la finale suisse du 17 septembre à
Berne.

Les éliminatoires
Basse-Broye: samedi 30 avri l è

13 h. 30 au centre sportif de Domdi-
dier , à 15 h. au centre sportif de Saint-
Aubin et à 16 h. 30 au centre sportif de
Cousset (organisation CA Domdi-
dier).

Gruyère: mercredi 11 mai à 17 h. 3(
au stade de Bouleyres à Bulle (organi
sation SA Bulle).

Sept clubs fribourgeois leaders
Le championnat AVVF des catégories est aussi terminé

Minimes: Fribourg 2-Avry 1 6-0, L
Mouret 2-Fribourg 2 0-6, Estavayer 1
Marl y 1 6-0, Estavayer 1-Le Mouret 2 6-1
Matran 1-Fribourg 1 1-6, St-Louis 1-Li
Mouret 1 6-1 , Le Mouret 1-Matran 1 6-2
St-Louis 1-Rossens 1 6-1.

Seniors, 1" ligue: Trams 1-Fribourg 1 6
4, Romanel 1-Ependes 1 3-6, Fribourg 1
Monthey 1 6-0, Monthey 1-Ependes 1 6-1
2e ligue: Romanel 2-Fribourg 2 1-6, Fri
bourg 2-Rossens 1 2-6. 3e ligue: Villars 1
Domdidier 1 6-0 (forfait), Marly 1-Le Mou
ret 1 5-5, Marly 1-St-Louis 1 6-0, Le Moure
1-Villars 1 5-5.

Classements
Dames (10 matches): 1. Fribourg 2(

points. 2. Ependes I I .  3. Lausanne 2 K
(39-44). 4. Montreux 1 10 (38-44). 5. PT1
8. 6. Montreux 2 1.

Juniors , groupe 2 (10 matches): 1. Vevej
19. 2. St-Louis 13. 3. Fribourg 12. 4. Villar
11. 5. Le Mouret 5. 6. Montreux 2 0.

Cadets, groupe 1 (10 matches): 1. Ma
tran 18. 2. Domdidier 16. 3. Le Mouret 14
4. Ependes 6. 5. Fribourg 4. 6. Bulle 2
Groupe 3 (8 matches): 1. Rossens 16 2. Ve
vey 12.3. Montreux 6. 4. Pully 4. 5. Matrai
2 0.

Minimes, groupe 2 (8 matches): 1. Fri
bourg 2 16. 2. Estavayer 12. 3. Le Mouret ;
5 (20-35). 4. Avry 5 (22-40). 5. Marly 2
Groupe 3 (8 matches): 1. Fribourg 1 16
2. St-Louis 12. 3. Rossens 6. 4. Le Moure t 1
5. 5. Matra n 1.

Seniors, 1" ligue (10 matches): 1. Lau
sanne 20. 2. Fribourg 13 (47-33). 3. Tram
13 (49-37). 4. Monthey 7. 5. Ependes 5
6. Romanel 2. 2eligue (8 matches): 1. Fri
bourg 2 13. 2. Chavannes 12. 3. Rossens 9
4. ECL 5. 5. Romanel 2 1. 3' ligue (8 mat
ches): 1. St-Louis 11.2. Marly 9. 3. Domdi
dier 8. 4. Villars 7. 5. Le Mouret 5.

Bâle deux fois promu
Finales de ligue nationale B à Gossau

Messieurs : Bâle - UGS 5-5. Bâle , vain
queur au set-average (1-21) est promu er
LNA. Dames : Bâle - Lausanne 6-4. Bâle es
promu en LNA. (Si

«
TENNIS c/!MDE TABLE ML

Apres le championnat des ligues d<
l'Association Vaud-Valais-Fribourg
c'est celui des catégories qui a pris fin
Là aussi, les équipes fribourgeoises si
sont distinguées, sept d'entre elles oc-
cupant la position de leader dans leui
groupe.

Chez les dames, cette position étaii
connue depuis longtemps à Fribourg
L'équipe fribourgeoise a remporté se:
dix matches et n'a même concédé qu<
neuf sets. Cela démontre la supériorité
d'une formation qui disputera ainsi le:
finales d'ascension en ligue national )
B, une catégorie de jeu qu 'elle a quittée
la saison dernière . Les Fribourgeoise:
ont même réussi le doublé , puis
qu 'Ependes occupe la 2e place de ce
classement final.

Chez les cadets, Matran et Rossen;
disputeront la poule finale pour dési
gner le champion AVVF. II en va de
même pour Fribourg 1 et Fribourg 1
chez les minimes , Fribourg 2 et St-
Louis 1 chez les seniors.

M. Bl

Résultats

Dames: Fribourg 1-Ependes 1 6-0.
Juniors: Vevey 1-St-Louis 1 5-5, L<

Mouret 1-Villars 1 2-6, Montreux 2-Fri
bourg 1 3-6. Vevey 1-Le Mouret 1 6-0 (for
fait). Villars I-Fribourg 1 4-6, St-Louis 1
Montreux 2 6-2.

Cadets: Domdidier 1-Le Mouret I 5-5
Fribourg 1-Ependes 1 6-2 . Bulle I-Matran I
2-6. Le Mouret 1-Ependes 1 6-2, Matrar
1-Fribourg 1 6-1. Bulle 1-Domdidier 1 2-6
Rossens 1-Montreux I 6-0, Matran 2-Ros
sens 1 0-6.

I
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Le Sprint jeunesse peut dévoiler de noi

[ESCRIME W~

SE Fribourg-AFK Berne 224Î
Pas ridicule

i'eaux talents. QD Alain Wich

Dernièrement, la Société d'escrinu
de Fribourg accueillait, pour une ren
contre par équipes, l'Akademischei
Fechtclub de Berne. Vainqueurs lor:
du précédent match à Berne, les Fri
bourgeois n'allaient pourtant pas réé
diter cet exploit. En effet, à aucun mo
ment, les Bernois ne furent inquiété:
par les jeunes éléments de la SEF.

L'équipe locale ne fut cependant pa:
ridicule comme pourrait le laisse
croire le score assez cru de 22 à 42. Le:
Fribourgeois, évoluant avec uni
équipe sensiblement plus jeune que le:
Bernois (5 juniors sur 8 équipiers), du
rent pour une bonne part leur défaite ;
un certain manque d'expérience. Ei
effet , l'équipe locale perdit sept match:
d'une touche seulement. Si les Fribour
geois avaient , dans ces instants cru
ciaux, gardé leur calme, le score ei
aurait sans doute été inversé.

C'est donc grâce à leur régularité et ;
leur calme que les Bernois , emmené:
par Schenker, battirent un Fribourj
fougueux mais parfois maladroit.

Quant aux résultats individuels , i
faut attendre le 4e rang pour voir appa
raître le premier Fribourgeois, Baeris
wyl. Certains éléments tirèrent , il es
vrai , au-dessous de leurs capacités réel
les. Ainsi Stéphane Vil, Jean Ducot
terd et Nicolas Piller , ces deux dernier
étant en préparation d'examens, m
purent tenir le rythme soutenu de 1;
rencontre et connurent une baisse di
régime fatale aux locaux.

Classement: 1. M. Schenker (Berne
7 v.). 2. U. Schùch (Berne , 7 v). 3. M. Frie
dli (Berne) 6 v.). 4. C. Baeriswyl (Fribou rg
6 v. 5. T. Schûler. (Fribourg), 5 v.) J.E
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31 mars 1987 - 31 mars 1988

^^¦̂ E La 
messe 

d'anniversaire

^L ^^B pour le repos de l'âme de

1 René MOREL
aura lieu à Lentigny, samedi 30 avril 1988, à 20 heures.

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des maîtres menuisiers, ébénistes

charpentiers
et fabricants de meubles
de la section de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul Sallin

membre

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

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation

section Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Alexis Barras

membre actif

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

17-69189

t
Le Syndicat d'élevage pie noire

de Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Briigger

mère de Robert
ancien membre du comité

grand-mère de Pierre-Alain
dévoué secrétaire-caissier

et de Jean-Claude, membre

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

17-1600

t
1978 - mai - 1988

Depuis 10 ans, une flamme s'est
éteinte dans notre famille. Il nous
reste tout ce que son cœur a semé.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.

Ta famille
En souvenir de

Monsieur
Sulpice Maendly

une messe sera célébrée en l'église de
Cugy, le vendredi 29 avril , à 19 heu-
res.

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Gauderon

membre honoraire
et père de M. Bruno Gauderon

membre actif

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

17-69187

t
Le personnel de l'entreprise

Raoul Sallin
à Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul Sallin

leur dévoué patron

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

t
Mai 1987 - Mai 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Hubert Morel

sera célébrée en l'église de Lentigny,
le samedi 30 avri l 1988 à 20 heu-
res.

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

Ton épouse, ta famille.
17-68824

IN MEMORIAM

Roger Weber
1987 - 28 avril - 1988

Déjà un an , toujours présent dans
nos cœurs.

17-68899

I ^H
Monsieur seul

cherche
GENTILLE
DAME
55 à 65 ans
pour rencontre
agréable.

Ecrire sous chiffre
D 17-3021. 15
Publicitas,
1701 Fribourg.

wmmmm SUPER LOTO RAPIDE wmmm
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi 28 avril 1988 à 20 h.

Quines : 20 X Doubles quines : 20 X Cartons 20 X

Fr. 50.- Fr. 150.- 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Star Fribourg HC Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

confort printanier, aussi pour bébé 
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EP ĴUI/ CI IVIIvIl lVJw NEUCHÂTEL-FRIBOURG
X^L««(PH dans les Marchés Migros et principaux libres-services

n"4 ^MLWsÊÊÊÊÊÊÈÊt. ^mmaSm^k JMI

Monsieur suisse ayant voyagé pendant
vingt ans , aimant la vie,

CHERCHE COMPAGNE
DE NATURE AGRÉABLE

ET INTÉRESSANTE

s 037/26 61 16 de 19 à 23 h.
17-302103

Dans la Broyé fribourgeoise
et vaudoise , je reprendrais volontiers
une

entreprise de génie civil
et béton armé
ou une participation de l' une ou l'autre.
Sous chiffre 17-67754, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

// Ô*K>NT\ JEUDI 28 AVRIL, 20 H. 30 HALLE DES FêTES, DROGNEIMS
/ Le» 28-29-JO avril \ ^̂ ^̂ ^f::} \ SUPER LOTO
\ VM) j se pête J 12 vrenelis or - 20 jambons - 16 carrés de côtelettes - Corbeilles de fruits - Cageots
\*Jd« musVques / garnis - Lots de fromage - etc. PLUS DE 10 000.- DE LOTS.

N. glânoises /
-̂ 20 séries - Abonnement 10.- Volants 3.- pour 4 séries. Se recommande: Comité d'organisation.

PERDU
Environs de la gare , serviette cuir
brun contenant classeur avec factu-
res , porte-documents , trousseau de
clés , etc.

Aviser tél. 24 50 70, le soir ou
4111 66, ou au moins retour , ano-
nyme serviette , classeur-fact., clés.

17-302135

/  ̂  ̂ Impression rapide

/ /\Mi ŷ^ \ Photocopies

V^Wv / Quick-Print
X/^̂ V̂/ Pérolles 42 Fnbourg

1̂ S ' 9> 037/82 31 21



Pour Sony
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Sony CCD-V90. «Handycam Pro», la caméra-magnétoscope extra-légère aux
prestations de pointe: obturateur électronique à haute vitesse, zoom motorisé
6x, fondu diaphragmé, arrêt sur image sans parasite, etc. Fr. 3390.-. Location/
service/mots, sacoche de transport comprise: Fr. 125.-.
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63 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry, Bachenbulach , Baden, Basel,
Bern , Biel, Bremgarten , Burgdorf , Chur, Dietikon , Effretikon , Egerkingen , m^^
Frauenfeld , Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langendorf , Lausanne, Luzern, I ^F
Lyss, Marin, Meilen, Mels, Morges, Oberwil, Oftringen , Olten, Oster- I ^k
mundigen , Rapperswil, Rickenbach TG, St. Gallen, Schaffhausen ,
Schenkon , Schwyz, Sion, Sursee , Uster, Uznach , Volketswil , Wadenswil , M î̂ iii « ICIAIIWetzikon , Wil SG. Winterthur , Yverdon , Zurich REDIFFUSION

f iilr :—^
SULZER

Sulzer Frères Société Anonyme
Winterthur

4-4 
/ r\ I Modalités de l'emprunt

/4 /[J Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1988-1998 coupons:i-iMpiuiii iwrw i«/«svr coupons annuels au 20 mai
de f r. s. 150 000 000 Titres:
Le produit de l'emprunt est destiné au ren- °b"af iL?n

n'n
a
n
U
n
P°rteur de fr 'S' 500°

, . , ,. . ..., .. et fr.s. 100000forcement des liquidités et au financement
des activités en Suisse et à l'étranger. Libération:

20 mai 1988

_ . .,, . . Cotation:
Prix d émission sera demandée aux bourses de Bâle,
t-tm 4-^̂ , ,̂ ^̂ . _. » Genève , Lausanne et Zurich100%
Délai de souscription L'annonce de cotation paraîtra le 28 avril
du 28 avril au 4 mai 1988, 1988 dans les Journaux suivants: «Basler
» ... Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et
a miai «Journal de Genève». Des prospectus

complets peuvent être retirés auprès de
No de valeur: 120654 toutes les banques sousmentionnées.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Cantonale de Zurich

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.

