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Confrontation de Chirac et Mitterrand à la télévision française

Un duel sans merci
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Attendu comme l'événement majeur de la campagne électorale française entre les deux
tours de scrutin , le débat qui a opposé hier MM. Mitterrand et Chirac a été un duel sans
merci. Les deux protagonistes sur le petit écran hier soir. Keystone
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Le temps
des doutes

Centenaire
Hi i Parti çnrialktp «si licçp

Une conférence de presse
présidée par le conseiller
national Helmut Huba-
cher , président du parti , a
marqué la sortie du livre
du centenaire du Parti so-
cialiste suisse, intitulé
«Solidarité , débats, mou-
vement». Il s'agit d'un vo-
lume de 350 pages, fruit
d'un travail de plusieurs
années d'une équipe
d'historiens placée
d'abord sous la conduite
de Rudolf Strahm , puis de
Karl T ane
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Championnat de Suisse romande
des joueurs d'orgue électronique
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Patrouille des glaciers: la succession des Salamin ouverte

Plus de 1000 participants

Derniers vainqueurs, les trois frères Salamin ne participeront pas ce week-end à la 3e Patrouille des glaciers. Leur succession
est ouverte et plus de 1000 participants sont annoncés. Notre photo : une patrouille au sommet de Tête-Blanche à 3650 m
d'altitude se dirige vers le col de Bertol. RTSR
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Le progrès vu par les patrons fribourgeois

L'Etat-frein
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Lois et impôts : autant d'entraves, souvent, aux progrès de l'économie. La
Société fribourgeoise du commerce et de l'industrie s'en émeut à l'aube d'une
période critique. L'Etat en prend pour son grade, tout comme ces minorités qui
tentent de bloquer les grands projets. La RN 1 par exemple.

GD Alain Wicht-a

29 avril 1988
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Tennis fribourgeois

Deux
chefs
de file
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QD Syndicalisme:
un vrai débat

(Q Bulle : «Cenmusica »
capote

Q) Cardinal: un musée
par les lumières

© Ski. Bilan avec
Bapst et Neuhaus

© Football.
Corminbœuf:
« Ein Meister»
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I avec 2 roulettes, 70 cm 69.90 60 x 42 x 20 cm 49.90
75 cm 79.90 56x30 x 30 cm 49.90

Polochon Tous les articles sont disponibles
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Vote centrecommerdal &lPLACETTE in direct de votre
en pleine Ville ' voiture au maaasin
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SSR-SSM
Négociations rompues
Les négociations sur les contrats

spéciaux des 2500 collaborateurs
de la SSR qui ne sont pas assujettis
à la convention collective de travail
(CCT) ont échoué, selon le Syndicat
suisse des mass média (SSM). La
conférence professionnelle de la
SSM a dès lors décidé de demander
l'ouverture d'une procédure arbi-
trale. En même temps que les négo-
ciations qui ont abouti , l'année der-
nière, à la signature d'une nouvelle
CCT, des discussions ont été me-
nées a propos des contrats spéciaux.
Selon le SSM, les divergences appa-
rues sur des sujets importants (sa-
laires, heures de travail) n'ont pu
être aplanies. (AP)

Politique de l'énergie
La coopération se renforce

Aujourd'hui, 19 cantons dispo-
sent des bases légales nécessaires à
l'application du «programme de
politique énergétique» arrêté en
1985 entre la Confédération et les
cantons. Des prescriptions relatives
à l'isolation thermique des bâti-
ments, aux installations de chauffa-
ge, à la climatisation et à la ventila-
lion ont été adoptées dans une ma-
jorité de cantons. Les dispositions
touchant au décomDte individuel
de chauffage restent toutefois en-
core rares. Selon la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie -
qui a tenu séance à Berne hier - des
progrès ont été réalisés en matière
de politique de l'énergie. (AP)

Ancien conseiller aux Etats
F.Muheimquitte le PDC
L'ancien conseiller aux Etats ura-

nais Franz Muheim a quitté le Parti
démocrate-chrétien. Selon le men-
suel uranais «Alternative », sa dé-
mission a été confirmée par la sec-
tion rl'Altdorf du PDC. (ATS)

Stahilitp
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La criminalité est restée stable
l'année dernière en Suisse, malgré
une légère augmentation du nom-
bre des infractions dénoncées. La
hausse continue des lésions corpo-
relles intentionnelles et des mena-
ces enregistrées depuis six ans dé-
note toutefois un usage accru de la
violence, a indiaué hier le nouveau
chef du Bureau central suisse de
police, Rudolf Wyss, en commen-
tant la statistique policière de la cri-
minalité 1987. 96,7% des crimes si-
gnalés l'année dernière à la police
étaient des infractions contre le pa-
trimoine. Depuis six ans , le ,total
annuel des dénonciations a été le
plus bas en 1986. (AP)

Exoortation de

Modèle suédois pour la Suisse
Dès le 1" juillet , la Suède va rempla-

cer et renforcer la loi sur l'interdiction
de l'exportation de matériel de guerre,
en vigueur depuis cinq ans, par de nou-
velles dispositions. Désormais, le Gou-
vernement devra déjà être informé de
projets de vente de matériel de guerre et
Hn cavmr.faîrp pnrrp«nnnrlant nvililt 1:1
conclusion du contrat. C'est ce qu'a an-
noncé hier à Vienne le député suédois
au terme d'une audition des pays neu-
tres sur les exportations d'armes. En-
tendu en tant qu'expert, le conseiller
national socialiste zurichois Hansjôrg
Braunschweig a expliqué le point de
...... j_  i_ c..: 

Les deux parlementaires avaient été
invité s par le chef du groupe parlemen-
taire socialiste (SPOe). Heinz Fischer.
Des livraisons illégales de canons à
l'Iran par l'entreprise nationalisée No-
ricum provoquent actuellement en
Autri che une discussion au nivea u po-
litique sur le fait de savoir si la loi en
vigueur doit être renforcée ou libérali-
sée. Heinz Fischer a conclu qu 'en prin-
cipe seuls quelques points de la loi
Hf»Vf_J** .-»t âtra rc *A\né *c At * mnniPrP nllIÇ

précise et que la loi ne pouvait pas se
substituer aux décisions politico-mo-
rales.

Le conseiller national Braunschweig
a expliqué le point de vue du Conseil
fédéral et dit que la législation n'était
mc pn raiiQp Tl a ainiité nnp danç la
pratique l'application était cependant
souple. Il a expliqué qu'on était plus
sévère concernant les substances chi-
miques susceptibles d'être utilisées
dans une guerre chimique, mais que ,
par contre , on était plus libéral dans les
cas d'exportation de matériel de guerre
nnnvant an<;<;i çprvir à HP<; fini civile»;

Hansjôrg Braunschweig a poursuivi
que personnellement il n 'éprouvait au-
cune joie dans ce commerce et que le
profit de l'économie n 'était pas aussi
grand que beaucoup le croient. Selon
lui , la réserve en matière d'exportation
de matériel de guerre sied à la Suisse,
en raison de sa tradition humanitaire
et parce que le Comité international de
la Croix-Rouge y a son siège.
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Le Parti socialiste suisse fête ses 100 ans

Désormais la lutte a changé de cible
Le socialisme, qu'est-ce que c'est? Ce mouvement, qui s'étend sur plus d'un

siècle, n'est rien d'autre que «la solidarité active et constructive des démunis avec
les démunis». Cette définition est donnée dans le livre de 350 pages que le Parti
socialiste a fait paraître à l'occasion de son centenaire. Elle permet en tout cas
d'inclure tous les faibles qui ont dû s'unir «pour constituer un contre-pouvoir dans
un monde injuste». Les ouvriers , les femmes, les jeunes, les locataires, les retrai-
tés ont notamment été ses protégés. Mais la nature aussi, victime des procédés de
production et d'une exploitation égoïste, fait l'objet des préoccupations du parti,
depuis quelque temps.

Cette évolution du PSS (Parti socia-
liste suisse) apparaît dans le livre pré-
senté hier , à Berne, par le président
Helmut Hubacher et quelques-uns des
auteurs. Portant le titre de «Solidarité,
Débats. Mouvement», l'ouvrage com-
prend 13 textes, dont deux seulement
ont pour auteurs des Romands. Il pa-
raît aux Editions d'En bas, à Lausanne.
Les moments de crise, de remise en
question et de tension y sont privilé-
giés dans cet historique.

Vers un renouveau politique
La parution du livre a fourni l'occa-

sion à l'état-major du parti d'en appe-
ler à un renouveau politique. La dé-
faite électorale aux Chambres fédérales
est due, a dit par exemple le secrétaire
central André Daguet , hier , aii Palais
fédéral, aux changements de la société
industrielle Celle-ci exDliaue l'évolu-

tion du PSS de parti traditionnel des
travailleurs à un parti écolo-social. Il se
trouve que ces changements n'ont pas
encore été suffisamment assimilés, ni à
l'intérieur du parti, ni par l'électorat
«nrialiste traditionnel.

Des erreurs
André Daguet reconnaît tout de

même qu 'il y a eu une mobilisation
insuffisante des membres et de l'électo-
rat traditionnel , «d'autant plus qu 'une
certaine incapacité à transmettre les
nouveaux thèmes socio-écologiques
s'est révélée, alors même que ces thè-
mes polarisent fortement l'opinion».
Certains manques sont aussi apparus
lors de la campagne électorale dans
certains cantons.

Le remède? Favoriser un mouve-
ment réformiste (organisations de sala-
riés, actions Dour l'environnement et

les transports , mouvement pour la
paix, mouvement de femmes et grou-
pes de citoyens, etc.).

Démocratisation
de l'économie

Pour le président du PSS, Helmut
Hubacher , il est important de marier
l'écologie à l'économie, afin que la so-
ciété ne devienne pas une nuisance
pour l'environnement. Autres mots
d'ordre: l'énergie douce au lieu du ris-
que nucléaire , la justice sociale pour le
tiers monde, moins d'argent de la dro-
gue et de la mafia en Suisse et plus
d'humanité , la maîtrise du défi écono-
mique. Enfin , la démocratisation de
l'ppnnnmip

L'avis des syndicats
Il y a bien eu des divergences avec

les syndicats. Ceux-ci, a dit le président
de l'Union syndicale suisse (USS), ont
pensé que le parti se mouvait dans des
sphères tellement élevées au 'il en per-
dait le sens commun des réalités du
monde ouvrier. Inversement , on a eu
l'impression , au parti , que le pragma-
tisme syndical entravait l'action politi-
que. Mais les choses ont changé. Les
syndicats aussi prennent conscience de
la dégradation de l'environnement. A

quoi sert une prospérité si la qualité de
la vie disparaît? En bref, il faut un syn-
dicat fort et un parti fort. Après la
démocratisation de la société, une dé-
mocratisation de l'économie s'impose.
En cela, les syndicats et Je PSS ont un
avenir commun.

Un livre romand
Les Romands restent un peu sur leur

faim: ils n 'ont que deux chapitre s rédi-
gés par deux de leurs historiens: Marc
Vuilleumier , de l'Université de Genè-
ve, et Pierre Jeanneret , maître de gym-
nase et collaborateur de «La Tribune
socialiste vaudoise». Les Tessinois et
Grisons ont également, ensemble,
deux textes. Pour ce qui est des Ro-
mands, la place limitée dans le livre du
centenaire s'explique par le fait que
1988 n'a que peu d'importance pour le
socialisme romand. Raison pour la-
quelle l'Association pour l'étude de
l'histoire du mouvement ouvrier, Lau-
sanne, publiera cet automne un ou-
vrage sur les débuts du socialisme dans
les cantons romands. Dans «Solidari-
té, Débats, Mouvement», le chapitre
rédigé par Marc Vuilleumier traite du
thème «Le PSS et la 2e Internationale» ,
tandis que Pierre Jeanneret expose la
scission de 1939 en Suisse romande.
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Rencontre Cotti-Gromyko
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a

été reçu hier matin à Moscou par le pré-
sident de l'Etat soviétique Andrei A.
Gromyko. L'entretien qui a duré 50 mi-
nutes fut plus qu'une pure visite de poli-
tesse, a indiaué neu après le chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) lors d'une conférence de presse à
l'ambassade suisse. Flavio Cotti avait
rencontré préalablement de hauts re-
présentants du Gouvernement soviéti-
nue.