Direction des Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des

Banque Cantonale d Argovie Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque
Banque Cantonale Banque

de Bâle-Campagne Banque
Banque Cantonale de Bâle Banque
Banque Cantonale de Berne Banque
Banque de l'Etat de Fribourg Banque
Banque Hypothécaire Banque

du Canton de Genève Banque

Le rapport de gestion de l'exercice
fonds peut être obtenu auprès de la
désignés ci-dessus.

Cantonale de Bâle

Cantonale de Glaris
Cantonale des Grisons
Cantonale du Jura
Cantonale Lucernoise
Cantonale Neuchâteloise
Cantonale de Nidwald
Cantonale d'Obwald
Cantonale de St-Gall
Cantonale de Schaffhouse
Cantonale de Schwyz
Cantonale de Soleure

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Fr. 8.— net

Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

1986/1988, respectivement 1987/1988 des cinq
banque dépositaire et des domiciles de paiement

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

continue au prix du jour
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Rùegg Sparflam
le Foyer fermé invisible! I
Enfin... un récupérateur /^
de chaleur esthétique \w
et efficace... M-ÉmmmM ITransformable en vraie
cheminée traditionnelle!
Habillage personnalisé - JH
selon votre goût I M1'
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Nouveau dans votre canton!!! I

,., '/ :  CHEMINÉE
* I BDAI

\LEROty CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE

3186 Dùdingen - * 037/43 34 64
(P. Zahno) ¦

Fonds de placement \JÊT\
des Banques Cantonales Suisses HLI

Paiement des coupons
Dès le 29 avril 1988, il sera payé :

VALCA Fonds
de placement mobilier

Coupon n° 30

Brut Fr. 4.25 E
Moins impôt \\
anticipé 35 % Fr. 1.48 3/4 a

Net par part Fr. 2.76 1/4 h

SWISSCA INTERPART SWISSCA RENT !

Coupon n° 1 Coupon n° 1

Brut Fr. 3.10 Brut Fr. 6.20
Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.08 1/2 anticipé 35% Fr. 2.17

Net par part Fr. 2.01 1/2 Net par part Fr. 4.03

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 3.10 net Fr. 6.20 net

wmmf mmmf mmmm ^
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Lausanne 80 — Fribourg
» 037/22 80 81
Points de voyage -

j -Atnnx

s

SWISSCA PART

Coupon n° 1

Brut Fr. 2.50
Moins impôt
anticipé 35% Fr. 0.87 1/2

Net par part Fr. 1.62 1/2

SWISSCA INTERRENT

Coupon n° 1

Brut Fr. 8 —
Moins impôt
anticipé 35 % Fr. 2.80

Net par part Fr. 5.20



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB

AVEC ACCELERATEUR DE COMBUSTION

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres.

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites

Formula Shell sans plomb 95.
Recherche d'un meilleur environnement

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur

de combustion et vous aurez un moteur plus propre
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Pour tourner des quatre roues
Le coupé Prélude, sorti fin 1982, est une des valeurs sûres de la gamme Honda.

[/an pasé, il a subi de nombreuses retouches de carrosseries et de moteurs. La plus
posse nouveauté est cependant la version 4WS, c'est-à-dire à 4 roues directrices,
actuellement , il n'existe sur le marché helvétique que deux voitures équipées d'un
Kl système: le coupé Prélude (procédé mécanique) et la berline Mazda 626 (pro-
[édé électronique).

TEST
H HONDA PRÉLUDE 2.Qi

Le coupé Honda bien connu a
conservé sa ligne générale mais a été
entièrement redessiné l'an passé, tant
in ce qui concerne la carrosserie que le
châssis. Le capot plongeant et l'impor-
tante surface vitrée donnent un champ
de vision très grand , sans angle mort.
L'habitacle est très soigné et super-
équipé , avec une décoration et des co-
loris très «classe». Le confort est fer-
me, sportif, comme la position de
conduite assez allongée: on «descend»
dans la voiture... et les rhumatisants
auront parfois de la peine à s'en extir-
per. Le toit ouvrant électrique en verre
est bien agréable, mais seulement en
basse vitesse: il devrait être équipé
d'un déflecteur pour éliminer les tour-
billons d'air sur les têtes.

Pour le reste, cette «2+2» (les places
arrière ne sont que des places de se-
cours) peut être cataloguée dans la ca-
tégorie Grand Tourisme. Bien insono-
risée, avec un grand coffre largement
suffisant pour les besoins d'un couple ,
elle est une invitation aux longs voya-
ees rapides.

Sportive sans excès
Le moteur 2 litres 16 soupapes as-

sure à la Prélude des performances
sportives , mais sans violence. Les 138
CV sont situés haut (6200 tours) ce qui
demande au conducteur d'avoir le pied
lourd s'il veut des accélérations et re-
prises vives. La souplesse de ce moteur

6 4WS j

étant remarquable, on a pourtant ten-
dance à se tenir en dessous des 4000
tours, ce qui procure une conduite
agréable et bien assez rapide pour nos
limitations de vitesse. La consomma-
tion nous a paru assez élevée par rap-
port aux chiffres annoncés par le cons-
tructeur. Selon le style de conduite,
nous avons mesuré un appétit de 10,2 à
11 ,5 litres aux cent km, avec une
moyenne générale de 10,9 litres. Enfin ,
il faut souligner que cette Honda est
équipée, en série, d'un régulateur de
vitesse et d'un système d'antiblocage
des roues ALB de la seconde généra-
tion.
L'angle de braquage décide

Le dispositif Honda de direction des
roues arrière est entièrement mécani-
que, le braquage des roues dépendant
du mouvement du volant. Jusqu 'à une
rotation du volant de 120 degrés d'an-
gle ('/3 de tour), les roues arrière sont
orientées dans le même sens que les
roues avant , avec un maximum de bra-
quage de 1,5 degré. Ce qui n'est vrai-
ment pas beaucoup et indécelable à
l'oeil!

Si on continue à tourner le volant , le
braquage des roues arrière diminue
jusqu 'à ce qu'elles soient alignées
quand la rotation du volant atteint 230
degrés. Au-delà de cette limite, les
roues arrière sont braquées en sens
contraire des roues avant , avec un an-
gle maximum de 5,3 degrés.

L'angle des roues ai

Cette solution i
constructeur , une i
bie lors des change
conduite en ligne d

n'est discernable que lors du braquage maximum des roues avant. GD Alain Wicht

notamment sur autoroute: personnel-
lement , nous n'avons rien remarqué. Il
faut dire que l'angle de braquage des
roues arrière est vraiment très faible,
puisqu 'on ne tourne que légèrement le
volant.

Par contre, la différence est très sen-
sible en ville , notamment pour les vira-
ges à angle droit dans les petites rues ou
tout simplement pour se garer: les ma-
nœuvres de parcage deviennent un jeu
d'enfant une fois que l'on a pri s l'habi-
tude de l'angle de braquage de l'arrière
du véhicule. Sur routes de montagne,
dans les épingles à cheveux, le progrès
est réel puisque le conducteur doit
moins tourner le volant et que le véhi-
cule s'inscrit parfaitement dans la
courbe. Mais on ressent une impres-
sion désagréable, un certain flottement
de l'arrière, quand on tourne rapide-
ment le volant puisque les roues arrière
sont d'abord dans un sens puis dans
l'autre.

Prendra, prendra pas ?
Réel progrès ou simple mode? Diffi-

cile de se prononcer quant à l'avenir de
cette technique qui , dans un premier
temps, semble être avant tout un argu-
ment marketing. Pourtant, au Japon ,
le succès est énorme, puisque la de-

mande en 4WS est quatre fois plus éle
vée que ne l'avait prévu Honda
L'amélioration de la maniabilité est un
«plus» incontestable dans les villes
nipponnes saturées d'automobiles. En
Europe, cela devrait donc être valable
dans des villes comme Paris, Rome ou
Genève. Par contre, pour l'automobi-
liste qui fait essentiellement de la rou-
te, les avantages sont moins évidents.
Une chose est sûre : on entendra beau-
coup parler des «4 roues directrices»
dans les années à venir , les fabricants
européens s'intéressant à cette techni-
que venue de l'Empire du Soleil levant.
On sait maintenant qui innove en ma-
tière d'automobiles...

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1957 eme, 2 ACT, 16 sou

papes, inj. et cat.
Transmission: roues avant.
Direction: 4 roues directrices.
Puissance : 138 CV à 6200 t/mn

Couple maxi 175 Nm à 4500 t/mn.
Performances: 204 km/h. 0 à 100

km/h en 8,8 sec.
Consommation: 10,9 1/100 km

(test).
Prix: 34 190 francs.

L'Opel Kadett GSi avec un nouveau moteur
Hautes performances

En plaçant un nouveau moteur 2 li-
tres-16 soupapes dans sa Kadett GSi,
Opel a complété sa gamme d'un modèle
à haute performance. S'il est bien diffi-
cile de respecter les limitations en
Suisse avec une telle voiture au risque
de rester bien en dessous de ses possi-
bilités , force est de reconnaître que le
plaisir de conduire est renouvelé.

Dans sa gamme, la nouvelle Opel
Kadett GSi 16 soupapes est très com-
pétitiv e. Son pri x (25 450 francs , soit
2000 francs de plus que la GSi norma-
le) est raisonnable , compte tenu des
performances. Le moteur Motronic ,
équipé d'un catalyseur à trois voies,
développe 150 CV, soit 35 de plus que
le modèle précédant. La voiture passe
de 0 à 100 km/h en huit secondes et ses
repri ses sont impressionnantes. Si sa
vitesse de pointe dépasse les 220 km/h ,
sa consommation moyenne de 7,7 1,
qui passe à plus de dix litres en trafic
urbain , est appréciable. Véritable-
ment , on se sent à l'aise au volant d'un
lel véhicule , à tel point qu 'on ne se
rend pas compte de la vitesse élevée, sa
tenue de route étant impeccable. Nous
avons pu nous en rendre compte sur les
routes allemandes.

En plaçant un nouveau moteur , il
fallut bien sûr apporter quelques amé-
liorations: Opel n'a pas manqué de le
faire. Ainsi , un nouvel embrayage et

une nouvelle boîte de vitesses ont été
étudiés, alors que les suspensions ont
été adaptées, tout comme les freins à
disques. Elles ont été quelque peu ra-
baissées et le système de stabilisation à
double barre offre une efficacité plus
grande. Il est vrai que sur une route
bosselée, les passagers du véhicule peu-
vent être incommodés par les vibra-
tions, mais cette rigidité était nécessai-
re, compte tenu des performances pos-
sibles. Au premier contact, la nouvelle
GSi 16 soupapes plaît: un argument de
poids. Sportive, élégante et confortable
(on se sent bien calé dans les sièges),
elle est aussi très maniable, car elle
répond rapidement aux exigences du
conducteur.

Le turbo-diesel sur la Corsa
Passer de la Kadett à la Corsa sur-

prend , c'est incontestable. Mais cette
dernière , aux environs de 15 000
francs, présente quelques caractéristi-
ques intéressantes. La Corsa est main-
tenant équipée d'un moteur turbo-die-
sel qui développe ainsi une puissance
de 32% supérieure à celle du groupe
diesel. Elle atteint une vitesse de pointe
de plus de 160 km/h , avec une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 13 secondes.
Même avec le turbo , la consommation
est pratiquement semblable à celle de
la Corsa diesel.