H 
CONSEIL /rA%|

[FEDERAL Vr« J
Le patron du DFI est le premier

ministre de l'Environnement euro-
péen de l'Ouest à avoir rencontré son
homologue soviétique , F.T. Morgun , à
la tPtp H'nn \Ainietprp r\p > IVnvirnnnp.
ment récemment créé. Le conseiller fé-
déral a pris l'avion dans l'après-midi
d'hier pour la Suisse, mettant ainsi un
terme à une visite de trois jours en
URSS entamée mardi.

Flavio Cotti a déclaré avoir senti
lnrs de <;nn pntrptipn avpr nrnmvWn la
volonté des dirigeants soviétiques de
rester ouverts sur tous les plans et de
progresser. Les Soviétiques ont aussi

e abordé très ouvertement la glasnost et
1 la perestroïka , autrement dit la trans-
d parence et la transformation de la so-
e ciété soviétique.
') 

e matériel de guerre

Avec le ministre de l'Environne-
ment soviétique , Flavio Cotti a notam-
ment abordé le problème du traite-
ment des déchets toxiques et celui du
transport international de marchandi-
ses dangereuses. Les deux délégations
ont aussi discuté d'une proposition
suisse visant à organiser une rencontre
où serait discutée la question du dé-
dommagement des dégâts provoqués
dans un pays tiers par des accidents du
tvne de celui de Tchernobvl.

Mercredi après midi , Flavio Cotti
avait ouvert une exposition que le mu-
sée Pouchkine de Moscou consacre au
peintre suisse Ferdinand Hodler. Dans
la soirée, il avait évoqué avec le vice-
ministre de la Culture le Droblème de
la collaboration culturelle entre la
Suisse et l'URSS. La délégation suisse
n'a pas obtenu l'assurance que des ar-
tistes soviétiques pourraient se rendre
à Bâle et Berne pour exposer.

(APÏ

Un ex-major britannique se bat pour devenir soldat suisse

«Je pèle fort bien les patates»
« Le citoyen suisse Salis-Soglio, né en 1947, possède aussi la nationalité britan-

nique. II a servi dans l'armée britannique. Il est donc décidé que Monsieur Salis-
Soglio ne pourra pas être incorporé dans l'armée suisse. Il est exempté du service
militaire personnel». C'est par cette lettre du 30 janvier 1987 que l'Office fédéral
de l'adjudance faisait savoir au double national anglo-suisse John de Salis qu'il ne
pourrait pas servir dans l'armée helvétique. Mais il en faut plus pour abattre ce
Salis qui lutte depuis plus de deux ans pour revêtir l'uniforme gris-vert. I .'ex-
major britannique a fait recours. Il attend maintenant depuis plus d'un an une
dâ/.icinn A „  nMl"

Pourquoi John de Salis-Soglio gêne-
t-il l'armée suisse ? Parce qu 'il porte le
nom d'une des plus vieilles familles
grisonnes, qui s'est illustrée lors de
nombreuses campagnes européennes
et dans la guerre du Sonderbund?
Parce qu 'il fut major professionnel
dans l'armée britannique ou qu 'il est
toujours ambassadeur plénipoten-
•:„:_~ j„ i»/ -» i Ar. x.i.,1. -ri ï i „ _

de? Ou tout simplement parce que
John de Salis a une expérience si peu
commune de la guerre et du feu que les
fonctionnaire s du DMF chargés de
prendre une décision en sont tout dé-
sarçonnés. De Salis reçoit son passe-
port suisse en 1980. On a tenu compte
du fait que ses parents , décédés lors-
niTil ptait pnfant auraipnt Hiffîrilp-
ment pu entreprendre les démarches
permettant à leur fils de garder la na-
tionalité helvétique. Et de Salis a un
solide atout: le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) pour lequel
le jeune homme, devenu un avocat
spécialisé en droit international , a ef-
fectué différentes missions comme dé-
I/MII t/» _ i 11 ri cf  .-»

Pour devenir un vrai Suisse
Mais pourquoi cette manie de vou-

loir entrer dans l'armée suisse: «En
1984, j' ai pris la décision de vivre en
Suisse. Je suis marié avec une Suissesse
et mon fils de 18 mois va grandir dans
ce pays. Mais je sais qu 'il n 'est pas pos-
sible de vivre ici sans être engagé dans
l'armée. On me fait comprendre queje
np cii îc  noc nn 1/raî Çiticcp nr\tammpnt

parce que je ne fais pas d'armée. Mais
on refuse de me donner la possibilité
d'être un bon Suisse».

Vous voulez devenir major helvéti-
que? De Salis: «Pas du tout. Je veux
faire comme tout le monde, ni plus ni
moins. J'ai acquis quelques connais-
canrpç rtf> la onprrp pt Af. l'armpp ï p
conduis les camions et je pèle fort bien
les patates. Je n'ai jamais demandé à la
Suisse une équivalence de grades. Mais
comme l'armée suisse va paraît-il
manquer d'hommes, mes services et
ma modeste expérience sont à sa dis-
position».

En février 1987, de Salis dépose un
re.rT.wrc /-nnlrp la Hppicirvn Hp lp rn-twpr

de service militaire. Il rappelle alors
qu 'il n'était pas encore citoyen suisse
lorq u 'il servait dans l'armée de sa gra-
cieuse majesté.

La législation suisse prévoit implici-
tement àe\ exrenîinn<; nnknn'elle re-
commande, «en règle généraie» , de ne
pas incorpore r dans l'armée suisse des
binationaux qui ont déjà servi dans
d'autre s pays. Cela pour leur éviter , en
cas de guerre , le redoutable conflit de
conscience qui consisterait à devoir

Koller décidera
Berne tolére ra-t-elle une exception

pour de Salis? François Godet , chef de
la division juridique du DMF, expli-
que que de nombreuses circonstances
doivent être établies et des conditions
remplies pour que l'on accepte une dé-
rogation. Ça expliquerait les longs dé-
lais. Il faut en tout cas que le candidat
intprpeep nartiniltprpmpnt Pat-mpp
suisse.

C'est Arnold Koller , le patron du
DMF, qui tranchera en dernier re-
cours. Combien de binationaux tien-
nent absolument à faire du service en
Suisse? Quatre ces 25 dernières an-
nées. Outre de Salis , un Israélien , un
Algérien et un aviateur britannique te-
naient à servir en Suisse. Ils ont tous
trois fait l'objet d'un refus.

tRRDI/Dnopr HP nipchapM

Test d'influence

[COM \WMENTAIRE |r ,

« Pour un parti fort, indépendant
et solide»! Les vœux d'usage des
partis bourgeois, adressés hier au
PSS, traduisent bien - a contrario -
l'état de santé du nouveau cente-
naire.

Ebranlé, minorisé , divisé, désaf-
fecté : tous les maux intestins et les
plaies ouvertes du PSS sont
connus. Affaibli, le parti jouit tou-
jours d'une très large assise, sur le
plan communal, cantonal ou fédé-
ral. Une représentation dont l'in-
fluence a été mise à mal, à l'occa-
sion ries riernièras élections natio-
nales.

Au sein même du Conseil fédé-
ral, le «parti otage» peut-il encore
forcer la décision, arracher des
concessions à ses partenaires? S'il
est aléatoire d'v répondre, deux

échéances prochaines vont être
l'occasion d'un test d'influence.

Et tout d'abord l'Europe. La né-
cessité d'une ouverture courageu-
se, d'une Suisse libérée de ses dé-
mons myopes, trouvera-t-elle en
René Felber un contrepoids sus-
ceptible de résistera la seule satis-
faction des contingences économi-
ques? Autre Doint chaud, tout aussi
sensible: l'énergie. Placée sous
haute tension politique, l'idée d'in-
troduire une taxe sur les agents
énergétiques échappera-t-elle au
court circuit? Seul contre tous, Otto
Stich s'efforce de faire passer le
courant, sans bruit mais résolu-
ment. Deux exemnles et autant de
tests pour l'option gestionnaire de
la social-démocratie helvétique.
Trop souvent battu ces dernières
années, le PSS n'a pas d'autre exu-
toire: s'adapter - une fois encore -
aux nouvelies formes du combat
politique en consolidant sa pré-
sence sur tous les chantiers de dé-
cision. Pascal Baeriswyl



// devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota

l'aurait mérité : depuis les années que ses uti-

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux

heures de travail et de loisir. Nombreux sont

les clients deToyota qui tirent personnellement

profit des multiples atouts de ces véhicules.

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire

technique du plus grand producteur d'utili-

taires légers du monde, join t à une construc-

tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

mation modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! Il y en

tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous.

Il en résulte une rentabilité supérieure, I * FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

des années durant, sur de longs kilométrages. TËLM0M95"95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11

La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à B̂ P^^m kV-0^.—Êm M
3,5 tonnes ' ne comprend

6 modèles totalisant plus

Toyota Liteace 1500 commerciale:
un utilitaire léser très brisé: 2/5/ 9 places, 4 cylindres 1486 cm3.48 kW (65 ch) DIN, 5 vites-
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante
de base, livrables en 6 versions.)

(Il existe 3 Liteace

Toyota Hiace 4WD commerciale :
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, 69 kW
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 25 750.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en fi/us de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAB:
une camionnette originale, mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence, 2237 cm3,
69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terra ins, 1080 kg de charge
utile, fr. 14 500.—. (Il eyfcfe 7 Hilny rlp hnsp livrn hlp * en 7 i/er«inn« I

maires j usqu a 
T^VX/^^T A

pas moins de ^ Ĵ ^ Ĵ \ _ fÊ^
de 90 versions: Le N° 1 japonais

Toyota Model-F 4WD GL:
une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente ; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
à injection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
et réducteur spécial tous terrains, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Dyna 100:
un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence , 1811 cm 3, 58 kW
^79 ch) DIN. 5 vitesses, fr. 19 400.-. (Il existe 3 Dvna de base, livrables en 9 versions.)

Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
toujours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel ,
2445 cm3, 63 kW(86 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , 3000 kg de
capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
np rfnmntp .  (Il eykte 7 / nndCru ispr dp bnse livrahles pn 17 versions.)
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Protestations contre la politique d'asile

L'humour sans écho
Affaire Musey dans le Jura

Pas d'enquête
L'affaire Musey a connu hier à

Delémont son épilogue dans le can-
ton du Jura. Les députésjurassiens ,
par 38 voix contre 17, ont refusé de
créer une commission d'enquête
parlementaire comme le deman-
dait une motion interne du Parti
ouvrier populaire (POP) soutenu
par le Parti socialiste. (ATS)

Horlogerie et microtechnique
SMH en forme

En dépit d'un recul de 5,7% de
son chiffre d'affaires à 1,7 milliard
de francs, le groupe horloger suisse
SMH a pu augmenter son bénéfice
de 10% et le faire passer à 77 mio de
francs en 1987. Au vu de ce résultat ,
le conseil d'administration propo-
sera le versement d'un dividende
de 6%, contre 5% l'année précéden-
te. (ATS)

Radio Jura bernois
Sauvée!

La radio locale du Jura bernois
(RJB), «Horizon 9», est sauvéejus-
qu'à la fin 1989 au moins. Mercredi
soir, en effet , les délégués de la Fé-
dération des communes du Jura
bernois (FJB^ ont acceoté le budeet
1989 de la FJB. Ce budget com-
prend un montant de 350 000
francs destiné à soutenir la radio
locale. Ce montant sera versé pour
moitié par les communes du Jura
bernois et pour moitié par le canton
de Berne, comme le stipule la nou-
velle loi sur les droits de coopéra-
tion avec le Jura bernois. (ATS1
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Notre pays a connu plu-
sieurs formes de protesta-
tion contre la politique d'asi-
le. La dernière en date , le
recours à des petites annon-
ces «bidon» a fait long feu.
L'humour anonyme pour un
sujet sérieux se justifie-t-il?

Mercredi, le 031/61 42 42 était à
nouveau en service. Après la désobéis-
sance civique manifestée par l'accueil
clandestin de candidats à l'expulsion ,
après l'envoi de colis vides à Mme Kopp
(action boule de neige), après l'appel à
retenir une part de l'impôt fédéral di-
rect (action PADAK) la protestation
contre la politique d'accueil a em-
Drunté récemment une voie nouvelle.

Dans plusieurs quotidiens ont paru
le 20 avri l des petites annonces fabri-
quées de toutes pièces. Leur point
commun: un même numéro de télé-
phone , celui du Délégué aux réfugiés
(DAR). En déviant provisoirement ces
appels saugrenus, le travail a finale-
ment été peu perturbé. Les petites an-
nonces ont eu un Detit effet. Les au-
teurs de ce canular sont restés anony-
mes. La fin justifie-t-e lle les moyens?

«Un peu de sourire ça fait du bien ,
on voit tant de cas tragiques tous les
jours» déclare Pierre Zwahlen , de l'Of-
fice suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).
Il n 'est pas primordial à ses yeux de
savoir qui est à l'origine de ce canular.
Du côté du Comité suisse Dour la dé-
fense du droit d'asile (CSDDA) le gag
ne suscite pas de commentaire sinon la
formule lapidaire : la démocratie im-
plique la transparence.

Le CSDDA a choisi le sérieux. Dans
un récent «Domaine Public», il ali-
gnait une dizaine de propositions pour
sortir du conflit larvé dans la politique
d'asile Pnnr résister à l'Etat Dolicier.
renforcer la société civile , la résistance
non violente se justifie. Mais les chan-
gements structurels doivent suivre. Le
CSDDA en propose plusieurs: le trans-
fert de la responsabilité de la politique
d'asile du Département de justice et
police au Département des affaires
étrangères: la création d'une commis-
sion indépendante de recherche et
d'éthique pour prendre la mesure de la
mondialisation des problèmes d'exil;
la nomination d'un délégué romand
aux étrangers. La proposition d'une so-
lution politique pour tous les cas de
plus de deux ans est déjà jugée politi-
nuement irréaliste nar l'OSAR. Le Par-

Arrêt définitif
Politique du qros bâton

Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter, directeur du Départe-
ment cantonal de police, a fait
confisquer les sept bâtons électri-
ques utilisés par les surveillants de
divers établissements pénitentiai-
res bernois. Il a ordonné que l'em-
ploi de tels appareils soit définitive-
ment ahandnnné ( APi

Automobiliste de 51 ans
18 ans sans permis

Un automobiliste de 51 ans a
roulé pendant 18 ans sans permis
de conduire , parcourant au moins
un Tr\\ \ \ '\r\r\ r\r. L-ilr%mètrec tl c'est

fait pincer l'année dernière , après
avoir provoqué trois accidents en
état d'ivresse. Ce maçon a été
condamné mercredi à trois mois de
prison avec sursis et à 900 francs
d'amende par le Tribunal de dis-
trict de K reii7lin pen (TGV TAPI

Marche de Berne
Sud-Africains au départ
Contrairement à ce qu 'avait an-

noncé il y a une semaine le comité
d'organisation de la 29e Marche de
deux innrs des ritovens sud-afri-
cains participeront à cette manifes-
tation qui se déroulera les 7 et 8 mai
à Berne. Cinq collaborateurs de
l'ambassade et cinq autres person-
nes concourront dans la catégorie
rouorvûo onv i"» .1M.C i A HT V^
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FOURRURE
à la dernière mode et au meilleur prix.

ENTRETIEN - REPRISE
rONCFPVATION
Nous nous occupons de tous vos
manteaux , d'où qu'ils proviennent.
Envoyez-nous votre manteau, nous vous
établirons un devis sans engagement.

Karoll FOURRURES
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Archibald Quartier se retire du Législatif de Neuchâtel
L'homme qui a réintroduit le lynx

A 75 ans, Archibald Quartier a décidé de se retirer du Législatif communal de
Neuchâtel. Il ne se représentera pas aux élections des 7 et 8 mai prochains. Jetant
un regard sur le travail parlementaire, il n'est pas tendre : «C'est très peu renta-
ble». Un exemple ? Pour le Musée d'histoire naturelle, il a fallu 20 ans. J'ai
toujours préféré, dit-il , militer pour une politique active celle qui passe par les
référendums, les initiatives. Plus, l'homme ne renie pas la politique spectacle pour
autant que celle-ci , précise-t-il , ne soit pas mensongère. En fait , Archibald Quar-
tier, socialiste parce que «de gauche et d'opposition par principe» , est plutôt fier
de son parcours politique. Il a de quoi. Même si c'est quasiment hors parti qu'il a
retnnnrté ses nlns crands succès.

Sur le plan fédéral : la loi sur la pro-
tection des eaux, c'est lui et quelques
amis. C'est important les amis, dit-il.
Sur le plan cantonal: la protection des
crêtes du Jura et des vignes, c'est en-
core lui. Et sur le plan communal , la
protection des tourbières , c'est tou-
jours lui et ses amis. Aujourd'hui , il se
retire du Législatif de la ville de Neu-
rhâtel r>i"i il ne mmntp nlns ses années
de présence. Il y a eu des interruptions.
La plus marquante aura été celle où il
est part i en claquant la porte. C'était à
l'époque des projets de la N 5. Archi-
bald Quartier était pour les tunnels.
S'agissarit du Parlement cantonal où il
siège toujours et , dit-il, «s'ennuie à
mourir», il ne sait pas encore s'il se
er\ntentera de finir la léoislatnre nn s'il
se représentera. Le problème, dit-il
l'œil amusé, c'est que j' ai un certain
charisme. «Mes concitoyens me rient
parfois au nez, mais je suis surpris
d'être brillamment élu». Bref, Archi-
bald Quartier malgré son grand âge est
ce que l'on appelle une locomotive. Il
est vrai qu'il ne s'embarrasse pas de
circonvolution lorsqu 'il s'exprime.

Ç*-»n i-\aln-iar£c r\j-.l Jt i*-i 11** co HnnKIa

d'une réussite professionnelle. Entré à
la pêche et à la forêt , où il y avait tout à
faire, il reconnaît: «J'ai pu me réal-
ser». Pour accomplir mon œuvre, dit-il
aussi , il me reste à faire deux choses:
réintroduire l'ours et la loutre. Pour
l'ours , tout était prêt , malheureuse-
ment des indiscrétions m'ont contraint
à v rennnrer I as

Regard critique
En fait, Archibald Quartier fut un

écologiste avant la lettre. Ce qui ne
l'empêche pas de porter un regard plus
que critique sur les écologistes façon
fin de XXe siècle. Beaucoup, dit-il «ne
font hélas que répéter des sottises. Sans
un minimum de culture scientifique ,
nn fait Hifftr*ilemnenî un hr\n éf.r»l/-\oic_
te». Le rêve de toute sa vie fut de
recréer une faune sauvage, comme elle
serait « si les hommes n'avaient pas agi
comme de stupides assassins». Qu'on
m'entende bien , dit-il. Je ne suis pas
celui qui milite pour protéger une pe-
tite fleur. C'est inutile tant que les mi-
lieux naturels ne sont pas protégés. Il
faut vrtîr nranH Hit.il aucc î  -\rj-\ lr\ntiorc

Connu pour avoir réintroduit le
lynx , ce qui est parfaitement faux, dit-
il , Nidwald ou Obwald l'ont fait avant
moi, Archibald Quartier explique vo-
lontiers sa démarche. C'est simple , en
sauvant les chevreuils , en réintrodui-
sant les chamois et les bouquetins - les
cerfs eux snnt arrivée «rhp7 nnnc» mr

hasard , commente-t-il - il y avait beau-
coup d'herbivores. Il fallait donc des
carnivores. Lui aurait bien voulu réin-
troduire l'ours. On sait déjà ce qu 'il
advint. Il restait donc: le loup ou le
lvnx • trois earnivnres nrésents déià du
temps des lacustres. Heureusement ,
dit-il volontiers, que nos ancêtres
n'avaient pas de containers et de pou-
belles. En jetant tout au lac, ils nous
ont légué des quantités d'informations
nrériensés

Haro sur les chasseurs
Affreux pourfendeur des chasseurs,

Archibald Quartier, qui n'ose tuer une
mouche, mais qui use de paradoxes,
avoue pince-sans-rire, qu 'il «aimerait
voir une panthère revêtue d'une peau
de femme. Ce serait un juste retour des
choses», estime-t-il. Face à un regard
étnnné il nrérise aussitôt nii'il fut un
partisan inconditionnel du vote des
femmes. «J'avais même proposé le
double bulletin de vote pour les fem-
mes enceintes». Une chose encore le
rend fier. Le fait d'avoir remis au goût
du jour une spécialité culinaire neu-
châteloise : celle de la bondelle fumée.
Sinnn Arehihald Onartier ne manmie
pas de projets. Auteur d'une dizaine
d'ouvrages, il prépare notamment un
livre sur les fleurs , les arbres dans le
paysage. C'est la science la plus pé-
dante queje connaisse , une science de
cuistre , dit-il. Mais, si on veut sauver la
nature , il faut la connaître. Donc la
divulguer. Sacré bonhomme.

/-•I *_ 1 A T-. 
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lement a dit non à une solution globale.
De plus , une directive de Mme Kopp
datée de la fin mars prévoit d'attribuer
en priorité des autori sations humani-
taires aux familles ayant plus de quatre
ans de procédure d'asile derrière elles.
Il n'est donc pas prévu d'abaisser la
barre de sitôt. Mais en la matière il faut
proposer beaucoup pour obtenir peu.
Les petites annonces «bidon», au fait,
pourquoi en parle-t-on?

G. Tinguely

Inspectorate: cap sur Berne

NEUCHÂTEL >%£*

La société Inspectorate Internatio-
nal SA va augmenter dividende et capi-
tal et déplacer son siège social de Neu-
châtel à Berne. Le groupe a clôturé
l'exercice 1987 sur un bénéfice net de
85.7 (35.2 en 1986) mio de francs. Celui
de la maison mère s'est monté à 27,9
(17) mio de fr., a déclaré hier à Zurich
le président du conseil d'administra-
tion Werner K. Rey qui détient 58%
d'Inspectorate par le biais de sa société
Omni Hnldinp SA.

Groupe d'entreprises opérant no-
tamment dans lé contrôle des mar-
chandises ainsi que les services de sur-
veillance et des prestations en infor-
matique, Inspectorate emploie quel-
que 7700 personnes. La situation péri -
phérique de Neuchâtel rend difficile
un accroissement de la centralisation.
De ce point de vue, Berne offre plus
d'avantap es a dit  M Rev Concernant

l'augmentation du capital , M. Rey a
expliqué que les actions seront offertes
en souscription aux actuels actionnai-
res et détenteurs de bons dans un rap-
Dort de 1 Dour 8.

Réaction
Le transfert du siège d'Inspectorate

de Neuchâtel à Berne ne constitue
qu 'une «demi-surprise» pour M. Fran-
cis Sermet le délégué à la nromotion
économique neuchâteloise. En fait , le
Département de l'économie publique
avait été informé de cette décision de-
puis quelque temps déjà. Le canton
espère cependant qu 'Inspectorate
conservera une petite antenne locale.

(ATSÏ

SUISSE t
Journalistes traîtres à la patrie

Procès en appel reporté
Condamnés pour trahison à cause de la publication de

«secrets militaires», deux journalistes valaisans attendent
avec impatience que soit jugé leur recours. Le procès en
appel était prévu aujourd'hui à Winterthour. Au dernier
moment, il a été renvoyé. Officiellement parce que le prési-
dent de la Cour est souffrant ! L'affaire divise: de hauts gra-
dés n'apprécient pas que la justice militaire porte atteinte à
l'image de l'armée en faisant une montagne d'une petite
affa i re.

«Etre condamné pour trahison par
un tribunal militaire , ça fait mal. J'ai
senti une boule à l'estomac lorsque j 'ai
entendu le jugement». Pius Rieder , ré-
dacteur en chef du quotidien haut-
valaisan «Walliser Bote», n'a visible-
ment pas encore digéré l'incroyable
aventure qui lui est arrivée. Parce que
son journal a publié une information
un peu trop précise sur un projet de
nouvelle Dlace d'armes dans le Haut-
Valais, la machine judiciaire de l'ar-
mée s'est mise en marche.