M. Bt

directrices

:rmet, d'après le
nélioration sensi-
nents de voie, de
oite à vive allure.

de modifications de la trajectoire , de
conduite en virages serrés et lors des
manœuvres.

Idéale pour la ville
Au volant , on ne sent guère de diffé-

rence par rapport à une voiture «nor-
male». Sur route , on ne se rend compte
de rien, si ce n'est que la voiture a une
tenue de cap parfaite: mais c'est déjà le
cas avec la Prélude à 2 roues directri-
ces, d'une tenue de route parfaite. Cer-
tains disent qu 'ils sentent la différence
lors de déboîtements pour dépasser,

Pour plus de clarté dans l'illustration,
les angles de braquage ont été volontai-
rement amplifiés.

Nouvelle offensive GM-USA
Qui n'a pas rêvé de conduire un jour

une voiture américaine? Avec le taux
actuel avantageux du dollar et la nou-
velle gamme 1988 présentée par Gene-
ral Motors, ce n'est plus une utopie, car
le marché présente des modèles très
bien adaptés à l'Europe et un choix de
plus en plus étendu. Cette nouvelle of-
fensive, avec en prime la Cutlass Su-
prême, devrait permettre à General
Motors d'atteindre ses objectifs.

La Suisse est devenue le principal
marché européen de la voiture améri-
caine et l'objectif est d'en vendre 2500
au cours de l'année , soit une augmen-
tation de 68% du marché. Pour cela , les
techniciens de General Motors se ba-
sent sur trois critères: le choix , le ré-
seau et la supériorité technologique.

«Actuellement , la voiture améri-
caine est plus proche des voitures euro-
péennes, mais elle doit garder son ca-
ractère . Si, dans certains cas, il s'agit de
grosses séries aux Etats-Unis , chez
nous , elle n'est pas la voiture de tout le
monde. Nous devons offrir quelque
chose de plus que la voiture de mas-
se.»

Ces quelques propos enregistrés lors
de la présentation dans l'Oberland ber-
nois démontrent le souci d'offrir des
modèles à l'équipement perfectionné.
De plus avec 16 distributeurs, qui assu-
rent la vente et le service , la Suisse dis-
pose d'un réseau bien développé.

Et le choix s'étend: Buick présente
cinq modèles, Cadillac six, Chevrolet
huit , Oldsmobile quatre et Pontiac
huit. Entre 34 500 francs (la Chevrolet
Corsica) et 70 000 francs (Cadillac), le
choix est donc imposant. La panoplie
des moteurs s'est également étendue
avec le tout nouveau 4 cylindres 16
soupapes, le V8 5 litres ou les six cylin-
dres en V. L'injection électronique,
l'allumage transistorisé, les transmis-
sions automatiques et les suspensions
semi ou intégralement indépendante s
sont les principales caractéristiques.

La nouvelle Oldsmobile Cutlass Suprême

A l'occasion de son 90e anniversaire ,
Oldsmobile, qui porte bien son nom
puisqu 'elle est la plus ancienne marque
américaine, lance un tout nouveau
modèle: la Cutlass Suprême. Ce coupé
à traction avant ne laisse pas indiffé-
rent avec l'insonorisation de l'habita-
cle, un moteur V6 développant 130
CV, une consommation de 11 ,8 1 en
circulation urbaine et 8, 1 sur autorou-
te, une bonne suspension indépen-
dante des quatre roues, des freins à dis-
que , un volant inclinable et un système
d'échappement de type sport, M R*
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Facilités de paiement

Livraison gratuite

Service après-vente

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h

Environnement inclus

VOLVO
Qualité et sécurité

Feu vert pour
du ciel bleu.

La responsabilité pour l'environne-
ment est une composante importante
de la philosophie d'entreprise de
Volvo. En apposant ma signature, j 'ai
moi aussi souscrit à l'engagement de
préserver l'environnement. C'est pour-
quoi je gère mon entreprise de
manière à respecter et à préserver
l'environnement. Par exemple en assu-
rant l'élimination appropriée des bat-
teries, des huiles usées et d'autres
matières d'exploitation et en recyclant
les catalyseurs de gaz d'échappement.
Actuellement je propose , par exemple ,
à tous les propriétaires d'un modèle
Volvo pouvant être équipé après-coup,
de poser un pot d'échappement com-
plet doté d'un catalyseur à 3 voies non
réglé, et ce à un prix écologique Volvo
fortement subventionné. Je ne facture
que 850 - francs y compris la pose et
l'adaptation du moteur à l'essence sans
plomb.

Je me ferais un plaisir de vous rensei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le programme Volvo d'équipe-
ments catalytiques.

/ •Z -,
Votre concessionnaire Volvo à
1562 Corcelles , rte de Payerne ,
Tél. 037 6153 53
Jean-Pierre Chuard

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

Confiez cette tâche délicate à de vrais
professionnels qui sauront vous
trouver l'âme sœur.
Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part ,
•B 021/964 36 27 , ou renvoyer le
coupon ci-joint à :
S.R., case postale 66.
1822 Chernex.

Nom : 
Prénom : 

* prof. : privé : 
Rue/N° : !
NP/Localité: Age: 
Nos atouts : discrétion et efficacité
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secrétaire de direction

Le foyer Saint-Camille a Marly
institution pour personnes handicapées physiques adultes
cherche avec entrée immédiate ou à convenir

- 1 infirmier assistant
ou aide hospitalierOU aide nOSpildlier pour le 1» juin 1988 ou à convenir ,

personne ayant une formation similaire ou ayant déjà tra- de lan9ue maternelle française avec bonnes connaissance;

vaille dans le domaine pourrait aussi convenir. de ' allemar|d.

1 . .  - ¦¦¦_¦_ Poste à temps partiel (40 à 60%, selon disponibilités).aide familiale ... . . . . , ,
Libre choix des heures de travail.

à temps partiel Salaire selon les tarifs des employés de l'Etat de Fri
ou personne ayant des aptitudes pour encadrer une petite bourq
équipe de notre appartement protégé.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Sœur Veuillez adresser vos offres à l'UPCF, case postale 915
Jeanine, responsable du foyer, -B 037/46 12 80. 1701 Fribourg
Nous attendons volontiers vos offres adressées à la direc-
tion de l'Association St-Camille , route de la Gérine 27, ou nous contacter par s 037/22 77 10.
1723 Marly. 17-179C

COMPTABLE
Fiduciaire de la place cherche

Nous demandons
Bureau de ventes pour la Suisse d une com-
pagnie internationale de transports pai
containers chercheexpérience fiduciaire containers cherche

âge 25-30 ans w
sens des responsabilités î̂ C ̂  ̂13 Ç 1 /V I E) C
connaissances de l' allemand souhaitées. %  ̂t \*I ¦!¦¦ I »»i I Mk

désirant utiliser ses connaissances d'alk
mand et d'anglais. En plus du secrétariat/de
cumentation, notre future collaboratrice part
cipera au travail d'exportation.

Date d'entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA ,
avenue de la Gare 4, 1700 Fribourg.
Veuillez prendre contact avec M. Fichmann.
¦s 037/23 14 44.

17-96C

Nous offrons
- travail varié et indépendant (bilan, révi-

sion,
décompte Icha, salaire, etc.)

- bonnes conditions de salaire.
Entrée en fonction : 15 mai 1988 ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre 17-615876 Publicitas
SA ,1701 Fribourg.

Poste à responsabilités. Poui
de mode féminine à Bienne

notre magasir

VENDEUSE
MAÇON

EXPERIMENTEE

Cherchons

¦s 037/75 33 56

allemand-français
Entreprise
de transports

est cherchée pour de suite ou date à convenir. cherche

Préférence sera donnée à personne ayant du l#nAUrrfcUrl

goût pour la mode et connaissant la décora- pour un 3 essieux
tion des vitrines. Entrée de suite.

Offre sous chiffre 06-655284 Publicitas, case * °|̂ ?̂ ° 40

postale, 2501 Bienne ou Z 77 70

17-121681

Médecin généraliste s 'installant à Ro-
mont en septembre 1988, cherche

AIDE MÉDICALE

dynamique et souriante, expérience
dans le laboratoire courant exigée.

Faire offre avec curriculum, diplômes
et références au Dr Richard Nyffeler,
1677 Prez-vers-Siviriez.

17-69059

H||,L̂
A NOUVELLE ADRESSE

Urgent !

Secrétaires...
ceci vous concerne.

Plusieurs postes sont à repourvoir
auprès de nos clients. Entrée en fonc-
tion d'ici un à trois mois.

Profil souhaité :
- CFC ou diplôme
- langue maternelle fr. ou ail.
- bilingues fr./all.

Discrétion assurée.

Appelez-nous au plus vite.

Institution de

Cherchons à Corminbœuf/FR

JEUNE FILLE
consciencieuse, honnête et soignée
pour s'occuper d'un enfant de 8 ans
et aider au ménage. Week-end libre,
possibilité de rentrer le soir.

Dès mi-juillet 1988 (août libre).

(Sans permis de travail s 'abstenir).

¦c 45 26 79 (h. des repas).
17-864

tj iljjH
 ̂

NOUVELLE ADRESSE
URGENT!

Nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires :

mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
grutiers/maçons avec CFC

ferblantiers
menuisiers

contremaîtres
Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au

formation des adultes cherche

cHMP^  ̂ g
a

Grande exposition de printemps
vendredi 29 avril dès 17.00
samedi 30 avril 09.00 -19.00
dimanche 1 mai 10.00-19.00

Garage R. Pilloud
La Pérella, 1618 Châtel-St-Denis

Tél. 021 948 73 53 - 948 7314
Grand concours: 1 Nissan Sunny +
nombreux d'autres prix à gagner

Présentation de la gamme - Verre de l'amitier

Jeudi 28 avril 1988 3<

• Electronique industrielle,CH-1753 Matran *
• Téléphone 037-413131 «
• 4

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion, *
• située aux environs de Fribourg. Pour renforcer notre équipe nous voudrions <
• nous assurer la collaboration d'un 4

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
comme chef d'exploitatior

m Nous demandons:
- expérience de l'industrie
- un excellent sens de la collaboration

• - un grand intérêt pour les problèmes de gestion et d'organisatioi
• - la capacité de diriger un groupe de collaborateurs.
• Nous offrons: *
• - place de travail avec des perspectives d'avenir très intéressantes
t - poste attrayant pour une personne aimant les responsabilités

0 - ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique

 ̂
- l'horaire variable 

et la 
semaine 

de 40 
heures *

« - un bon salaire et les prestations sociales habituelles •

Si cette place vous intéresse, c 'est avec plaisir et la plus grande discrétion 4
* que nous examinerons votre candidature. 4

0 Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des documents usuels, ou

0 prenez contact avec M. R. Schneuwly, qui est à votre disposition pour tout '
renseignement complémentaire. •

• FALMA CONTROL SA

' 
'  ̂n ' ' " ' "—

„;,.;.,,,,...,„„...... i y .. fe:
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Importation-Distribution

f voter idéal... un job sympa lieu de travail Berne Granges^accot
M Nous cherchons pour le compte d' une entreprise
k industrielle et pour entrée à convenir un n^-,,n . ,c „„ . . .

CHAUFFEUR 
Res,8' 037,24 l6,.2s,M, d,su ,e

POÊS LOURD PREPARATRICES
,. . . , _ .  1.1 . Cherchons de suite ou mi-temps

Rayon d activité : Suisse romande. Nous deman- 
 ̂

K

dons personne responsable et de bon contact , âge â convenlr - pour la préparation et l'étiquetage de
25-35 ans. Nous vous garantissons un emploi stable UN SERRURIER marchandises,
et d'excellentes conditions d'engagement. - Disponibles pour une activité à
Pour tous compléments d'informations M. Francey UN SOUDEUR 75% - voire 100% à certaines pé-
attend votre appel. 

^ ^̂ 
EXCELLENTES 

riodes de l'année ,

r- Ĉfl 13 \ PRESTATIONS. - âge : 30 à 40 ans.
¦ B\ îî 'y y *^  ̂ SUISSES OU 

PERMIS 
B OU

2. bd de Pérolles ^#^^̂ ^̂ ^ %l \̂ k^̂
^  ̂ C- Pour tous renseignements , prendre

037/22 50 13 fr^W^Bl^J^. Contactez-nous au contact par téléphone avec
Autre centre à Bulle ¦%^%^% l̂|| W 1 s 037/23 21 21 M. Ulrich.
0 2 9 / 2 3 1 1 5  Conseils en personnel \WK.tM*f 17-2410 ' — 
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^Salami/
QR I Yogourts A/v^TTiro tMiANo Mm™ aux-fruits wN lm pièce 350g mmtf %  I 180g |W/

 ̂ ¦ Produits frais en action du jeudi au samedi ' . ¦VII l 'IlSJ MAGA
Uescoré HUC Ai Fom. ^.tÏÏÏÏSÏ-

2 sachets de remplissage Mélange croquant —̂ ^H A A
950 070 158U
¦ 250 g mmmm ¦ ¦ "*\mW ¦

<j Ewum ® Hokle GÉNJE
Jus de pommes Super-Vlaush Lavabo ou mmmk c A

 ̂̂ 1 
3 couches 4%Q() Délicat S%

1 litre II ¦ 6 rouleaux %mW M 1 ,5 kg %0 ¦

Corona ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BCalô un nrainç OR ç\ n ^wwww ^ .̂ »-_—-——^Café en grains 250 gw»«.w w a.»—.w «-s/v a 1 j  
pr | TJ | 1 [çJ»J 1 i  ̂I u I I k Si*J

• Prima 3g_ Sir0p de f ramboises Sirop d'oranges
• Gold 31° 095 O50
• Spécial 3I5 1 litre âm m +dé P. 1 litre mm m + dé P.

Le Restaurant Gruyérien, Bulle
cherche une

serveuse fixe ou extra
ainsi qu 'une fille de salle
Congé tous les dimanches.

îf 029/2 52 61 ,
demandez M. ou M™ Pugin.

17-13680

r^̂ ĤEntreprise de gypsene-
peinture de la place cher-
che, de suite ou à conve-
nir,

PEINTRES QUALIFIÉS
PLÂTRIERS
QUALIFIÉS
AIDES-
PEINTRES/PLÂTRIERS

Sans permis s'abstenir.
© 037/22 16 17
(h. de bureau)

OâMB
HOPITA L

SPITAL

Nous cherchons pour notre cafétéria

UNE SERVEUSE
à temps partiel

Entrée: immédiate ou à convenir.
Cette activité sera confiée à une collabo-
ratrice sachant travailler de manière indé-
pendante, aimant le contact et possédant
des connaissances de la langue alleman-
de.
Nous offrons de très bons avantages so-
ciaux , une ambiance de travail agréable au
sein d'une petite équipe.
Nous prions les candidates de nous faire
parvenir leur offre de service à l'Hôpital
Jules Daler, case postale 12, 1703 Fri-
bourg.

Pour notre kiosque à Fribourg, rue
de Lausanne 59, nous cherchons
une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour environ 20 heures par semaine. Il
s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.

Nous nous chargeons de vous former ,
pour remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.
Langues: français et allemand.
Les intéressées peuvent s'adresseï
directement à la gérante de ce kios-
que, M"" Quirici, » 22 80 31.
Société anonyme, LE KIOSQUE,
Berne.



9 Ma maman
aime
les fleurs. 9
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ll r^H^^H
CENTRE PROFESSIONNEL

CANTONAL FRIBOURG
COURS DE CUISINE POUR TOUS

F\MSC

CUISINE DE SAISON
Cours 1
Jours de cours: jeudi , 5 mai

marrli 1O mai
1 988 et

1Q»S

Cours 2
Jours de cours: jeudi , 19 et 26 mai 1988
Lieu: Centre professionnel cantonal Fribourg

Remparts 1 , bâtiment D, cuisine (Entrée
Ecole professionnelle commerciale)

Horaire : 19 h. 30-23 h.
Maîtro Ho oniirc-M Miohapl Rnllfir r.hp.i dp . nuisinfi.

Prix du cours : Fr. 100.- chaque cours
(repas compris) .

Inscription: Centre professionnel cantonal ,
Rempart s 5, 1700 Fribourg,
<* 037/25 25 07 17-1007

Multicolore et gai:
un bouquet spécial.
Un bouquet de gerberas, de
chrysanthèmes, de roses et d'autres
fleurs, ton sur ton, dans un joli

nnnipr-rnHpnu

Tout bonnement irrésis-
tibles: truffes au chocolat
«Carré».
Petits délices en chocolat au lait ou
chocolat foncé, délicatement fourrés

190 g 4.50
nnn„9 3A R\

GRANDE CAMPAGNE
D'ÉCHANGE SUBARU

À l' achat d' une

SUBARU NEUVE,
nous vous reprenons votre voiture

actuelle AU PRIX LE PLUS HAUT.

Nous cherchons des occasions,
PROFITEZ-EN III

SUBARU <mm
TlCHHIQUl DI POIHTl PILOU

En avant pour un essai sur route!

Garage de la Sarine
75*^ 1723 Marly/FR
5*g»S Tél. 037 / 4614 31

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

9 Ma maman
aime
les fleurs. 9 9 Ma maman

aime
les chocolats. 9

) \  ̂ m "Jfc
'v " W§ 1
>*V- ¦

A VENDRE

s? 24 73 06 Fr. 13 700.-.

MIGROS

MlftROQ

(SI
v5\

JÊâM -iJhalxùe
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125

A4M w \ / s^z,nvi \. F~J ./ Ŝ \ J

 ̂ i

Jeudi 28 avril 1988 41

^fnPU

>^<

E. 037/26 34 84
A/a IMMOBILIER
/YR^ s 037/26 26 24

oyyjsu ̂ ajBœi Hjp Ê ^
TV • Hi-Fi • VIDÉO • PHOTO : Âmw Boulique de Mode \ W m\
GIVISIEZ-CENTRE . s 037/261 777 l m^mW v 037/26 54 58 \^_Jj

X\\ MARCHÉ BIOLLEY *^T JETAIT /vk| b M,̂ > ifi».g-a?'».MM/llHi..wlWII!IJIl.llB DHEHEJl lIff^BfflfWtlWlMr BillHB INFORMATIQUE
Bi^̂ Votre decorâteurdinterieur. s? 037/26 37 13

1 £^N  ̂ ^
Boutique TEA ROOM

J VPr C4^« 26 34 48 £™L lïjfJeglâC

SPLl>I>e ^^*0̂ > ¦%¦ k̂ Ttaiteuit
HV^-XILM IVlV/ 

*f | . ROULEAUX DE PRINTEMPS FRAIS

L y^i/ fjj
fin -iRls  ̂7/  ̂̂ /̂ Ĥ̂  b JiJtyP^jf ̂  } ^mMXWuŒJLÉMâ - - ^  ̂ -  ̂ ¦¦' f*:> -̂— 7 VA'XwIP̂  ̂ > n™ -<S- rrlHii-ilÉf ^ i  ilf âiiiJf
Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

La voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEAR.

Goodyear Eagle : Votre voiture mérite aussi te
meilleur! Goodyear Eagle , les seuls pneus cou-
verts par une assurance.

FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

« 037/22 16 07
1700 FRIBOURG rue Marcello 20

GOODfYEAR

/»# j?
.̂ É̂ HHÉ^b̂ ÉK t̂fo l̂̂ lW

Frais à croquer:
les pralinés «Amami».
Les pralinés clairs à base de chocolat
au lait surfin fourré aux amandes et
aux noisettes. Les pralinés foncés à
base de chocolat mi-amer délicieu-
sement fourré aux amandes et cons-
tellé de noisettes entières, -g»™̂

MIGROS

en Suisse J y "-\V^. v§)
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Atelier d'architecture cherche pour début ou mi-mai 1988

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- CFC employée de commerce ou formation équivalente

- bilingue ou de langue maternelle française avec connais-
sance parlée et écrite de l' allemand

- quelques années d' expérience.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant - poste à plein temps ou

éventuellement 80%.

Adressez vos offres accompagnées des documents usuels
à:
Atelier d'architecture DSR SA , avenue du Midi 27
1700 Fribourg.

17-68804

Société de gérance immobilière cherche pour le 1er juillet ou
date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue française avec excellentes connaissances de l'al-
lemand (parlé).

Nos exigences:
- CFC employée de commerce ou formation équivalente
- quelques années de pratique

- aptitude à rédiger correspondance et procès-verbaux

- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- salaire selon les capacités

- ambiance jeune et dynamique

- travail varié et passionnant

- prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels
sous chiffre 1 7-615970 à Publicitas SA , case postale, 1701
Fribourg.

...stratégie de vente!?
Une PME à caractère industriel souhaite engager avec une
date d'entrée en fonction à déterminer une

secrétaire fr./all.
• CFC S
• langue maternelle française, très bonnes connaissan-

ces
parlées et écrites de l'allemand, connaissances d'anglais
souhaitées. .

• 2 à 5 ans d'expérience, si possible dans un départe-
ment vente

• connaissances d'informatique souhaitées

• indépendance dans le travail

Si vous avez de l'énergie à investir , vous êtes «LA» future
collaboratrice que nous cherchons.

Composer le s- 037/22 50 15, Ginette Dafflon vous répon-
dra très volontiers.

17-2414

iBfonofetftf
De solides maisons de famille.

Nous cherchons pour entrée immédiate
une

SECRÉTAIRE
de langue française , très forte dactylo, sté-
no, apte à travailler de manière indépendan-
te, et de bonne présentation.

Vous bénéficierez des avantages de l'une
des sociétés les plus dynamiques de son
secteur.

Adressez votre candidature manuscrite ac-
compagnée d'une photo et d'un curriculum
vitae à Maison BRUNO-PETIT SA , Le Relais ,
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS.

Discrétion assurée , réponse rapide.

1 
URGENT !

Couple de personnes âgées à Fribourg
cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour faire ménage et repas de 8 h. à 14 h. ou
plus.

Bonne rémunération.

¦à. 022/47 07 19, après 18 heures.

Bureau d'architectes
et entreprise générale

cherche

dessinateur chauffage
pour projets plans exécution et
détails.

© 037/23 28 52.

LA CLINIQUE DE L'ARVE à Genève, cherche pour son ser-
vice de permanence :

UN MÉDECIN
AVEC DIPLÔME FÉDÉRAL

POUR UNE ACTIVITÉ POLYVALENTE

Formation d'un ou deux ans dans un hôpital de district ou
équivalent indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Studio indépendant pour habitation à disposition.

Adresser dossier complet au Service du personnel de la:
CLINIQUE DE L'ARVE , case postale 264,
1227 Carouge

r En tant que spécialiste de la maison familiale nous ^^̂
cherchons pour notre siège principal à Busswil, ¦
un

surveillant de chantier
capable, après un temps de formation, d' assumer la
coordination et le suivi des travaux de construc-
tion.
Formation désirée:
dessinateur en bâtiment , chef de chantier ou artisan
avec expérience en construction de maisons familia-
les.
Langues: français et allemand parlé.

Nous vous offrons un travail stable, varié et intéres-
sant.
(Voiture d' entreprise)
Les offres manuscrites sont à adresser à l' adresse
ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements demandez
M. Zwahlen.

BAUTEC
General Bautec AG. 032/84 42 55

3292 Busswil/Lvss. 5001 Aara u ¦
V

^ 
S4U4 Winterthur , loio 'l.ausannc . !2W ) N\on 

^
AW

Entreprise de constructions hydrauliques
et serrurerie du Littoral neuchâtelois
cherche

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Nous demandons:

- une formation d'ingénieur ETS ou

- une formation équivalente par la pratique

- ouverture d'esprit à des problèmes divers

- bilingue français-allemand ou de très bonnes connaissan-
ces de l' allemand.

Nous offrons:

- travail agréable et varié au sein d' une petite équipe

- salaire en fonction des capacités et responsabilités

- conditions sociales actuelles

- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre R 28-069403 Publicitas,
200 1 Neuchâtel, avec curriculum vitae et documents habi-
tuels.