L'auteur de l'article et le rédacteur
en chef ont été soumis à un interroga-
toire en règle ; pas un détail de leur exis-
tence n'a échappé à la curiosité des
enquêteurs. Jugement du Tribunal de
division 10 B: 45 jours d'emprisonne-
ment contre le rédacteur en chef, 30
contre l'auteur de l'article. Reconnus
coupables de trahison pour divulga-
tion de secrets militaires , ils échaDDent

I VALAIS Alîfcia
pour l'heure à la prison ferme: le sursis
leur est accordé, avec un délai
d'épreuve de deux ans.

Les informations fournies par le
«Walliser Bote» étaient un secret de
polichinelle pour les gens de la région
concernée. Le tirage modeste du «Wal-
liser Bote» (une vingtaine de milliers
d'exemplaires) et son caractère stricte-
ment réeional limitaient sérieusement
l'impact de l'article. Pourquoi la jus-
tice militaire a-t-elle décidé de tirer
avec un canon sur des moineaux? Pour
certains, il s'agit d'une mise en garde
contre un quotidien qui défend la poli-
tique du Gouvernement dans sa tenta-
tive de ne pas accroître la présence
militaire dans le Haut-Valais.

D'autres , au contraire, estiment
au 'il s'agit d'une bourde. «C'est une
c... monumentale» commente un bri-
gadier. «J'espère que le Tribunal d'ap-
pel saura remettre les choses à leur
juste place». L'auditeur de l'armée (il
joue le rôle du procureur) a un autre
point de vue: estimant la sanction trop
légère, il a, lui aussi , fait appel contre le
premier jugement , qui date de 29 juin
dernier. Pour aue la Deine soit aeera-
vée!. L'acharnement de la justice mili-
taire a eu pour effet de faire une publi-
cité extraordinaire au petit article du
«Walliser Bote». Le magazine «Frie-
denzeitung» a reproduit intégralement
cet article. De même que le journal
«Klartext». Le conseiller national Pe-
ter Bodenmann en a publié de larges
extraits dans son journal «Rote Anne-

Pour l'heure, Pius Rieder et son
jeune confrère sont condamnés à at-
tendre deux mois et demi de plus le
sort que la justice militaire leur réser-
ve. Le mal à l'estomac d'un juge ayant
plus de poids que celui d'un accusé , le
procès prévu ce vendredi à Winter-
thour a été repoussé. Prochain rendez-
vnns en inillet ' M.F..
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Consommation de surgelés en hausse en 1987

Pizzas en stock
Secondaire noyauté

Par le tertiaire?
Selon la statistique de l'emploi

de l'Office fédéral de la statistique ,
29% de tout le personnel de l'indus-
trie suisse est occupé dans des bu-
reaux. Si la constante progression
du secteur tertiaire est un phéno-
mène connu , l'importance crois-
sante que prennent les activités ter-
tiaires au sein même des entreprises
qui ne sont pas classées dans ce sec-
teur l'est moins, écri t la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES). En témoigne no-
tamment la proportion grandis-
sante du personnel affecté à des ac-
tivités «de bureau» au détriment
du secteur «atelier». (ATS)

Câbleries de Cossonay
Un holding

Le conseil d'administration de la
SA des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay a proposé hier à l'assem-
blée générale la transformation de
la société en holding, avec comme
raison sociale S ACT Cossonay Hol-
ding SA. Le but de l'opération est de
séparer la gestion de la câblerie des
autres sociétés du groupe, qui ga-
gneront en autonomie. Les nouvel-
les structures faciliteront de nou-
velles prises de partipation , a ajouté
le président. Des raisons fiscales
jouent aussi un rôle. Aucun change-
ment n'intervient pour le moment
dans le conseil d'administration , ni
à la direction de l'exploitation de
Cossonay. Le bilan d'ouverture de
SACT Cossonay Holding SA monte
à un total de 106,2 mio de francs.

fATSï

Les produits congelés ont de plus en plus largement la
faveur des consommateurs suisses. L'année dernière , selon
l'Institut suisse de la surgélation , la consommation a dé-
passé 20 kg par habitant et le chiffre d'affaires de la branche
a augmenté de 7,6%. Un peu plus du quart des produits
congelés est constitué par la volaille.

Non compris les glaces, 133 mil-
lions de kg de produits suVgelés ont été
vendus l'année dernière. Plus de la
moitié des achats a été le fait de restau-
rants et de cantines , le reste relevant du
commerce de détail.

C'est la consommation de produits
de boulangerie et les desserts (6,3% du
total) qui a connu la plus forte crois-
sance (20%). Pour les deux tiers , il s'est
agi de pizzas. Pour ce qui est du vo-
lume des ventes , c'est la volaille qui
arrive largement en tête avec 33 mil-
lions de kg vendus, ou 5,6 ke par habi-

Avec la pizza surgelée, il suffit d'ouvrir
son four... mais rien ne vaut le geste du
nizzaiolo! d'un vrai. AP

tant. Suivent les légumes et produits à
base de pommes de terre puis les pois-
sons et les crustacés.

La vente des glaces de production
indigène a reculé l'année dernière de
1, 1% à 48, 1 millions de litres, soit
7.3 litres par habitant. Compte tenu de
la production artisanale, la consom-
mation s'est élevée à 8, 1 litres. Près de
276 000 réfrigérateurs ont été vendus
l'année dernière soit 3,5% de plus que
l'année précédente. Un cinquième dis-
posait d'un compartiment de congéla-
tion. ¦ (AP)
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c—,j„, _ iionn inic. Diaita EouiDmoanaoz p i IOUU i i /_DI --P-J-L_«_"r_».
Sandoz n 5000t 5000 Walt Disney ...
Sandoz bp 1835 1810 Dow Chemical .
Alusuisse p 706 707 Du Pont de Nem
Alusuisse n 250t 250 Eastman Kodak
Alusuisse bp 52.50t 52 Echo Bay Mines
SIG p 5100 5000d Engelhard Corp.
SIG n 1900 1900d §**on 
Sulzer n 5125 5100 ™°r -, 
Sulzer bp 416 415 Ford Motor 
Von Roll n 253t 254 General Electr .
Von Roll p 1700 1690 General Motors
Zellweger bp 1810 1790 Gillette 
Zûrch. Zieg.p 4275 4350 9oodyeaL 
Zûrch. Zieg.bp .... 680 680 Grâce & Co 

Gulf & Westerr
1 Halliburton

I HORS BOURSE | «»*£-=
Honeywell 

27.04 . 28.04 . Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 182000 180250 Inter.Paper
H. -Roche bj 104500 103500 ITT 
H. -Roche Baby ... .  10400 10325 Kraft Inc
Agie bp 333 332 Lilly Eli 
Astra 0.95 0 90 Litton 
r-i_ kl _ -i-Tcr*. -»T?C i I.I i
rciubuui.p o / _ _ i  o / / o  LUCMieeo 

Feldschl.n 1530d 1540d Louisiana L
Feldschl.bp 1120 1110 Maxus ....
Bûro Fûrrer 2850 280Od MMM .
Haldengut p 2650d 2800 Mobil Corp
Haldengut n 2600o 2600 Monsanto 
Huber S S. bp ... 525 530 J.P. Morgan
Kuoni 32000 32000d NCR 
Michelin n 330d 350o Nynex 
Mikron n 260 261 Occid.Petr
Prodega bp 260 251d Pacific Gas
Rentsch W. p 4200 4150 Pacific Telesis
Spiro Int 302 315 Pennzoil 

ASbUHANltb
27.04. 28.04.

Bâloise n 1525 1570
Bâloise bp 1920 1910
Helvetia jum.n 3600 3550
Helvetia bp 2000 2000
Neuchâteloise 785 780d
p;« M... c: c-»/,/i_i e - j_ r \_ i
-.? i ,ai .oui__v U/UVU O/Ul/O

Réassurances p ... 13000 13050
Réassurances n .. 6150t 6150
Réassurances bp 1810t 1810t
Winterthour p 5325 5260
Winterthour n 2575 2550
Winterthour bp .... 650 651
Zurich p 5600 5575
Zurich n 2650 2630
7lïrir-h hn 1 Q T C  1 QIVI.

HNANlkS
27.04. 28.04 .

Adia p 7450 7425
Ascom p 4750t 4775
Elektrowatt 3025t 3075t
Forbo p 3075 3080
Galenica bp 660 660
Holderbank p 4890 4890
Holderbank n 890d 880d
Holzstoff p 3675 3625t
Holzstoff n 2875d 2875d
Interdiscount 3475 3450
Intershop 685 685
Jacobs-Such. p ... 8400 8300
Jacobs-Such. bp . 696, 695
Keramik Hol. bp ... 695 695
Landis & Gyr n 1100 1090
Maag n 870 850
Mercure p 3675 3700
Mercure n 1400d 1420
Mikron p 1575 1675
Motor-Columbus .. 1390 1400
Môvenpick p 5525 5575
Oerlikon-B. p 830 845t
Oerlikon-B. n 200t 200
nnanc. rresse ... .  _ i„  _ i _ a
Schindler p 4450 4475
Schindler n 700t 670
Sibra p 401 410
Sibra n 295 300
Sika p 2380 2400
Pirelli p 275 284
Italo-Suisse 230 230
Surveillance bj 4575 4500
Surveillance n 4075 4080
Sûdelektra 375 370d
Usego p 915 915d

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
C-,.o D. .̂n.L

Smithkline ....
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.

79 .50
121 .50t
24.50
109
122d
72.75
25 .75d
30.50d
52 .25
49 .75d
75 .25d
50
85.50
84
60d
66.25ex
A C OE.J

AlVItniLAINtd
27.04 .

66.25
60
39.50
43d
63.25d
28.75
61.25d
C-7 TG

33.50
124
22.75
37
109
43.50
30.75d
123.50
no icj

31.25
48
54.50
73.50
42.50
55.75
45.50
16
96.50
49
77ex
74.75d

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

43
31
123.50
24.75d
31.25
92.75
43.75
54.25
28.50
64.75
75.75d
43.75d
37.50d
26.50
87.25d

31.75
93.25
43.25
54.50
29
65
75.50c
44.25
38d
25
88

32.75d
28.25
53
56
39.75d
50.50d
33.25
70.25
69.50
40.50d
145.50
80.25

33
28.50 AEG 
52.75 ASKO p 
56d BASF 
40d Bayer 
50d BMW 
34.75 Commerzbank
69.75 Daimler-Benz .
69.75 Degussa 
40.25d Deutsche Bank
147.50 Dresdner Bank
80 Henkel 
¦ ' .. nucLii^i r\u

120 Mannesman
56.50 Mercedes ...
29.25 Nixdorf 
28.25d RWE Stamm
61.75 Schering 
24.25 Siemens 
65 Thyssen 
56 Veba 
106 VW 
58.25 Wella 
89d
39d
49.50
105

117.50
57
29
28.25d
62
24 .75
64.50ex
56.75
106
57.50ex
91.50
38.25d

106
47.75
68.25
20.50
98
40.25ex
158.50
61 .50
65.50
75.50
113
116
61.50
44d

UIVtKS
68d ' 
20.75 27 04
97.50 U

39.50 A8gon 55 25
JS? Akzo 81.50
60.75 ABN 29
64 50 Amro Bank"!!!"!"! 48.75
i?i Kn An9'° 23
3|° Gold l 117

115.50 BP 7.10
°i De Beers 16.50t
A'i ri r. ¦ . ._ __

.VW.. „„^ J Dnefontein 5.25
9.25t 9.25d Fuj itsu 17
2HI II' 75 Goldfield 23.50d
66.25 65 Honda 20
i i3.50d 114d ICI 26
44d 44.25 Kloof 14.50
|5t 86 NEC Corp 24
88.50 89d Norsk Hydro 46 50
3?d,_ 38 Philips 21.25t
il?5 i '  rr.^ Royal Dutch 172
32,25 ?SA0d Elf Aquitaine 69.25
224 "̂L Sony 61

78
123d
24.75
107.50
121d
72
25.75
31d
53.25
49.75
75.50d
50
B3.25
B2e- en
66.25
45.50d
32.50
47.50
55.25
73.50
42.50d
58.75
44
15.50
95.75
49.50
76.75
74.50d

ALLtMA^Nt
27.04.

169
580
201
222
422
188
510t
280
340

422
209
111
408
420
168.50
368
284
106.50
208
196.50

28.04.