OPéRATRICE DE SAISIE. Urgent!
connaissance de comptabilité

. . .. Nous engageons de suite et pourcherche travail 2 mois environ
à temps partiel ou plein temps.
Libre début juin. Région : entre Bulle \ Chatlff 6LT D.l .
et Fribourg. "

pour livraisons dans le canton.
Ecrire sous chiffre 17-121669,
Publicitas, 1630 Bulle ¦*. 037/22 80 36

f ' f  ̂
™̂ \ 0K, c'est mieux

•JB^Gasthof Ochsen
<& Dudingen serrurier

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus TOPrllâlltlOP
(fermé le mardi) ¦ CI UICll IUCI

¦s 037/ 43 30 92
cherche pour tout de suite, ou date à
convenir tout rensel9nement comple-

m mentaire téléphonez-nous au plus

sommeliere vite
- bonne rétribution selon capaci- ^̂ ^̂ <T<wtflP -̂-aiSft'sE

- horaire régulier. ^̂ A m \ \ W m \ \} T â^  ^SHWKI SICongé chaque 2" dimanche, """"'"̂
^HBH » * M k \  Hnwiiiwit fin

lundi et mardi. /f  ̂ 3l|̂ Bfa^ *̂V  ̂ ettwnpoiwt
l 17-1744J Wmf(ll{ÈÊ&

_ ,

ALEXANDRE
Hatten Sie Lust in wunderschônen Bùros zu arbeiten und
Modeluft zu schnuppern ?

Fur die Generalvertretung der Firma Benetton in der Schweiz
suchen wir in Fribourg eine

kaufm. Angestellte/Sekretârin
zurBearbeitung unsererverschiedenen Filialen und Erledigung
eines Teils des Direktionssekretariats.

Wie erwarten:
- deutsche Muttersprache mit sehr guten Italienisch- oder

Franzôsischkenntnissen
- Lehrabschluss Typ R oder Handelsschule mit einigen Ja-

hren Berufserfahrung.

Wenn Sie aufgeschlossen sind, Freude am Arbeiten haben,
kônnen wir Ihnen eine abwechslungsreiche Arbeit in einem
jungen und aktiven Team bieten.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Foto an
ALEXANDRE SA FRIBOURG, z.H. Fri. Keller
Postfach 1038
1701 Fribourg

s. 174 L

13 [Entrepôt régional Coop 1
Nous cherchons de suite ou à convenir

UN JEUNE BOUCHER
Conditions idéales pour ce poste:

- CFC, âge 21 à 28 ans
- aimant le contact avec la clientèle
- Un bon esprit de collaboration

Nous proposons en contrepartie :

- place stable
- semaine de 42 heures
- gratification
- possibilité d'avancement

Inscrivez-vous en retournant ce bulletin à:

COOP FRIBOURG, case postale 183, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :

Adresse exacte :

s- Age :
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Pour
-ot o* tout achat

%t̂ ° Un jeu de monopoly
vous sera offert

LOCATION DE -  ̂ Bmml m̂m^^m  ̂ j f  \m  ̂ttmy
CASSETTESVIDÉO 

 ̂  ̂̂  ̂  gg^̂

b€âaîîîoèf vîoè de vins, champagnes, bières,
Liatti-Sconichini Beaumont 20 #. 037/24 97 22 _ m L m . ** J w muatti-Scorticnini oeaumum <.u »»»/« »• — f|

Inscription sur simple présentation d' une l̂ fc llfl 1 ̂ 2pièce d'identité JUv Mw IIUI IVl

quantité ménagère

Voici comment
vous nous trouverez

037/24 97 23
PHARMACIE
PARFUMERIE
DE BEAUMONT
ARTICLES DE DROGUERIE s GRAND PARKING COUVERT GRATUIT

Rte de
la Glane

Rie de Villars

"  ̂ Avenue du Midi

Rie de la V. ' ' : 5:

Rie de
Beaumont

Beaumonl
Centre ?

BPS. Pour ceux qui SOUrient à l'avenir. Boucherie -Charcuterie

BHLi^V m\\ H f}\ 
Rôti de bœuf éPaule |ftf MaHV • 461114

B{̂ « yM FRIBOURG Jj . 1W choix OO80 ££ Guillimann e 22 45 86
Beaumont-Centre 16*037/24 29 24 -̂ â au lieu de 28.- le kg^O. .̂̂ Jj f̂ „» «..*- ..{ r ^ é r f  Beaumont © 24 85 41

H <VèI ĴH Heures d'ouverture : Ragoût bœuf 1-choix 1 7  ̂uU / Villars Vprt V •)&•>&•>*[
f\ Lu-Ve 8 h. 30 à 12 h. 15 au lieu de 2 1.- le kg I / ¦  [KP[j| 

« /1Z0 48

â^TlHSA/ "«^  ̂. - ¦ 13 h. 15 à 1 6 h.

BEA UMONT

Vendredi 29, samedi 30
AVRIL 1988

eaux minérales
(sauf dépôt)

Au Coin Coiffure
Beaumont-Centre

AIMIMELYSE se fera un plaisir de
vous accueillir les :

Ma-Me de 8.00 à 12 h.
Je de 13.30 à 18 h.
Ve de 8.00 - 18 h.
Sa de 8.00 à 13 h.

© 037/24 19 34

NOUVEAU
Votre fleuriste à
A i Beaumont-

Centre
CA WSTEL FLEURI

© 037/24 38 58

Bon NNNettoyage
Simplifiez-vous la vie

- Le nettoyage économique
- Le nettoyage soigné
- Le nettoyage au kilo
- Le nettoyage daim - cuir • fourrure
-Le nettoyage des tapis
- Le nettoyage des sacs de couchage

et veste de ski en plume et synthétique
- L'imperméabilisation



11,11 Ë5SISS
' WHSMIIB^B 21 h, dernière semaine , 1™. Avec

I lillfaWB 20h30 + sa/di15h, 1™, 12 ans. Une

... mm ^MVi t^^
wwwwm.

UlliE!!K!MliHBB
i i t i  i mk\vBmmL\\\Wm> 21 h, dernière semaine, 1™. Avec
James Belushi, Louis Gosset. - Collège de Brandel cherche
proviseur. Formé à tous les sports de combats. Bon tireur...

Aimant les jeunes. - Mad Max au lycée.

LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL) 2» sem.

Sa/di 15h30, 1™. 12 ans. Avec Madonna, Matthew
Modine.

CRAZY FOR YOU

' PWiwMl 20h30 + ve/sa/di 17h45 + sa/di
14h30, 14 ans, dolby. Après «Gandhi», le nouveau film de

Richard Attenborough. Passionnant et magistral. Il est
impossible de ne pas être bouleversé. (Peter Gabriel)

LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FRëEDQM) 6» sem.

I PMiRM3 20h45 + ve/sa/di 18h + ve/sa
23h15 + sa/di 14h45, 1™, 12 ans. De Norman Jewison.
Avec CHER (meilleure actrice), Nicolas Cage. 3 Oscars 88.
Ours d'argent Berlin 88. 2 Golden Globe 88. Irrésistiblement

romantique et divertissant... quel bonheur!
ÉCLAIR DE LUNE (MQQNSTRUCK)

I lil îMB 20h30 + ve/sa/di 17h45 + sa/di
15h. 1 ™, 16 ans, dolby. De Philip Kaufman, adapté du roman
lllll IllsdUHl 20h30 + ve/sa/di 17h45 + sa/di

15h. 1 ™, 16 ans, dolby. De Philip Kaufman, adapté du roman
de Kundera. Avec Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena

Olin. Des êtres ordinaires placés dans une situation
extraordinaire. Intelligent, prenant, bouleversant...

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTREL'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE

1 133391 20h45, + ve/sa 23h15 + sa/di
15h15,1™ suisse, 16 ans, dolby. Avec William Dafoe, Gre-
gory Hines. Dans une ville de tous les dangers , où tout le
monde est suspect... l'aventure est à chaque coin de rue!

SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS 2' sem.

Ve/sa/di 18h30, derniers jours, 1n, dolby, 14 ans. De Peter
Yates. Avec CHER, Dennis Quaid. Jusqu'où le suspense

est-il supportable?
SUSPECT DANGEREUX 2« sem.

l3S3HB |̂ ^̂ l̂ ^ vé7sa7d^8h3Ô^^a7di
15h30, 1™, 12 ans. RENEGADE c'est... l'action RENEGADE

c 'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.
RENEGADE «un os trop dur»

Nocturnes ve/sa 23h 15,20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la 1re fois à Fribourg ! VO s.-t. fr./all./ it.

UN ORAGJÉROTIOAJEjFLESHDANÇEFEVER)

I l*ll"l" ][*fll 20h30 + sa/di 15h, 12 ans. De LouisI KllIlluBBi 20h30 + sa/di 15h, 12 ans. De Louis
Malle. Lion d'or: Venise 87. Le récit d'une amitié tranchée

brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS 7 CéSARS 88! _^

lllll Wl l̂
1 IM/àH 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 10 ans.

De Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée. A 3 ans,
l'Histoire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre
grandiose, magnifique, fabuleuse et magistrale. Une 2' vision

qui s'impose !
LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88

¦IIII IPIVim ^HHHHHHBl ^Hh
III11 lllll !¦!¦¦ 20h30 + sa/di 15h, 1 •», 12 ans. Une
épopée extraordinaire. Une superproduction flamboyante.
Une histoire exceptionnelle, sublime et inoubliable. L'œuvre

la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL

à

lllll HMj^HjM
I ffSSffl '.MB! 20h30, V. 12 ans. De Roman Po-

lanski. Avec Harrison Ford. Danger. Désir. Désespoir. Ce
film suscite dans le même élan la passion du grand public et

l'engouement des cinéphiles.
FRANTIC 

Sa/di 15h + di 17h30, 1 '*. pour tous. De Masanori Hâta. Le
célèbre film dont les héros sont des animaux... La magie de la

nature... Un enchantement!
LES AVENTURES DE CHATRAN

VENTE EXCEPTIONNELLE
D'ARTICLES de SPORT

fin de série 1" choix

du jeudi 28 avril, de 14 h. à 20 h.
vendredi 29 avril, de 10 h. à 20 h.

samedi 30 avril, de 9 h. à 18 h.

à l'Hôtel de l'Escale à Givisiez
Planches à voile - football - course à pied - confection ski -

tennis - montagne - trainings.
17-4064

ACflBftPEfl
MtWMsl

Jusqu'au 13 mai

rrXX t̂f.THCTTrffir
PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

CHAUP7JL,

m§m ' -i.* l J k i  7 : *̂1 ¦^i B i il l 'i'/AT ^l 'A *!!kl^ i i ^l^

I ___-—— "̂Ir PREMIÈRE TZ^̂ C /̂ PREMIÈRE
j3SfV/  ̂ ^MâHS^^B

—: ~̂̂ ^~Tts~5/ US Py HMiàliiÉRinTibvwHiiMnM

BV fifc t̂ \ MêF B̂1

ĝJ p̂pSpM m& m̂a^ M̂
OTw -̂ f> ïïfK ffâŒfà*? ™^

En 1984, lorsque «L'Insoutenable légèreté de l'Etre » est sorti en OURS D'ARGENT BERLIN 88
librairie, le «London Times » commenta l'ouvrage par ces mots : 2 GOLDEN GLOBE 88
«Un roman brillant, dont les personnages sont confrontés au I 
sexe, à la politique, à la philosophie dans cette Europe de l'Est où
de telles choses ont un poids presque insoutenable. » Il fallait „ r u c o  ,->r-+ ;̂ ,̂ ^^.,̂ KÎ ,-^.«̂ + 

~^.-~;„..„ 

„ n„„. ... „ , . . \, „ ¦ ¦ . J - ..- ¦ .. i i «Lnbn est ncroyab ement com que, sensue ePhilip Kaufman , le prince del épopée sur le mode intimiste (« Les ' Mv,v'« ««nwuvMre»

Seigneurs», «L'Etoffe des Héros») pour restituer la flamme du et belle. Le film donne au spectateur une for-
«Printemps de Prague» à travers une love story existentialis- midable Sensation de bonheur»
te' *** 

AVANT-PREMIèRE «Quel film merveilleux» .
Un film intelligent , prenant, bouleversant!... Un «Un film irrésistiblement romantique et mer-
grand spectacle sensuel ! veilleusement divertissant »
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Postfach 240, 3 186 Dudingen Chevrolet «Corsica» 4 portes et «Beretta» coupé
Vendredi 29 avril dès 21 h.

Jazz Connexion Berne - moteur 2 8 / v6 TOUT COMPRIS
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un matériel d'une entreprise

de maçonnerie
Vendredi 29 avril 1988, dès 13 h. 30, à Fribourg,
route des Daillettes 17, l'office vendra au plus offrant et
au comptant :
1 roulotte de chantier. 1 vibreur à béton Perlés type CNP
220, 1 aiguille vibrante 80 mm, 1 machine à crépir Spray
AC, 2 perceuses Hilti TE 22 et Miolectric, 1 visseuse à
accumulateurs Metabo, 1 visseuse à air comprimé Bosch, 1
boulonneuse pneumatique Lefto, 2 meuleuses d'angles , 1
marteau Hilti TP 400, 2 bétonnières, 1 machine à haute
pression Wap, 1 chauffage à gaz GP 30 A , 1 lunette Wild
avec trépied, 1 meule Felizatti, 1 pistolet à air comprimé, 1
agrafeuse Black et Decker , 1 déshumidificateur Humidex , 1
ponceuse vibrante Metabo, 1 douteuse, 1 scie à onglets, 1
scie circulaire à main Skil, 1 raboteuse Metabo, 1 tronçon-
neuse Husqvarna, 1 photocopieuse Toshiba , 1 tableau de
chantier , étais, serre-joints , chevalets métalliques, brouet-
tes , panneaux de coffrage , carrelets , palettes , planches ,
niveaux , couvercles , poutrelles, traverses , etc., dépendant
de la faillite de Bertholet SA, à Montagny-la-Ville.

Le PréDosé

GRANDE JOURNÉE

0RTES OUV ERTES
LA BRASSERIE DU CARDINAL À FRIBOURG

il 'ln^Ml %V&

Samedi, 30 avril 1988
de 9.30 h. à 11.30 h.
de 13.00 h. à 16.00 h.

RASSERiE DU CARDiNAL
DGIIY ç iprlfis d' amitiéP Y

a^^^^ î^ /̂̂ i/âf ae
 ̂ ( RAUS SA ï

J.-L. Vuiile de Wille

ENSEMBLIER-DÉCORATEUR

RESTAURATION
DE MEUBLES REMBOURRÉS

1700 FRIBOURG
Rue des Epouses 132

© 037/22 41 42

Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , s 30 91 51

J'achète vieil or, alliances , bijoux
or dentaire, montres , je paie comp
tant

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

JOLLER SA
Entretien d' installations de chauffages .
toutes énergies et technique de l'eai.
- Service de dépannages
- Détartrages de boilers
- Spécialistes en pompes à chaleur
- Adoucisseurs
- Abonnements d' entretien généraux

Rie de la Carrière 11 1 700 FRIBOURG v 037/24 88 53

r—" >
87 000 lecteurs

pour
seulement Fr. 37.—.

Réservez votre espace au
, © 037/81 41 81

A vendre

VW GOLF GLS
blanche, toit ouvr. m *mod. 80, experti- p\ITS
sée, Fr. 3800 -

Facilités de ^_^
Daiement

PRET
de Fr. 1000.- à

50 OOO.

e 037/43 21 69
/ 43 21 92

et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Intervalle^^^L
... A4YAW Wvm

i -  -Ma^SS '̂HtM -

fAPniNAI
La journée portes ouvertes donne le coup d'envoi au 200ème anniversaire de Cardinal. "8" t9
Nos portes s'ouvrent sur une brasserie nouvelle qui vous émerveillera. Nous inaugurons
aussi le nouveau Musée de la bière illustrant deux siècles de tradition.
Nous vous promettons un accueil chaleureux et vous attendons nombreux pour partager
le pot de l'amitié.
PlnrfiÇ AP nnrr limitéoc I ltilico7 loc trnntnnrfi ; ni ihlirc

graphiques

REOUVERTURE
du cabinet de médecine générale
du

DOCTEUR
LAURENCE MEER

lundi 2 mai 1988 à Aumatt 6
3175 Flamatt

s- 03 1/94 17 07.
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f ûz. ^L̂% WfÊ*̂  Boucherie chevaline

Jf^l FISCHER
^HN i \ \ Centre commercial

^  ̂
Route de Berne 15, MORAT

Spécialement pour
hôtels, restaurants,

etc.
viande de cheval en gros.

Demandez notre liste des prix au
® 037/71 34 92

Ê̂ L^̂ ^̂ J IQ B

Veuillez me verser Fr. f̂t
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L

Rue Ê̂W
NP/Domicile

a adresser des auiourdhui a ,̂ TrT^T~\ ^BXovue-\
Banque Procrédit I Heures A/^AN'à IRue de la Banque 1 d'ouverture [ •/Ç0c<**1 .Aï.] I ^B1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 Hp̂ /éV I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \^7-^ 0̂7 Hx£>/e *y mw— œ H mWW

Xp/t>crédrt K
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Pharmacie à Fribourg

Nous cherchons pour 3 à 4 mois une

aide en pharmacie
diplômée

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-69068, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET
GÉNIE CIVIL
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

machinistes
ENTREPRISE A. REPOND SA -
1637 Charmey © 029/7 11 83

17-12867

40

52 pcs
44 pcs
34 pcs

17?°10*°

s Ottre de produ^ iro  ̂ — 

aises..
«et aromatiques 

|̂

W^ kg l?u\ta — -̂7^mrmmmmTÏÏi
•U^on BergerOT

Villages IBeaujolais
1986/87 contrôlée j

A9o
70 cl I # LS

Appellation

OftS
••T^̂ -̂ ^ x̂^- r l - T i l T wm ^
19b têmm
jb̂ ^̂ ^^

Sirop de
framboises

«Birchermuesli»
Biogerm 400 g

Elmex 57°
Multi Matic

1 litre
(+dépôt)

Duopack

Lessive complète

¦3521 3̂ Ŝ21kl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
fc«'"«c!===-=—nrjss-- .1
I îss=Ssià»aaDS5* « VENTE I
I .-JS—jass-»- »-••—-.—"r I
¦ Nous offrons - 6 semaine* oe 

„„*. du personnel. II SïSï»— — -" "" J¦ . 021/35 U84. 
prisiers3, 1023 Crissier. ^B

¦ DENNER SA, avenue des Cerisiers 
^̂ ^̂ ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

[Œufs suisses O^A
SSïS. «MW* /W
lOpit^j

tartiner
Fromage fondu a

Chalet
Sandwich flTportionsj

Lard fume H"

90
(100 g 1-63)Salami «Châmi»

_ Creme
H à fouetter

UHT iss± mw^ K̂.
y4 litre

Vin rosé de France

Ipl Listel
I î\ «Gns de Gns»

tgÊ&'i

Ba

Qft

51°
36
2Î6

10 kg
18 kg
¦18 kg

Eau minéral
1 +dépôt)

Vinaigre aux herbes

buffy
1 litre

Kressi

ç^~ Moltex
• Super
• fv\axi
• Nuit

On cherche

- un paysagiste expérimenté
- un paysagiste
Ecrire ou téléphoner à
A. + P. Bourqui paysagistes
Ruelle des Liguoriens 2 Albeuve
1700 Fribourg CP. 7

© 037/22 80 16
' 17-4106

ê̂ ê ê ê Hi î̂ î HBi î̂ î î î î B̂ p

Profitez
du salaire extra et

profitez
de travailler dans le canton de Zurich pour apprendre l'al-
lemand I

• UN SERRURIER
• UN MÉCANICIEN
• 2 MONTEURS ÉLECTR.
et tous ceux qui s 'engagent à savoir plus dans la vie.
Nous vous assurerons le logement payé et contribution
aux frais de transport.
Si vous voulez vous assurer vos avantages, téléphonez tout
de suite au 01/945 08 70 Wasmu AG Volketswil et de-
mandez M. Lûdi.

TOUTES ĴpFORCES « âar
UNIES 0̂ .̂

^^̂  rendez service
r̂ aux villageois

^rCherchons

%St distributeurs de
•Sj journaux

pour Romont, Villaz-St-Pierre, Middes, Le Châ-
P telard, Châtonnaye, Orsonnens , Prez-vers-Sivi-
R riez et Sommentier.

Distribution uniquement les 4 samedis de mai 1988
dès 7 h. 

^
_ -̂-v

Contactez-nous rapidement I -̂ '̂̂
"̂
•C \

I ideayf
Conseils en personnel AT^mMsf
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

<omodur/o
Division Sadem

Fabrication de pierres synthétiques
cherche

ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- Poste à responsabilités comportant l'entretien et la sur-

veillance de notre centrale électrique, de l'électrolyse et
de toutes nos installations.

- Service de piquet.

- Travail varié et indépendant.
- Place stable.

- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres à:

¦H DIVISION SADEM
HH"f1 CH-1784 COURTEPIN
LfiUlliT/ TÉL. 037 3415 45
»||IyUJ TÉLEX 942 084 SADE CH

Les nouveaux horizons de la matière
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Lave-linge et lave-vaisselle modernes

Les touches «économiques»
Depuis quelques années, la chasse

j u gaspillage est ouverte ! Dans tous les
domaines, on essaie de réduire notam-
ment la consommation d'énergie. Les
fabricants de machines à laver , eux
jussi, ont suivi le mouvement.

Qu 'elles soient destinées à laver le
linge ou la vaisselle, les machines sont
maintenant , presque toutes, pourvues
de programmes permettant de faire des
économies d'eau , d'électricité et de
lemps.

La publicité des machines à laver est
actuellement plus axée sur les écono-
mies réalisables que sur les performan-
ces en matière de lavage ! Que signifie
programme économique et qu 'écono-
mise-t-on réellement?

La touche « E» ou « Eco» (économi-
que) diminue la température de l'eau ,
d'où une économie d'énergie. Certains
programmes «rapides» réduisent éga-
lement le temps de lavage.

Il ne faut pourtant pas attendre des
prouesses de la part de votre machine
lorsque vous utilisez les programmes
économiques. En effet, la température
et surtout le temps de lavage influent
sur les résultats. Lors d'essais compa-
ratifs, on remarque que les machines
qui lavent le mieux sont aussi celles qui
sont le plus dévoreuses d'énergie !

Si vous n'avez pas de touche «E»
sur votre machine, ne vous désolez
pas: vous obtiendrez le même résultat
en utilisant un programme à tempéra-
ture moins élevée. Et si vous avez la
possibilité de réduire le temps de lava-
ge, faites-le si votre linge n'est pas vrai-
ment sale.

La touche «demi-charge » permet de
laver des petites quantités de linge en
utilisant moins d'eau (et par consé-
quent moins d'énergie pour la chauf-

/trfï^rxL'air en boîte
Odessa

Une coopérative en quête de sou-
tien financier et une usine cherchant
à se débarrasser de boîtes de
conserves encombrantes ont eu
l'idée (rentable) de stocker de l'air
qu 'ils vendent jusqu 'à cinq roubles
la boîte (9 fr.s.).

Le journal des «Izvestia» salue
en première page cette idée , mise au
point dans le port d'Odessa en mer
Noire , comme «l'illustration vi-
vante des possibilités de la libre ini-
tiative». Cet enthousiasme, impen-
sable il y a quelques années, est à
mettre sur le compte de la politique
d'ouverture insta u rée par Mikhaïl
Gorbatchev . Auparavant , vendre
de l'air en boîte aurait été considéré
comme une exploitation des tra-
vailleurs et comme stérile pour le
développement de l'économie so-
viétique.

On peut lire sur les étiquettes ap-
pliquées par la coopérative sur les
boîtes: «Air d'Odessa. Recueilli
dans les rues de la ville lors des jpur-
nées de l'humour». Les boîtes ont
été mises en vente le 1er avril , «jour
des blagues», ont précisé les «Izves-
tia». (AP)

40 ans
L'Institut suisse de recherches mé-

nagères (IRM) prévoit d'étendre ses
services d'information et de conseil au
cours des prochaines années. I. ' IR.M.
qui fête cette année son 40e anniversai-
re, délivre des attestations de qualité
pour les appareils et produits ména-
gers. Quelque 590 produits, de 151 pro-
ducteurs , disposaient au début de l'an-
née d'une attestation valable de l'I RM .
indique sa présidente Annemarie Wal-
Iher-Roost.

Les méthodes d'essai de l'IRM se
basent sur une trentaine de program-
mes. La Commission paritaire d'exa-
men , qui regroupe des représentants
des organisations de producteurs ,
commerçants et consommateurs , tra-
vail le selon des méthodes d'évaluation
intern ationalement reconnues. L'insti-
tut emploie actuellement une quin-
zaine de personnes. (ATS)

Tout sur les « micro-ondes »
Sous le titre « Micro-ondes et cuisine

suisse », l'Institut suisse de recherches
ménagères IRM vient de publier un
livre de cuisine pratique contenant no-
tamment 150 recettes éprouvées ,
créées spécialement pour la cuisine
suisse.