167.50
581
201t
221t
425
187
504t
276
340

417d
209.50
112
410d
4201
170
373
285
107.50
208
196

27.04.

,B CIA Bque Gl. & Gr.p .. 550 d/B U4 Bque Gl. 8. Gr.n ... 515 d
EC Créd.Agric.p 1025 d
g° 50 Créd.Agric.n 1000 d
29!25 ¦

k*̂ ^̂^ mmÊ̂ mm
23.50
117
7.05
!§ Z_ rn„„ i
17Ï25
24.50d transmis
19.75t
26.25 par la14.50t K
24.50
47.50
20.75
171
69.50t
61.25

Bénéfice en hausse de 9,6%, dividende inchangé
Publicitas confirme

Le bénéfice de l'exercice 1987 de
Publicitas s'élève à 12,7 mio de francs,
en hausse de 9,6% par rapport à 1986, a
annoncé hier le numéro un de la publi-
cité en Suisse dans un communiaué. Le
groupe, qui a connu un bon développe-
ment de ses activités, ne tient pas à pré-
ciser le montant de son chiffre d'affai-
res mais déclare qu'il s'est accru de
9,1%. Les 2,3% sont dus à la hausse des
tarifs-

L'exercice a été caractérisé par un
accroissement des offres d'emploi de
12,5%, alors que la publicité commer-

n ^c ^] f .  
f»t 

r^r-Qcinnn*»!!^ a 
pnnnn 

un tanv

de progression de 4,9%. L'améliora-
tion du bénéfice brut d'exploitation , de
8,9%, est un peu moins marquée, par
suite d'un léger tassement des marges
de la société.

Les charges se sont accrues de 9, 1 %,
auementation due à des adantations de
salaires, au développement de l'appa-
reil informatique et à une hausse im-
portante des charges fiscales.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale ordinaire ,
le 1er juin prochain à Lausanne , de dis-
tribuer un dividende de 25 francs par
action et par bon de participation.

(ATSï
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ECONOMIE
Reprise pour l'économie suisse en 1988-1989 selon l'OCDE

Davantage d'exportations
Après un net ralentissement en 1986

et 1987, la croissance des exportations
suisses de biens et services devrait s'ac-
célérer à 1,5% cette année et à 2,25% en
1989, estime l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique
(OCDE) dans une étude consacrée à
l'économie suisse. Cependant, la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB)
perdra de sa vigueur et n'atteindra plus
que 1,5% en 1988 et 1,75% l'an pro-
chain, contre - selon l'estimation du
secrétariat de l'organisation - 2,5%
l'an dernier.

L'appréciation du franc ces deux
dernières années va handicaper les ex-
portations suisses, qui ne pourront
profiter entièrement de l'évolution po-
sitive des marchés extérieurs de l'in-
dustrie manufacturière. Selon
l'OCDE, les marchés de l'industrie
suisse devraient connaître une expan-
sion de 6,75% en 1988 et de 6% en
I QSQ

MCVA/ VADI/ I r\rwir>rr» IINtVV YUrtN

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médica l
Americ.Home P.
Anhaeuser-Bush
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass .
ror i„t

27.04.

42.75
16.875
78.75
31.375
89.625
47.125
23.25
24.625
RQ 1-3C

38.25
40.75
50.625
50.25
29
57.875
82.875
33.50
86.375

csx ...'..!!!!!!!!!!!
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elect. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

ITT !!!!!!!!!!!!
Int. Paper ...
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 

44.875
47.25
54.75
40.625
76.75
41.625
64.50
14.625
113.875
46.625
43.50

33.875
81.625
82.875
60.125
27.375
2.75
36
56.625
89.125
38.75
36.25
330.50

MMM '!!!!!!!!!!!!!
Occid. Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbid ..
Unisys Corp. ..
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

48.50
23.625
34.50
31.875
11.375
68.75
53.125

uevioeq
28.04. achat vente

42.875 Etats-Unis 1.37 1.40
16.75 Angleterre 2.5725 2.6225
78.375 Allemagne 82.35 83.15
31.125 France 24.05 24.75
89.625 Belgique 3.90 4 -
47.25 Pays-Bas 73.45 74.25
23.25 Italie -.11  0.1125
24.375 Autriche 11.72 1184
62.50 Suède 23.25 23.95
38.125 Danemark 21.20 21.80
40.875 Norvège 22.05 22.75
50.625 Finlande 34.15 35.15
50.25 Portugal 0.99 1.03
28.75 Espagne 1.23 1.27
57.75 Canada 1.105 1.135

33 625 
JaP°" 1 - 1°4 1116

85>5
40.875
44.625
47.625
54 75 I 1
£25 | BILLETS
41.50
64.50 achat vente
14.75
113.50 Etats-Unis 1.34 1.44
46.50 Angleterre 2.50 2.70
43 Allemagne 81.75 83.75
77.75 France 23.60 25.10
33.75 Belgique 3.77 4.07
81.50 Pays-Bas 72.75 74.75
83 Italie -.1075 - .1155
59.875 Autriche 11.65 11.95
27.125 Suède 22.85 24.35
2.625 Danemark 20.80 22.30
35.75 Norvège 21.75 23.25
56.25 Finlande 34.00 35.50
88.625 Portugal -.87 1.12
38.25 Espagne 1.17 1.32
35.75 Canada 1.08 1.18
329 Japon 1.09 1.14
47 75 Grèce - .90 1.20
48.125
23.50
34.125
31.75

ff|°
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| METAUX

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
oi_.:__ ei_ ,L_

451
20082
131
143
120
645
600
6.40
285
517

454
20231
141
153
130
725
640
6.60
294
522

r-KIbUUKb
28.04 .

550 d
5 1 5 d
1025 d

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

CONJONCTUR
Admise comme hypothèse , la stabi-

lité du taux de change du franc cette
année et l'année prochaine permettra
toutefois une amélioration de la com-
pétitivité de la Suisse dans le domaine
des prix. C'est grâce à ce facteur que les
exportations pourront se reprendre
dans le courant de cette année et en
1 989

L'organisation estime que les inves-
tissements bruts augmenteront de
3,5% en 1988 et de 2,5% l'an prochain.
La production industrielle devrait
s'accroître de 1% cette année, comme
l'année dernière , et de 1,75% en 1989.

Ouant aux importations, affectées
par la reprise des prix des produits
importés, elles n'augmenteront plus
que de 3,75% en 1988 et de 3% en 1989.
Au total , la contribution négative du
solde extérieur à la croissance du PIB
se réduira au cours de ces deux années,
indiaué l'OCDE.

Probable ralentissement
Dans le domaine de la consomma-

tion privée, l'augmentation graduelle
du taux d'inflation , qui devrait passer
de 1,3% l'an dernier à 2% cette année et
2,5% en 1989, entraînera probable-
ment un ralentissement de la crois-
sance des revenus disponibles réels des
ménaees.

D?autre part , même s'il n'aura prati-
quement aucun effet de pratrimoine
direct sur la demande privée, le krach
boursier pourra affecter la confiance
des consommateurs, selon l'OCDE,
qui prévoit toutefois une croissance de
la consommation privée de 2% en 1588
et de 1,75% en 1989, après 1,6% l'an
dernier. (ATS1
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uvrez grana vos
sourdes ! V M

mai
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es

our
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FRIBOURGRADI

JOUS ouvrons»"*"
rand i P 1er

es ! Radionos .our
Le samedi 30 avril, de 9 h. à 13 h., Radio Fribourg PïT-PUR t
invite ses auditeurs à visiter ses bureaux et studios, •
bd de Pérolles 36, à Fribourg.
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La nature est en fête
grâce aux produits _ ,6 £- Employez
sans chlore -onc ie
pour votre désinfectant

piscine Baquacil
WRSHff i™ schmine ~
UU nif/lir Tel. 037/36 17 14

^%̂ ;̂ r_4?^
Desinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

y  s. Impression rapide

/ /^X[ZrK \ Photocopies

\ ̂ 1̂  / Quick-Print
\iy*-̂ 'y/ Pérolles 42 Fnbourg

—l__S S» 037/82 31 21

3^48^' .

• robes «costumes «blouses «jupes I

•coordonnés «deux-pièces «pulls J
• manteaux • etc. etc. ^̂ H

Prospectus sur demande pour
envoi à choix : 022129 59 95

L'industrie J
grap hique WmWW

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

li Y Y M \ \L I
X f̂i "

>:
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^ ^ Finie , la grisaille automobile IBEH!35[ilflHT3l ll_L!_àTi

quotidienne. IT'S SUNNY RRpRTfQplVP BfflnPSSfSPTIME! Le temps de la voiture sans l'ombre KlHt B*Q KlMt AlK^UllH
d'un défaut. En matière d'équipement, la ^———- __ --

essai routier ^a SUNNY Sedan offre tout ce que doivent La SUNNY qui se fait un malin plaisir de
proposer les classiques de demain. Elle constitu e maîtriser souverainement les problèmes de trans-
la transposition la plus moderne de l'élégance in- port les plus divers. 4 portes plus hayon ,
temporelle et du concept 3 volumes. Avec 4 portes, Fr. 17450.-; supplément de Fr. 1400 - pour boîte

E-^^r-^-^-B^-^-^-^_^BI_^-^-^-^-^-H au pr 'x actue ' de Er. 16 650.-. automatique à 3 rapports et direction assistée.
yKK^LJ Ĵ ĵUU 

_U*9 

La 
SUNNY Sedan existe aussi 

en version 4 x 4  
SUNNY 

Wagon, en version 4 x 4  avec traction
^^^^P^^^n^Hn^Mnnp avec traction sur les 4 roues 

enclenchable 

en tout 

permanente 

sur les 4 roues enclenchable
KljJ^I^^^ ____^ ___V temps par simple pression sur un bouton et direc- en roulant par simple pression sur un bouton ,
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B tion assistée. Dès Fr. 19 650.-. et direction assistée , Fr. 19 950.-.

Le modèle spécial SUNNY Fashion doté 
^^^_ ,, ;,wlga/Sy____

mi
_

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ k̂k / /JT ¦¦'¦ ¦ yy .y jnfflra Wmwmw S kW fl___H j - i S B B S S H m t Bmmm Ĥ I ! H _a4*££d££ ^̂ ^̂  m\ V Â . '

^̂ ^^̂ ẑ 3̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ĵ ~~_o„_.' „_B BIMM-1 iii'^r
^sŜ SS*5^ ŜÉM H ,. ¦ sv \

^
?̂  ^̂  ¦**BNkWkWkW 0̂&^&œÊI Ĵm  ̂ fr-\ çt\

r r î^^^..'̂ îi^̂ ^̂ ^ "̂ ^ !̂/s/ÊÊ^È Mtfff '"'̂  X -̂Ĵ B __v___£_i__S__i ¦£¦?
¦ ¦ 'u vu.w^ ë̂_—_»i_SS-K_H _B__H^ _̂_K
y,..~~~-_.. ; . . . .  .~~ ¦s%^^A'i*«t̂ _̂l _ _̂HBBSBBSŜ **T^̂  tmtr^^& _H
^*H!H B — l l l  i l  1 .T-B ¦ , 'Wk f N'^^H^̂ V̂̂ /̂ km ' mmm

im\ ŷ-^̂ -
) i j

i i i i i i i i )ii i i.M. ij.ujj i i»w5B55SB55S mm\W Ĵr\M%mma$.m\ m Ê̂f_y jf j s m . ^^ ^^m m ^m  m̂m-J M̂

*X_fli«_l _^W _ _̂L^  ̂__ W k^kw 'SAJZ-̂ O'&ùS/ r/J&r&^^ k̂I _B >̂:'S: '

kilométrage.
3 ans de garantie d'usine

(au total) sur les pièces
mécaniques telles que
moteur, boîte à vitesses,
entraînement des essieux _—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __et direction . ^-_^ r^^ff*Tf^^r^^Pn6 ans de garantie contre li'iffîJJ H kl I L_ T\__J  A 1 L i I
la corrosion. I ¦¦¦¦¦--¦-¦.fl.MMb -l

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) ÀG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811
Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denls: Garage R. Pilloud, Châtel St. Denis, 021/948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG, 037/4311 67. Gempenach: P. Roth,
031/95 09 20. Grandvillard: F. Currat 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Romont:
A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schopfer, 037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/31 13 64. 12/88/1
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.normaliser une e ntreprise ,
c'est nlanter un arbre

t**

I Bull: des solutions
globales

Bull: vous pouvez
vous appuyer dessus
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information nourrit l'entre
prise comme la sève alimente
l'arbre. Pour Bull , l'informati

que doit donc non seulement participe!
au développement harmonieux de votre
entreprise, mais encore suivre sa crois
sance au jour le jour pour garantir sor
avenu

C'est pourquoi Bull ne se satisfait pa
d'installer des ordinateurs performant
et des logiciels intelligents, mais vou
propose au contraire une solution glo
baie, capable d'évoluer de façon orga
nique. Une solution qui comprenc
toujours vos applications spécifiques e
l'assistance de nos informaticiens et d<
nos techniciens de service. Afin qui
l'arbre Bull porte ses fruits en tout»
saison dès son implantation.