Parallèlement . l 'IRM a publié les
«Appa reils à micro-ondes », qui re-
groupent , outre des informations géné-
rales sur le fonctionnement, l'utilité et
la sécurité de cette méthode moderne
de cuisson , des indications et caracté-
ristiques techniques d'une trentaine de
ces appareils expertisés et recomman-
dés par l'IRM. (IRM)

Ces livres peu vent être commandés à
l 'IRM . Haselstrasse 15, 5401 Baden.

Modèle pourvu d'une touche « demi-
charge». La publicité ne dit pas que
deux lavages «Vi » sont plus coûteux
qu'un lavage complet.

Hamburgers, pizzas, poulets américains
Ça marche fort

. .¦ ¦« . .

De plus en plus d Américains en voyage à l'étranger croisent sur leur route des
établissements aux noms familiers. «Mac Donald à Munich , Pizza Hut aux îles
Fidji et Taco Bell à Sydney: trois exemples de l'expansion internationale de la
restauration rapide américaine franchisée» , relève un rapport récent du Ministère
américain de l'agriculture. On a ainsi relevé, en 1985, 6122 franchises de ce type à
l'étranger, soit 36 °/o de plus qu 'en 1980. Selon les chiffres publiés par le Ministère
du commerce, près de la moitié de ces franchisés sont implantés au Canada et au
Japon, juste devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

«Le Canada est le premier marché
pour les établissements proposant des
hamburgers et le Japon pour le poulet.
Les Australiens et les Néo-Zélandais
leur préfèrent les pizzas», précise le
rapport , rédigé par deux économistes
pour le magazine «National Food Re-
view» du Ministère américain de
l'agriculture. Mac Donald's, Kentucky
Fried Chicken , Burge r King et Wen-
dy's - les quatre géants de la restaura-
tion rapide américaine - ont raflé à eux
seuls 31 % du total mondial , accordanl
des franchises à 4626 restaurants en
1986, contre 272 seulement en 1974,
note le rapport .

Le numéro un reste incontestable-
ment Mac Donald's, avec 9400 établis-

sements de par le monde et 2138 fran-
chises en 1986, contre 370 cinq ans
plus tôt. En deuxième position , on
trouve Kentucky Fried Chicken, une
filiale du groupe PepsiCo, qui compte
plus de 6500 établissements, dont 1850
dans 54 pays étrangers.

Kentucky Fried Chicken est le seul
des quatre à s'être implanté sur le
continent africain et au Moyen-Orient,
précise le rapport. «Certaines chaînes
prospectent des régions encore vierges.
Kentucky Fried Chicken et Pizza Hut
ont récemment engagé des pourparlers
avec les Gouvernements chinois et so-
viétique, en vue d'importer la restaura-
tion rapide dans ces pays», conclut le
rapport. (AP)
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En réalité, c'est un outsider qui , il y a un mois, a probablement vendu les premières
pizzas «américaines» à Moscou. Louis Piancone, qui pose ici devant sa cuisine
roulante est à la tête de «Roma Foods International». M. Piancone est un immigré
italien. (Reuter)

M
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fer) et moins de poudre. Mais deux
lavages «Vi » sont plus coûteux qu 'une
machine complète.

Mais que veut dire exactement
«économie»? Lors d'essais compara-
tifs, on a pu constater que pour des pro-
grammes « '/2» , 1 économie d eau va-
riait entre 10% et 47% suivant la mar-
que de la machine ! Il en est semble-t-il
de même pour les économies d'énergie
qui sont , selon les modèles et les pro-
grammes utilisés , «insignifiantes» ou
qui peuvent atteindre 25 à 30%.

Lave-vaisselle
Les lave-vaisselle ont eux aussi des

programmes économiques qui limi-
tent la température à 50-55° C. Là non
plus il ne faut pas s'attendre à des mira-
cles, mais faire des essais et utiliser le
programme qui convient le mieux.

Généralement, si la vaisselle est peu
sale et lorsque le lavage est effectué
avant que les aliments aient eu le
temps de sécher, une température en-
tre 40 et 55° C est suffisante. Si la vais-
selle est grasse, que les aliments ont
séché, une température de 60 à 65° C
est nécessaire. Et si la vaisselle est très
sale, que des épinards ont séché sur les
couverts , que les assiettes ont contenu
des œufs ou de la semoule, les plats du
gratin , les casseroles du lait qui a atta-
ché, une température entre 65 et 70° C
s'impose.

Pour que la machine à laver la vais-
selle puisse fonctionner parfaitement,
il est important de mettre les couverts
manches contre le bas, veiller à ce que
rien ne gêne les bras d'aspersion et que
le filtre soit parfaitement propre.

G.F.

VIE QUOTIDIENNE 47

Un amour ĝÉl
d'étourneau^ p̂Sl
D.M. Barras

Mots croisés

PRESSES DE LA CITE

- Etrange ! Voyons s'il est en état de
voler maintenant. Je plaçai l'oiseau sur
le bar de la cuisine pour voir comment
il se débrouillait tout seul. Il s'assit aus-
sitôt sur son arrière-train , les pattes
antérieures toutes droites , les plumes
de la queue étalées , les ailes déployées ,
posées sur la surface lisse comme pour
maintenir son corps en équilibre .
C était une posture étrange pour un
oiseau. Il avait l'air ahuri , affolé et
pathétique. Il semblait m'interrogerdu
regard comme pour me demander des
explications. Il commença à tournoyer
lentement d'abord puis de plus en plus
vite. Se propulsant avec les pattes et la
pointe des ailes, il ressemblait tout à
fait à une toupie.

Les enfants se mirent à rire. L'oiseau
continua à tournoyer et à pépier.

- Ecoutez-le. Chip, chip, chip, dit
Chris. Je vais l'appeler Chipper. Il a
l'air mieux déjà. Regardez comme il
joue.

- On dirait qu 'il a les pattes paraly-
sées, remarqua Sammy. Peut-être
qu'elles sont cassées.

- Il doit avoir faim, dis-je en le
reprenant dans ma main.

Le cœur serré, je le caressai , je rou-
coulai en l'approchant de ma joue pour
le rassurer. C'est alors que le déclic se
fit. Je flaira i ses plumes. Une odeur
familière m'emplit les narines: une
odeur de produit cjjjmique moderne.

- Pesticide!
- Hein! firent les enfants intri-

gués.

- Il a été empoisonné. Sentez-le. Il
est imprégné de pesticide. C'est pour ça
qu 'il est malade.

- Si on le baignait , suggéra Sam-
my.

- Bonne idée , approuvai-je. Je vais
en enlever le plus possible. Malheureu-
sement , on ne connaît pas la quantité
de poison qu 'il a absorbée par la peau
et respirée ni les dégâts causés dans son
organisme. Nous allons essayer de le
sauver, c'est tout ce que nous pouvons
faire en espérant qu 'il n'est pas trop
tard .

- S'il est empoisonné , vous pouvez
peut-être lui faire un lavage d'estomac,
Margarete , dit Chris.

Le menton appuyé sur les mains, il
suivait l'opération du bain avec un
intense intérêt. Le petit oiseau se lais-
sait faire sans protester.

- Ce n'est malheureusement pas
aussi simple , Chris. Le poison a péné-
tré dans tout le corps. Si nous pouvons
enlever celui qui le couvre c'est autant
de moins qui entre ra dans son orga-
nisme mais on n 'ôtera pas ce qui est
déjà à l'intérieur.

- Il ne va pas mourir? demanda
Chris alarmé.

- Je ne peux rien te promettre. Tu es
un grand garçon et tu dois comprendre
qu 'il peut mourir malgré tous nos
soins. D'ailleurs , même si nous le sau-
vons, il peut rester infirme pour la vie.
Les poisons ont des effets imprévisi-
bles.

- S'il guérit , je l'aidera i à retrouver
son nid, Margarete , et s'il est infirme,
je prendra i soin de lui mais ne le laissez
pas mouri r, je vous en supplie.

- Je ferai tout ce qu 'il est humaine-
ment possible de faire, promis-je.

- Vous avez bien sauvé Arnie. Je
sais que vous pourrez sauver Chipper
aussi.

- Je ferai de mon mieux.
Sammy et Chris partirent , sûrs que

j'étais capable d'accomplir des mira-
cles. Dans les yeux de l'oiseau je lus la
même confiance.

Je sortis une fois de plus la cage à rat
du placard et la transformai en infir-
merie. J'y plaçai mon nouveau pen-
sionnaire et lui administrai une dose
de vitamines et d'antibiotiques. Il
s'adapta facilement au régime que
j'avais établi pour Arnie. Réclamant à
tue-tête sa nourriture quand il avait

faim, il ouvrait vivement le bec et reje-
tait la tête en arrière pour la recevoir. Il
avait la ferme volonté de vivre , ce qui
renforça mon espoir. Il m'accepta im-
médiatement comme mère nourricière
sans donner le moindre signe de
peur.

Les chats vinrent le flairer à tour de
rôle puis ils s'éloignèrent. Je les avais
vus témoigner plus d' intérêt à un mor-
ceau de gaze tombé sur le tapis. Leur
réaction me surprit parce que l'oiseau
était un élément nouveau et extrême-
ment actif. C'était d'ailleurs aussi bien
car il avait peur d'eux. Alors qu 'Amie
s'était tout de suite approché des chats
avec curiosité , Chipper manifestait
une vive terreur s'ils le regardaient de
loin.

Pendant que je m'occupais de Chip-
per, je guettais des signes de jalousie
chez Amie. C'était la première fois que
j'introduisais un autre oiseau dans la
maison et je redoutais ses réactions.
Connaisant la force de ses coups de bec
je n'osais le laisser approcher du moi-
neau. Comme je tenais à le convaincre
qu 'il était le seul oiseau de ma vie , je
l'invitai à sortir de sa volière plus sou-
vent que d'habitude et je lui consacrais
plus de temps, mais je veillais à ce que
Chipper soit bien enfermé dans la cage
à rat quand Arnie était dehors.

(A suivre,

SOLUTION DU PROBLEME
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Horizontalement: I. Désopilant
2. Emoustilla. 3. Bestiole. 4. Lui
Tuante. 5. Est - Star. 6. Ti - OAS
Os. 7. Eplucheuse. 8. Réa - Oô
Rex. 9. Ecossons. 10. Ras - Eté -
Ut.

Verticalement : 1. Déblatérer. 2.
Emeu - Ipéca. 3. Sosie - Laos. 4. Out
- Sou. 5. Psittacose. 6. Itou - Shoot.
7. Lilas - Né. 8. Alentours. 9. NL -
Tasse. 10. Taxer - Exit.

A 2 3 V 5 U B 9*

PROBLEME N" 618
Horizontalement: 1. Celui du Ti-

tanic fit de nombreuses victimes. 2.
Montagne de Thessalie - Voie
d'eau. 3. Répétitif. 4. Donc appris -
Solution - Ce qui revient , dans une
loterie, à chaque billet gagnant. 5.
Autrefois, elle était faite de pleins et
de déliés. 6. Roue à gorge - Monnaie
du Nord - Cobalt. 7. Partie du
monde - Devenir aigre. 8. Epais -
Elle se jette dans l'Adour (La). 9.
Petit comptoir portatif. 10. Elle fut
détruite par Assourbanipal - On la
trouve dans l'ombre.

Verticalement: 1. Plantations de
noisetiers. 2. Habiletés - Remarqué.
3. Erode - Très tendues. 4. Se dit
d un mets préparé d'une certaine
manière - Fleuve d'Irlande. 5. Voix
de femme - Note. 6. Artistes de
cinéma - Passe à Saint-Omer. 7.
Réjoui - Grouper. 8. Augmente de
volume - Le propre de l'homme,
selon Rabelais. 9. Ragoût de gibier.
10. Surabondance.
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11.35 Demandez le programme! 6.45
11.40 Petites annonces
11.45 A bon entendeur 8.30
12.00 Petites annonces 9.00
12.05 Les jours heureux. Série. 9.40
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Le vent des moissons. Série.