C'est un principe absolu, tant que vou;
ressentirez un besoin d'assistance ou de
formation, vous pourrez appeler les gen;
de Bull. Choisir Bull , c'est s'assure:
définitivement la solution, pouvoi:
s'appuyer en toute circonstance sur ur
seul et solide partenaire. Pour Bull, ces;
compris dans le service.
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Une solution Bull
globale PME/PMI
Bail a développé un programme spécifique
pour les sociétés suisses qui produisent ou
achètent, stockent et vendent. Cette solution
globale intègre tout le processus de compta-
bilité , die la gestion des stocks et des inves-
tissements horaires, du traitement des
données et des textes de l'entreprise. Une solu-
tion modulaire ouverte, évolutive, clés en
main, qui a largement fait ses preuves. Une
solution Bull , d'une efficacité immédiate et
qui comprend naturellement les logiciels, le
matériel et, bien sûr, le conseil et les services,
le tout d'une seule et même source.

Bull (Suisse) SA, Lausanne 021/204761, , . 4' > " , _ * . Jj .̂ ', ' , : "
Genève 022/98 9151, Lugano 091/23 81'66, ir '-ij* M ''^ Êmf f lMMrWmV.W ^aWiiilti#' »Bâle 061/23 8333, Berne 031/43 41 41, '̂ !'! viMÉlMZurich 01/242 12 33 SSaBI
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Bull:
votre partenaire

Davantage que sur un fournisseur, vou;
pouvez compter avec Bull sur un parte
naire soucieux de vous accompagner sui
le chemin du succès. Nous nous metton
à vingt-sept mille dans le monde ai
service de notre clientèle. Nous nou
groupons en cent vingt-cinq cercles d<
qualité pour mieux progresser, mietc
vous faire progresser. Comme progrès
sent avec nous nombre de sociétés e
d'administrations suisses prestigieuse
que nous tenons en référence.

Solutions informatique:
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Pologne: les grèves pourraient s étendre <

Le ras-le-bol des ouvriers
Les aciéries Lénine de Nowa Huta.

près de Cracovie, où des milliers d'ou-
vriers sont en grève, ont reçu hier la
lisite d'un haut responsable polonais ,
alors que le mouvement se poursuit en
dépit de l'avertissement des autorités
qui le considèrent comme illégal.

Alfred Miodowiscz , membre du bu-
reau politique du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP, communiste), dirige
l'Alliance des syndicats officiels polo-
nais. A Nowa Huta , il a annoncé que le
vice-premier ministre Zbigniew Sza-
lajda allait également se rendre aux
aciéries en grève.

Ces visites de hautes personnalités
révèlent la préoccupation des autorités
polonaises , confrontées au plus impor-
iant mouvement social depuis les gran-
des grèves de Gdansk, en 1980. Les
ouvriers des forges Lénine réclament
des augmentations de salaire pour
compenser les importantes hausses des
prix , la revalorisation des retraites , et
exigent également la réintégration de
quatre militants de «Solidarité » licen-
cies.

Et les grèves pourraient s'étendre.
Ainsi , des responsables du syndicat
dissous ont appelé à cesser le travail à
partir d'aujourd'hui aux aciéries de
Slalowa Wola ( 18 000 ouvriers). D'au-
tant que ces mouvements intervien-

nent à quelques jours du 1er mai, une
journée traditionnellement marquée
par des manifestations de l'opposi-
tion.

M. Miodowiscz, qui était lui-même
un ouvrier des forges Lénine avant de
prendre la tête des syndicats officiels
qui ont remplacé «Solidarité», a tenté
de calmer le jeu. Interrogé par un jour-
naliste occidental sur 1 éventualité
d'une intervention des forces de l'or-
dre, il a répondu: «Je ne crois pas que
cela sera nécessaire».

Dans la journée , des formulaires ont
été distribués par la direction aux ou-
vriers pour qu 'ils déclarent s'ils sont en
grève ou non. Le comité leur a de-
mandé de ne pas y répondre.

Les négociations entre la direction ei
le comité de grève de 16 membres om
été rompues dans la nuit de mercredi a
jeudi après seulement un quart d'heure
de discussions. Et le comité de grève a

Sfct_^l'3_J.«5aFflB

été officiellement informé hier par le;
autorités que la grève était illégale.

Mais Wladyslaw Sitkowski, le res
ponsable du syndicat officiel de NOWî
Huta , a affirmé son intention de négo
cier avec la direction. Plusieurs mem
bres de ce syndicat font grève mai;
aucun n'est membre du comité.

Selon un membre du comité de grè-
ve, le directeur a averti que si une solu-
tion politique n'était pas rapidemeni
trouvée, les ZOMO (police antiémeu-
tes) interviendraient.

Dans un communiqué, le comité 2
estimé que «la politique économique
des autorités» polonaises «a conduii
des millions d'ouvriers et leurs famil-
les aux limites de la pauvreté. Notre foi
dans les réformes du parti est épuisée,
Nous voulons des salaires capables de
nous assurer une vie décente et un
repos suffisant après le travail». (AP]

La hausse des prix des denrées de base a rendu l'existence de plus en plus précaire
pour des millions de Polonais. Keystone

Myopie
totale

Le mouvement de revendication
issu des aciéries de Nowa Huta a
valeur de symbole: fleuron de l'in-
dustrie communiste, ce site indus-
triel a toujours servi de modèle et de
référence pour le régime. Au-
jourd'hui, la grève qui le paralyse
constitue un défi intolérable pour
les responsables polonais, qui ten-
tent d'endiguer le mouvement en
évitant qu'il ne dégénère comme à
l'automne 1980, où le pays tout en-
tier s'était identifié — en l'espace de
quelques semaines — au premier
syndicat libre de l'Est.

I ICOM 1
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Craintes amplement justifiées si
l'on considère que les principaux
meneurs appartiennent au syndicat
dissous «Solidarité» et que le mou-
vement a même gagné les syndi-
cats officiels, censés être le «cor-
don sanitaire» pour faire échec à
toute résurgence de ce qui rappelle
de près ou de loin Lech Walesa.

La grève a été d'emblée déclarée
«inégale»; mais comment pourrait-
elle être légale dans un Etat com-
muniste? Paradoxalement, c'est la
politique antisociale du régime qui
est à l'origine du mouvement. La
«réforme» économique mise en
œuvre par le Gouvernement, loin
d'améliorer les structures et le ren-
dement des entreprises, a encore
aggravé leur situation.

Mais c'est surtout la hausse
massive des denrées de base et du
coût de la vie en général qui a dé-
clenché la colère de la base. Avec
des conditions de travail encore
plus dures, les salaires n'ont évi-
demment pas suivi l'envolée des
prix... Le régime tente ainsi de récu-
pérer sur le dos des travailleurs le
prix des erreurs passées.

Si la question des salaires a pro-
voqué l'étincelle, c'est en réalité
tout le contexte de la vie polonaise
qui est remis en question. On a mu-
selé «Solidarité», la cause de tous
les maux... On a rejoint les voies de
l'orthodoxie pour remettre à flot le
pays... Aujourd'hui, le bilan se
passe de commentaires. Quel bouc
émissaire trouver maintenant, si ce
n'est le régime lui-même, incapa-
ble de réunir un consensus national,
parce qu'il refuse obstinément de
reconnaître la composante essen-
tielle de la réalité polonaise: «Soli-
darité»...

Charles Bays

Il tourne court, mais on a remisé les
RFA : débat SPD-syndicats sur le consensus

Le mouvement syndical allemand el
le Parti social-démocrate peuvent célé-
brer ce 1er mai en se regardant dans les
yeux: la querelle qui menaçait de les
opposer est enterrée, du moins provi-
soirement. En mars dernier, Oskar La-
fontaine, vice-président du SPD et mi-
nistre-président de l'Etat fédéré de
Sarre, faisait des propositions qui se-
couaient tant la classe politique que les
milieux sociaux et économiques.

Face à 1 aggravation permanente dt
chômage et compte tenu du fait que ce
dernier ne pourra être surmonté dan;
un avenir prévisible , il suggérait que
les syndicats reconduisent à l'écurie
l'un de leurs chevaux de combat : la
réduction du temps de travail (avec \z
semaine de trente-cinq heures comme
objectif) assortie de compensations sa-
lariales intégrales et simultanées.

Lafontaine, Brutus ?
Le mouvement syndical qui a inscrit

cette double revendication à son cahiei
socio-économique depuis plusieurs
années déjà devait considérer les idées
d'Oskar Lafontaine comme un coup de
poignard dans le dos. On voyait mal la
fédération syndicale célébrer le 1CT mai
sous le signe de cette double revendica-
tion tandis que le Parti social-démo-
crate défendait une thèse qui y étail
partiellement opposée.

La thèse d'Oskar Lafontaine en-
chantait le patronat , dont le présideni
Klaus Murmann déclarait qu'il est er
principe d'accord pour donner une ga-
rantie d'engagement de personnel si le;
syndicats proposaient une réductior
du temps de travail sans compensation
salariale intégrale.

Moralement , la thèse d'Oskar La-
fontaine reposait sur le principe que
ceux qui ont la chance d'avoir un tra-
vail aujourd'hui ne peuvent sans rou-
gir revendiquer moins de travail avec
compensation salariale, alors que plus
de 10% de la population en âge de tra-
vailler cherche en vain un emploi.

Partager travail et revenus ?
Oskar Lafontaine prétend , en effet,

que le chômage ne peut être endigué

t, mais on a remise les couteaux
que si la population active accepte de Inp ROM M _k '
partager non seulement le travail , mais MAnTP A km. Àaussi les revenus du travail disponible. IVIAKULL (MI^^ÔD'où la nécessité de réduire la durée de DELVAUX Ul>dbilil .
ce dernier sans compensation salaria- , .. ..
je une semaine des élections qui ont hei

'Le conflit était ainsi programmé en- (Je ? mai) pour le renouvellement di
tre les sociaux-démocrates soutenant Parlement de Kiel, dans le Schleswig
Oskar Lafontaine et les adversaires de H°>stein.
ce dernier au sein du mouvement syn- ,_ . . .Compromis social

ou sémantique ?
Mais, s'il y a eu compromis, sur quo

repose-t-il? A vrai dire, ce n'est pa
encore très clair, bien que les deux par
ties prétendent avoir précisé le sens di
concept de «compensation salariale)
en rapport avec une réduction dt
temps de travail. Cela signifierait qui
personne ne devrait gagner moin:
après qu 'avant cette réduction.

Hans-Jochen Vogel, président di
SPD, voit dans cet accord une «com

dical. Bien que ce dernier soit moin;
monolithique qu 'il n'y paraît , il esl
parvenu à barrer la route au vice-prési-
dent du SPD, du moins jusqu 'au 1e
mai, font remarquer malicieusemem
ceux qui se réjouissent des tension;
opposant syndicat et social-démocra-
tie.

Cette dernière a, provisoirement dv.
moins, reculé. «Les fausses thèses de
Lafontaine sont remises dans les ti-
roirs», disent les syndicats, qui ajou-
tent non sans suffisance que le «minis-
tre-président sarrois a au moins appri;
quelque chose en matière de politique
salariale...»

Le triomphe syndical devait être
bruyant à l'approche du 1er mai. Ces
de bonne guerre, tandis que la social-
démocratie devait éviter tout affronte-
ment avec le mouvement syndical i

préhension accrue du concept de com
pensation salariale dans ce sens que lei
revenus plus élevés doivent être mil
à... contribution dans la lutte contre 1<
chômage...». C'est dire que le déba
qui a été mené avec une rare pugnacit<
est loin d'être terminé. M.D
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Lutte contre le chômage, semaine de 35 heures: un débat qui divise plus que jamais
à la veille du 1er mai. Keyston<

ETRANGER ï

Prague-Vatican: le dégel
Nomination prochaine de deux évêques

Les autorités tchécoslovaques oni
accepté la nomination par le Vatican d<
deux évêques auxiliaires pour l' ardu-
diocèse de Prague et d'un administra
teur apostolique pour celui de Trnav:
en Slovaquie. Cela ressort d'une décla-
ration faite mercredi par le vice-minis-
tre pour les affaires religieuses, Vladi-
mir Janku, à l'agence tchécoslovaque
CTK. Le Vatican a confirmé hier.

La dernière nomination d'un évê
que avait eu lieu en Tchécoslovaque
en 1973. Depuis lors, les autorités on
toujours refusé les candidats proposé:
par le Vatican. Aujourd'hui , des 1;
diocèses du pays, 10 n'ont pas d'évê
que. Si un évêque était nommé à Trna
va, il resterait encore 9 diocèses dé
pourvus de chef spirituel. Le diocès*
de Trnava a actuellement un adminis
trateur , Jan Sokol. Sa nomination a ét<

régulière , mais le Gouvernement ni
l'avait pas reconnue tout de suite. Oî
ne sait pas encore s'il sera le nouve
administrateur de l'archidiocèse.

Les dernières négociations qui si
sont déroulées mi-avril à Rome on
aussi porté sur l'archidiocèse d'Olo
moue en Moravie septentrionale. Mai:
le candidat du Gouvernement , Franti
sek Vymetal , actuel administrateur di
diocèse, se trouve à la tête de l'associa
tion des prêtres proches du régim<
«Pacem in terris». Il est mal vu par 1<
clergé et les fidèles.

Une délégation du Vatican , dirigé!
par Mgr Francesco Colasuonno, est at
tendue aujourd'hui à Prague. Les dis
cusions devraient aboutir à « un accore
sur les noms de deux évêques auxiliai
res pour Prague et d'un administrateui
apostolique avec rang d'évêque poui
Trnava». (APIC

Jugement attendu dans I affaire Marcinkus

Une question de principe
Dans un jugement très attendu, h

Cour constitutionnelle italienne (loi
décider si l'indépendance du Vaticai
peut être ou non contestée par l'Italie
L'éventuelle inculpation de Mgr Mar
cinkus par les tribunaux italiens de
vient une affaire de principe. Le juge
ment devait être rendu le 19 avril , mai;
il a été renvoyé. La Cour constitution
nelle doit juger si I article 11 du Traiti
de Latran de 1929 est conforme au>
« principes suprêmes » de la Cons ti tu
tion italienne. S'il l'est, il n'y a plu;
qu'à mettre une croix sur l'affaire Mar-
cinkus; s'il ne l'est pas, le prélat de
Chicago devrait , en principe , compa-
raître en justice sur l'autre rive di
Tibre.

Du simple avis j udiciaire au manda
d'arrêt , les démêlés de Mgr Paul Casi

H 
DE ROME

1 Jeanclaude BERGER ,
mir Marcinkus avec la justice italienn»
n 'ont cessé de rebondir depuis la ban
queroute frauduleuse du Banco Am
brosiano de Roberto Calvi , en 1982. Li
20 février 1987 , les deux juges milanai:
qui enquêtent sur le krach de celle qu
était la plus grande banque privée ita
lienne , et que les Milanais appelaient 1:
«banque des prêtres» , ordonnaien
l'arrestation de Mgr Marcinkus , ains
que de ses deux principaux collabora
teurs , Luigi Mennini et Pellegrino di
Stroebel , respectivement administra
teur délégué et chef comptable de 1:
banque du Vatican , l'IOR. Le 25 avril
le tribunal de première instance de 1;
Cite du Vatican refusait et les mandat
d'arrêt et les demandes d'extradition
invoquant l'article 11 du Traité de La
tran : « Les organes centraux de l'Eglisi
sont soustraits à toute ingérence de 1:
part de l'Etat italien ». Et les juges mila
nais de saisir la Cour de cassation , qu
fait office de Cour suprême. Le 17 juil
let , cette dernière entérinait l'interpré
tation vaticane en faveur de l'immu
nité des trois dirigeants de l'IOR.

Autrement dit , la banque du Vati
can est , en deçà et au-delà du Tibre , ui
«organe central» de l'Eglise. Or, saisi*
d'une vieille histoire d'argent entn
l'IOR et le financier Carlo Pesenti
deux mois auparavant , la Cour de cas
sation avait reconnu les banquiers di
Vatican innocents , parce que tel étai
les résultats de l'enquête , mais n'avai
nullement argué de l'article 11 di
Traité de 1929. Elle s'était déjà occu
pée de cette affaire trois ans aupara
vant , en juin 1984, et , curieusement
avait jugé irrecevable la proposition di
Vatican demandant que les trois diri
géants de l'IOR bénéficient de l 'immu
nité prévue par le même article. \
aurait-il deux vérités pour la Cour di
cassation?

Un mémorandum inédit
Mais ce n'est pas tout: l'hebdoma

daire «L'Espresso » révèle , dans sa der
nière édition , l'existence d'un mémo
randum inédit destiné aux évêques e
dans lequel il est dit que l'IOR «est ui
organisme distinct du Saint-Siège e
n'a avec lui aucun rapport organique
ni fonctionnel , ni économique». Et en
core : «Etant donne 1 absence de touti
relation entre le Saint-Siège et l'Insti
tut , toute responsabilité patrimoniali
envers des tiers est imputable seule
ment à l'Institut». Cela signifie-t-il qui
la banque du Vatican n 'est pas un «or
gane central» de l'Eglise ? Y aurait-i
donc aussi deux vérités pour le Vati
can? Où commence le Saint-Siège, oi
s'arrête l'Etat de la Cité du Vatican?

L'affaire Marcinkus montre que 1;
réponse n'est guère aisée et qu 'il es
toujours possible déjouer sur les fron
tières, entre autre s, parce que le statu
de l'IOR n'a jamais été rendu public
Toujours est-il que, malgré L'avis di
tribunal de première instance du Vati
can , de nombreux théologiens et cano
nistes se sont toujours opposés à l'in
clusion de l'IOR dans les «organe
centraux» de l'Eglise.

J.B
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Nouvelle-Calédonie: M. Pons demande la dissolution du FLNKS

Les Dom-Tom s'embrasent
Le ministre des Territoires et Dépar-

tements français d'outre-mer (Dom-
Tom), M. Bernard Pons, a demandé
hier à Nouméa la dissolution du Front
de libération nationale kanak socialiste
(FLNKS), en accusant ce mouvement
de collusion avec les groupes armés qui
détiennent en otage 22 gendarmes et un
magistrat.

Par ailleurs , alors que 1 agitation in
dépendantiste se répand en Nouvelle
Calédonie, les installations de la sta
tion de radiotélévision RFO à Fort-de
France, en Martinique (Antilles fran
çaises), ont fait hier l'objet d'un atten
tat revendiqué par le Groupe indépen
dantiste du 22 mai.

En Nouvelle-Calédonie , les indé-
pendantistes ont exécuté en moins
d'une semaine deux coups de main qui
se sont soldés par la mort de quatre
gendarmes, et la prise en otage des 22
autres, dont cinq appartiennent au
prestigieux Groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale (GIGN).

Le ministre des Départements et
Territoires français d'outre-mer, M.
Bernard Pons, avait annoncé en arri-
vant à Nouméa que les forces de l'or-
dre répondraient «aux armes par les
armes», ce qui semble n'avoir été que
très partiellement le cas. Cette situa-
tion a amené M. Pons à demander hier
la dissolution du Front de libération
nationale kanak socialiste (FLNKS)
qu 'il accuse de collusion avec les pre-
neurs d'otages.

Décision aujourd hui
De son côté, le premier ministre

français Jacques Chirac a fait savoir
hier à Paris qu 'il prendrait une déci-
sion aujourd'hui sur cette dissolution.
Elle devrait être annoncée par le
Conseil des ministres que préside M.
François Mitterrand , qui peut ne pas
entériner une telle décision.

En France , la dégradation accélérée
de la situation dans l'archipel prend
ainsi une dimension politique majeu-
re, à dix jours du second tour de l'élec-
tion présidentielle. La gauche, socialis-
tes en tête, et la droite s'accusent mu-
tuellement de la responsabilité des évé-
nements sanglants qui se sont déroulés
dans le lointain territoire français.

De nombreux milieux politiques ,
pas seulement socialistes, estiment par
ailleurs que l'erreur fondamentale de
M. Chirac a été d'organiser simultané-
ment dans l'archipel l'élection pour le
premier tour des présidentielles et
l'élection régionale pour le nouveau
statut de l'archipel défavorable aux in-
dépendantistes, provoquant ainsi de
leur part des réactions violentes.

Négociations difficiles
En attendant , après la libération

d'un capitaine de gendarmerie enlevé
vendredi et chargé de servir d'intermé-
diaire, de difficiles négociations ont été
engagées sur place avec le groupe indé-
pendantiste pour la libération des ota-
ges, dont on ignore les modalités préci-
ses et l'état d'avancement. Dans le

même temps, deux compagnies, envi-
ron 250 hommes, d'une division d'in-
fanterie de marine ont été envoyées de
France en renfort en Nouvelle-Calédo-
nie.

Par ailleurs , les indépendantistes se
sont également manifestés en Martini-
que (Antilles françaises), où le groupe
indépendantiste du 22 mai 1848 (date
de l'abolition de l'esclavage en France)
a revendiqué hier à Fort-de-France un
attentat commis dans la nuit contre la
station de radiotélévision publique
RFO, émettant dans les départements
et territoires français d'outre-mer.

Cet attentat fait suite à plusieurs
mois de calme relatif dans les Antilles
françaises, où les autorités ont réussi
l'an dernier à démanteler un mouve-
ment indépendantiste clandestin , l'Al-
liance révolutionnaire caraïbe (ARC).

Dans un appel à une station privée,
Radio-Caraïbes internationale , un cor-
respondant anonyme a revendiqué
l'attentat qui a détruit une grande par-
tie des installations de RFO, en préci-
sant que le mouvement du 22 mai 1848
était «décidé à mener une lutte intran-
sigeante contre le colonialisme et l'in-
tégration européenne».

Ce groupe clandestin ne s'était pas
manifesté depuis une dizaine d'an-
nées.

La radio publique RFO a été accusée
par la gauche, et notamment par le pré-
sident-candidat socialiste François
Mitterrand , d'avoir failli à sa mission
en se mettant à la solde de son rival , le
premier ministre conservateur Jacques
Chirac. (AFP)

Un duel sans merci
Confrontation de Chirac et Mitterrand à la télévision française

Attendu , annoncé, laborieusement négocié par les deux
parties, le débat au sommet radiotélévisé Mitterrand-Chi-
rac, a constitué jeudi soir le temps fort du second tour de
l'élection présidentielle : un face à face qui s'est achevé néan-
moins dos à dos. Les échanges ont été cassants entre M. Mit-
terrand , président qui a employé un distant , voire cassant
«M. le premier ministre» à l'égard de son adversaire : tout y
est passé: l'Europe , la «brutalité» en Nouvelle-Calédonie,
les libérations des militants d'Action directe en 1981 et une
discussion secrète dans le bureau de M. Mitterrand sur l'af-
faire Gordji. En revanche, le ton était plus courtois sur l'éco-
nomie ou le chômage.

A droite de l'écran , le président sor-
tent, en complet anthracite , calme,
souvent souriant. A gauche, à l'autre
extrémité de la table , Jacques Chirac
en tenue bleu foncé, chemise blanche
et cravate club souri re un peu crispé au
départ , mais qui retrouvera un peu
plus d'aisance au fil du débat.

Confrontation où chacun des deux
duellistes s'est engagé sans masque du-
rant près de deux heures (59 minutes
16 pour M. Mitterrand , et une heure 13
pour M. Chirac), «à la française», sous
les regards de millions d'électeurs

d arbitres qui seront appelés à trancher
le 8 mai.