10.30

18.55
19.00
19.30
19.50
20.00

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
Le magazine de l' objet
Haine et passions
Surtout le matin
Invité: Axel Bauer. Variétés: Sté-
phanie Mazelle. Au programme:
Sport - Tricot - Gadget - Carte
blanche - Livre-théâtre-cinéma -
Les conseils de Rika Zaraï - Astro-
logie - Cuisine micro-ondes -
Voyance - Variétés.
C' est déjà demain
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
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Bébête show
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
La chance aux chansons
Invités: Séda Aznavour, Jack
Lantier , Anny Gould, Josy An-
drieu.
La séquence du spectateur
Les belles de nuit, de René Clair.
Elisa, vida mia, de Carlos Saura.
Katia, de Robert Siodmak.
Quarté à Longchamp
L'après-midi aussi
Club Dorothée
Agence tous risques
Série. Au-delà de la rivière
(2e partie). Réalisation de Frank
Lupo. Avec: George Peppard
(Hannibal), Dwight Schultz (Mur-
dock), Mr. T (Barracuda), Dirk\Be-
nedict (Faceman).
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Bébête show
Journal

20.30 Face à face

13.40 24 et gagne 12.50
13.50 Le Virginien 13.00
15.05 24 et gagne 13.30
15.10 Faces nord 13.35

Documentaire. Réalisation de 13.45
Jean Afanassieff. 14.30
• Eric Escoffier fait partie de cette
nouvelle race de grimpeurs pour
qui montagne rime avec sport. De
nouveaux défis sont lancés. Cet 15.15
hiver, c'est la Trilogie: face nord
de l'Eiger, face nord des Grandes
Jorasses , face nord du Cervin.

15.35 Ecoutez voir 15.45
Emission pour les sourds et les 16.00
malentendants. Au programme: 16.45
Les greffes d'organes. Les hob- 18.00
bies. Les livres en images. Nouvel-
les du monde des sourds.

16.05
16.10
17.00
17.05
17.20
17.45
18.05
18.35
19.00
19.20
19.30

20.05

24 et gagne
La croisière s'amuse
TJ-flash
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Rambo
Zap hits
Mademoiselle
Top Models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir

Temps présent
La Suisse est neutre... même
de goût. Reportage d'Eric Cosan-
dey et André Junod. Production:
Jean-Claude Chanel et Claude
Torracinta.
• Pour Temps présent, Eric Co-
sandey, journaliste, et André Ju-
nod, réalisateur , ont ausculté le
fromage , une des gloires, mais
pour combien de temps encore,
de notre pays.
Dynasty. Série.
L'élection. Avec: John Forsythe,
Joan Collins, Linda Evans.
Courants d'art. Emission
proposée par Ersan Arsever.
TJ-nuit

Nocturne Dans le cadre de l'An
née du cinéma et de la télévi
sion

22 20
22.45 Vaudeville

- 90' - France - 1985. Film de 23 10
Jean Marbceuf. Avec: Marie-
Christine Barrault (Madeleine),
Guy Marchand (Gaston), Roland
Giraud (Victor), Jean-Marc Thi-
bault (Pierrot).

~~^T \

12.30 Victor. 12.45 Missouri Breaks.
Film d'Arthur Penn, avec Marion Brando,
Jack Nicholson. 15.00 Disney Channel.
16.55 Retour vers le futur. Film de Robert
Zemeckis , avec Michael J. Fox, Christo-
pher Lloyd. 18.50 Star Trek III. Film de
Léonard Nimoy. 20.30 Le cinquième
commando. Film d'Henry Hathaway, avec
Richard Burton. 22.10 Le plus secret des
agents secrets. Film de Clive Donner,
avec Don Adams, Sylvia Kristel. 23.45
Samson et Dalila. Film de Cécil B. de Mil-
le.
^̂ TuBUO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "̂ ^
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6.30 Good Morning Scandinavia. 7.35
The DJ Kat Show. Family Entertainment.
9.05 Countdown. 10.05 Heartline. 11.05
Top 40. 12.05 Pop Formule. 13.05 Ano-
ther World. 14.00 Ask Dr Ruth. 15.00
Pound Puppies. 16.00 Great Video Race.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Family
Affair. 19.00 Three's Company. 19.30
The Incredible Hulk. 20.30 The Ropers.
21.00 Superstars of Wrestling. 22.00
Football. 23.20 Monsters of Rock. 0.20
GD TV. 1.00 Richard Strauss. 2.00 Trea-
sure Houses of Britain.

Rj| .!IIJJauuu.\rrfflMlillli.>lf1
Le spécialiste sonorisation + vidéo
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ROUTE DE BEAUMONT 20

François Mitterrand - Jacques Chi-
rac , pour le deuxième tour de
l'élection présidentielle. Débat
animé par Michèle Cotta et Elie
Vanier.
Rick
Hunter, inspecteur choc
Rapido
Magazine de l'expression rock.
Les vrais hommes. Au program-
me: Boxe : Jack La Motte - Dolph
Lungrend - Isaac Hayes - La viri-
lité au cinéma - La journée du vrai
homme - Mickey Spillaine, auteur
de Mike Hammer- Bruce Springs-
teen - Robert Plant (Led'Zeppelin).
Journal
Minuit sports
Au programme: Equitation: CSIO
a Rome; finale de la Coupe du
monde à Gôteborg.
Haroun Tazieff raconde sa terre
4/ 7. Documentaire. Les déserts
arides de glace.

LAUBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
10.00 et 11.00 Flash info.

11.15 Danse avec moi
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu présenté par Jean-Loup La-
font. 12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
Jeu présenté par Patrice Laffont.

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

59. Feuilleton.
14.35 Si j'étais vous

Présenté par Brigitte Simonetta.
Au programme: La bourse aux
projets - 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.

16.30 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Image, Shona. Séquence souve-
nir: Michel Fugain, Julie Arthur.

16.45 Récré A2
Au programme: Mimi Cracra -
Lire, lire, lire - Foxy fables - Les
Gnons - L'île au trésor.

17.20 Au fil des jours
17.50 Flash info
17.55 Chapeau melon et bottes de cuir
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Où est donc cachée la caméra

invisible?

20.00 Journal
20.30 Débat entre François Mitterrand et

Jacques Chirac (voir TF1)

22.25 Edition spéciale
Magazine présenté par Cl. Séril-
lon. Drogue: Les nouvelles filiè-
res. Reportages sur une opération
de démantèlement d'un réseau
dans le nord de la France (écoutes ,
filatures, portraits-robots...); la
culture de la cocaïne en Colombie;
la drogue relativement libre à Bar-
celone; la drogue dans les villes de
province en France; et le traite-
ment de désintoxication des dro-
gués en Italie.

23.25 Journal

•

10.40 Intorno a noi. 11.30 Michèle Stro-
goff. Sceneggiato. 12.05 Pronto... è la
Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark. A cura di Piero Angela.
Sulawesi: isola da scoprire. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Ippica. CSIO - Coppa
délie Nazioni. Da Roma. 18.45 Parola mia.
19.30 II libro, un amico. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Le gang délia spider rossa. Film
(1976). 22.20 Diciott 'anni Versilia 1966.
Téléfilm. 22.50 Telegiornale. 23.00
Troppo o troppo poco. 0.15 TG1-Notte.

RADIO-TL/

9.40 La France face à l'avenir
10.00 Canal enseignement
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

Invités : Jean-Claude Bâillon
Pierre Gaffie, Chabrol.

14.00 Thalassa
Les démons du large.

14.30 La dynastie des Forsyte
15.00 Flash 3.

15.03 Télé-Caroline. Invités:
Michel Delpech, Sarah Mondtano
Totem. 17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Soirée fantastique
20.30 L'âge de cristal

113' - USA - 1976. Film de Mi-
chael Andersoh. Avec: Michael
York , Richard Jordan, Jenny
Agutter , Roscoe Lee Browne, Far-
rah Fawcett-Majors. .
• En l'an 2000, une cité commu-
nautaire contrôle les naissances
pour éviter la surpopulation et éli-
mine ses sujets à l'âge de 30 ans.

22.30 Tom et Jerry
22.40 Face à face. François Mitterrand

Jacques Chirac. En différé .
0.30 Musiques, musique

(sous réserve)

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner: Jacqueline Veuve, cinéaste et
ethnologue suisse. Sur OM : 10.05 La
vie en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac-
tif. 17.05 Première édition: Jean-
Claude Guillebeau, journaliste. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphère. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Noctuelle.

E S PAC'ET'
E S P A C E '2

1.00 Nottumo. 6.10 Matin pluriel.
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. Musique suédoise,
miroir du Nord. 11.30 Entrée public.
12.30 Infos 2. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza. En direct du studio de
Zurich : Jan Tomes, violon, et Urs Egli
piano. Pages de E. Schmid, R. Leibo
witz , V. Andreae, I. Markevitch
A. Busch, F. Krommer , W. Burkhard
16.05 A suivre... 4. Carlson. 5. Za
boujski est un imbécile. 16.30Appog
giature. Helvétisme. «Musique et bu
reautique». 18.05 Magazine. Littéra-
ture. 19.00 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'Opéra. En direct du Grand-Théâtre de
Genève, «L'Ange de feu» , opéra en
cinq actes d'après Valérien Brioussov.
Livret et musique de Serge Prokofiev.
23.00 Festival de jazz de Berne.

12.15 Sport ieri e oggi
Calcio: Germania occ.-Svizzera

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.20 Letty

Téléfilm. Il camion giallo.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Una poltrona per due

115' - USA - 1983. Film di John
Landis. Con: Dan Aykroyd, Eddie
Murphy, Don Ameche, Ralph Bel-
lamy, Jamie Lee Curtis, Denholm
Elliott.

22.25 Carta bianca. Ospite in studio
Vittorio Zucconi.

23.15 Telegiornale

JESS!'̂
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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. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Pièces
d'André Bon, Didier Denis, Nicolas Ba-
cri. 14.00 Les chants de la terre .
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.30 Diction-
naire. 18.50 Le billet de... 20.30
Concert. Orchestre National de Fran-
ce. Anton Webern : Passacaille op. 1.
Jean Sibellius: Concerto pour violon
et orchestre en ré mineur op. 47.
Rachmaninov: Danses symphoniques
op. 45. Soliste : Uto Ughi, violon.
23.07 Club de la musique contempo-
raine. 0.30 Autour de minuit.

i innu r/ M
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13.00 féléjournal. 15.00 Vidéotexte.
15.20 Téléjournal. 15.30 An hellen Ta-
gen... Aus Ostwestfalen. 16.15 Die
schwarzen Brûder. 16.40 Ein unmôgli-
cher Auftrag (11). 17.00 Vorsicht : Kinder
in der Kiste. Des surprises. 17.15 Télé-
journal. 17.25 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die Wahl nach
Barschel. Film de Roman Brodmann.
21.00 Extratour. Divertissement , en di-
rect de Brème. 22.30 Le fait du jour .
23.00 Tatort. Mort sur la glace. 0.25
Téléjournal.

ZDF*-L'1 Allemagne 2
« t

10.00 Téléjournal et le fait du jour. 10.25
Tennis: Internationaux d'Allemagne, à
Hambourg. 11.10 ARD-Sports. 12.10 In-
formations. 12.30 Tennis. 15.55 Infor-
mations. 16.00 Muppet-Babies. 16.25
Roobarb. 16.30 Die dreibeinigen Herrs-
cher. 16.55 Informations régionales.
17.10 L'Illustré-Télé. 17.45 Matlock.
19.00 Informations. 19.30 Was wàre
wenn?... 21.00 Recherche et technique.
Australie 2000. 21.45 Journal du soir.
22.10 ZDF-Talkshow. En direct de l'An-
cien Opéra de Francfort. 23.40 Tennis.
0.10 Informations.

a,
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17.30 Telekolleg. 18.00 Avec la souris.
18.30 Le monde des animaux. Sous la
terre. 18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Journal du soir. 19.30 Von Rachegetrie-
ben. (The Halliday Brand.) Film américain
de Joseph H. Lewis ( 1957). 21.00 Actua-
lités. 21.15 Politique à Baden-Baden.
21.45 Sports sour la loupe. 22.30 Ohne
Filter extra . GRP Allstars.

J r * * France Musique
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13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan Po

8. La femme du gouverneur. Série
japonaise de Nobuo Nakagawa,
d'après le livre chinois Shui Hu
Chuan.

20.50 Prominenten-Tip
21.05 Téléjournal
21.10 Carmen

Film franco-italien de Francesco
Rosi (1984). D'après l'opéra de
Bizet. Avec: Julia Migenes John-
son, Placido Domingo, Ruggero
Raimondi, Faith Esham, Susan Da-
niel, etc. V.o. sous-titrée alle-
mand.

23.40 Téléjournal
23.45 Le nouveau droit matrimonial
0.30 env. Bulletin de nuit
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