Au cours de l'échange conduit par
Mme Michèle Cotta et M. Elie Vannier ,
les deux protagonistes ne se sont ja-
mais fait de cadeaux. L'affaire Gordji a
sans doute été un des moments les plus
forts de la soirée. Le président a accusé
le premier ministre de lui avoir pré-
senté à l'époque un dossier prouvant
l'implication de Wahid Gordji dans les
attentats de 1986 à Paris qui firent 13
mort s et 250 blessés. M. Chirac lui a
répondu en affirmant que c'était faux

et lui a demande s il contestait cette
version , «en me regardant dans les
yeux», lui a-t-il dit.

Après avoir rappelé plusieurs libéra-
tions de terroristes par les autorités
françaises avant 198 1, M. Mitterrand
avait évoqué «les conditions dans les-
quelles le Gouvernement de M. Chirac
avait expulsé M. Gordji , «après
m'avoir dit , dans mon bureau , que son
dossier était écrasant (...)» dans les
attentats de 1986.

M. Chirac a répondu qu 'à l'époque
il ne pouvait pas savoir, «compte tenu
de la séparation des pouvoirs , ce qu 'il y
avait dans ce dossier, et que par consé-
quent il m'était impossible de dire si
véritablement Gordji était ou non im-
pliqué dans ces affaires - et le juge, en
bout de course, a dit que non».

«Peu importe la chose, je regrette
d'avoir à développer un élément de
notre conversation. » /^p\

Le poulain impétueux
Quel spectacle! L 'effet Le Pen a

enchaîné l 'un à l 'autre les deux ac-
teurs de la cohabitation. Ils l'ont,
hier soir, enterrée d 'un commun ac-
cord. Ils ont offert au public l'image
d 'un couple déchiré par une haine
contenue, sourde, rendue plus in-
tense encore par la maîtrise de leurs
talents. Il n 'y a pas eu d'invective, de
dérapages verbaux. Le débat y a
gagné en intensité dramatique.

D 'un côté, un septuagénaire su-
perbe, jouant avec conviction les Pè-
res de la République , montrant tar-
divement qu 'il avait appris l'art dif-
f icile du débat télévisé. Plus brochet
que jamais dans l'apparence physi-
que, plus florentin que nature dans
le maniement de la dague, François
Mitterrand a encaissé quelques ru-
des coups quand son adversa ire l'a
conduit sur le terrain de la querelle
scolaire ou sur le droit de vote ac-
cordé éventuellement aux étrangers.
Se faisant humble face aux réalités
du pouvoir , assénant une ironie fé-
roce à «Monsieur le premier minis-
tre» , lui faisant la leçon et le tançant

comme un proviseur s 'adressant à
un élève qui a plus d 'intelligence que
de cœur, le président de la Républi-
que ne s 'est pas éloigné de la ligne
qu 'il s 'est f ixée dès l 'annonce de sa
candidature.

La surprise est venue de Jacques
Chirac. Il s 'est donné une nouvelle
image et s 'y est tenu tout au long de
ce très long duel. Il a dompté sa fou-
gue, il n 'a pas , poulain impétueux,
cassé les attelles.

Si, comme l 'annoncent des son-
dages démobilisateurs pour la gau-
che, François Mitterrand est réélu,
le 8 mai prochain , son adversaire se
sera taillé dans ce combat un com-
plet de futur occupant de l'Elysée. Il
peut attendre.

La partie n 'est pas jouée. Tout
semble indiquer qu 'ily aura un Mit-
terrand 2. Mais la partie serrée
d 'hier soir a révélé aux hésitants de
la droite que les revers de dimanche
dernier et les défis du second tour
ont dopé le meneur du RPR et que
les obstacles font rebondir cet ani-
mal politique. F.G.

Agop Agopian assassiné à Athènes
L'ASALA décapitée

Agop Agopian, chef de l'ASALA
(Armée secrète arménienne pour la li-
bération de l'Arménie), a été assassiné
hier à Athènes, ont annoncé les autori-
tés grecques.

Dans un premier temps, la police
avait annoncé l'assassinat d'un
homme d'affaires du Proche-Orient.
Les autorités l'ont ensuite identifié
comme Agop Agopian , sur la foi des
déclarations de sa femme.

Celle-ci , Mmc Janil Titizian , a af-
firmé que son mari était arrivé récem-
ment à Athènes en provenance du Sud-
Yémen , et devait se rendre en Yougos-
lavie. «Au cours de l'interrogatoire par
les forces de sécurité, elle a révélé qu 'il
s'agissait du chef de l'ASALA, Agop
Agopian» , a précisé le Ministère de
l'intérieur dans un communiqué.

Il a été tué devant sa maison dans la
banlieue d'Athènes , à 16 h. 30
(13 h. 30 GMT), par deux hommes
masqués qui l'ont touché à la tête et à la
poitrine.

Agop Agopian , 41 ans, de son vrai
nom Bedros Havanassian , est l'ancien
fondateur et chef «jusqu 'au boutiste»
de l'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASALA),
connue notamment pour deux vagues
d'attentats en France en 1982 et 1983.

Considéré comme un maître terro-

riste , Agopian , né en Irak et d'origine
mi-arménienne mi-arabe, était recher-
ché par tous les services occidentaux et
israéliens. Il était également dans le
collimateur de plusieurs branches mo-
dérées du mouvement arménien qui
l'accusaient d'être un «dictateur méga-
lomane et torturé » et lui reprochaient
d'avoir éliminé plusieurs militants
modérés, ces dernières années, notam-
ment à Beyrouth.

Le chef historique de l'ASALA,
connu aussi sous le pseudonyme de
Miran Minassian , était surtout lié à des
groupes palestiniens dissidents d'Abou
Nidal. Selon les services occidentaux ,
il avait à l'époque des contacts étroits
avec les services secrets syriens et li-
byens et affichait des opinions anti-
impérialistes , anti-occidentales et pro-
sovietiques.

Agopian n'aurait pas seulement
combattu dans l'ombre au nom de
l'Arménie mais aurait été un véritable
«mercenaire » du terrorisme interna-
tional. Il est soupçonné d'avoir surtout
porté des coups en 1985 contre les
branches dissidentes de 1 ASALA pour
installer plus fermement ses réseaux en
France, en Grande-Bretagne ou même
aux Etats-Unis. Il n'avait pratique-
ment plus fait parler de lui depuis et les
milieux arméniens le disaient atteint
d'un cancer. (Reuter/AP)

ETRANGER
Cisjordanie et Gaza

Le deuil au quotidien
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Deux Palestiniens ont été blessés et un tué jeudi , en Cisjordanie, alors qu'une
grève générale de protestation contre l'occupation israélienne s'est traduite par la
fermeture de presque tous les magasins de Jérusalem-Est et des villes de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza. Sur notre photo : des soldats israéliens transportant
le corps d'un jeune Palestinien tué jeudi. Keystone

Moscou spécule sur une absence de marque

L'idéologue n'était pas là
M. Egor Ligatchev , le numéro deux

du PC de l'URSS, n'a pas assisté â
deux importantes réunions consacrées
aux questions idéologiques, dont il est

le responsable au sem du secrétariat du
Comité central, a indiqué hier la
«Pravda» , relançant ainsi les rumeurs
selon lesquelles il aurait perdu ses at-
tributions au profit d'un proche du nu-
méro un soviétique, M. Mikhail Gor-
batchev.

En effet , rapporte l'organe du PC de
l'URSS, c'est M. Alexandre Yakovlev ,
membre du Pohtburo , secrétaire du
Comité central chargé de la propa-
gande et allié de M. Gorbatchev , qui a
pri s la parole lors d'une réunion de res-
ponsables du parti et de la presse
consacrée aux problèmes idéologiques ,
un domaine où M. Ligatchev devrai!
avoir la prééminence.

M. Yakovlev a également assisté à
l'ouverture d'une conférence consa-
crée à l'histoire, qui relève égalemenl
des attributions de M. Ligatchev.

(AFP)

Enquête
demandée

Wonka: mort suspecte

Les deux mouvements tchécoslova-
ques de défense des droits de l'homme,
la Charte 77 et le VONS, ont réclamé
une enquête sur les causes de la mort du
détenu politique Pavel Wonka, surve-
nue mardi dernier, et dont sa famille
ignorait toujours les circonstances
exactes jeudi.

Les médias officiels tchécoslova-
ques ont totalement passé sous silence
cette affaire.

La mère de Pavel Wonka , décédé à
la prison de Hradec Kralove ( 100 km à
l'est de Prague), a appris la nouvelle
par un télégramme de l'administration
pénitentiaire lui demandant simple-
ment quelles dispositions elle comptait
prendre pour les funérailles de son fils
«mort subitement» , selon son témoi-
gnage. (AFP)

L Italie rassurée
Le «poison bleu» injecté dans six

pamplemousses provenant d'Israël
était du bleu de méthylène, un colorant
et désinfectant inoffensif, a annoncé
hier à Rome le conseiller régional à la
santé Violenzio Ziantoni.

L'identification du mystérieux pro-
duit , découvert dans les pamplemous-
ses d'un supermarché de la banlieue de
Rome le 19 avri l dernier , a été réalisée
par l'Institut supérieur de la santé.

Le conseiller s'est félicité de ce résul-
tat «qui met un terme à un cauchemar
qui n'a que trop duré».

Par ailleurs neuf cobayes traités il y a
trois jours avec la « substance bleue» se
portent toujours bien , annonce de son
côté le laboratoire d'hygiène de
Rome. (AFP)

La «taupe» dans l'ANC
La police sud-africaine a fait sensa-

tion en affirmant publiquement , de-
vant un tribunal , qu 'elle disposait
d'une «taupe» à un nivea u élevé dans
la hiéra rchie du Congrès national afri-
cain (ANC, clandestin), le principal
mouvement de guérilla opposé au ré-
gime de Pretoria.

La «révélation» s'est produite mer-
credi lors de l'ouverture à Bethal
(200 km à l'est de Johannesburg) du
procès pour «terrorisme» de trois
membres présumés de cette organisa-
tion dont le quartier général se trouvé à
Lusaka. (AFP)

• Victimes du choiera. - Le choiera a
tué 1912 personnes en Angola depuis
son apparition l'année dernière dans le
pays, où 24 727 cas ont déjà été enre-
gistrés. (AFP)

• Difficiles élections. - Des manifes-
tations de violence ayant fait trois
morts ainsi qu 'une forte abstention ,
dépassant 50% du corps électora l, ont
marqué hier le déroulement des pre-
mières élections régionales au Sri Lan-
ka. (AFP)
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Motocycliste blessé
Hier à 16 h. 15, un motocycliste

Maurice Perroud , 19 ans, domicilié è
Vuisternens-en-Ogoz , circulait de la
rue d'Alt en direction de l'avenue de
Rome. A la rue Grimoux , il freina
bru squement en voyant une voiture
quitter le stop de la rue Marcello e1
perdit le contrôle de son véhicule. Il
chuta et glissa contre la voiture. Blessé.
M. Perroud a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Dégâts: 4000 francs.

Vendredi 29 avril 198£

Fribourg
Cyclomotoriste renversé
A 12 h. 45 hier , un automobiliste fri

bourgeois circulait du carrefour Saim
Barthélémy en direction de son domi
cile. A la route Joseph-Chaley, il bifur
qua à gauche et coupa la route à ur
cyclomotoriste qui chuta sur le trot
toir. Blessé, ce dernier a été conduit i
l'Hôpital cantonal pour un contrôle
Dégâts: 1000 francs.

Conseil communal de Payerne

Précéder les problèmes
Séance ultrarapide du Conseil com-

munal , hier soir à Payerne. Il n'était
même pas neuf heures lorsque le nou-
veau président Aldo Aellen remerciait
les 56 conseillers présents. Plusieurs
rentes de terrains de la zone indus-
trielle de la Pal la/ ont été acceptées par
le Législatif.

En préambule à la séance, Aldo Ael-
len a fait un rapide survol de la situa-
lion économique de Payerne. Il en res-
sort que le revenu moyen dans la Broyé
est de 21% inférieur à la moyenne hel-
vétique. De plus , la population stagne
depuis une cinquantaine d'années.
«Pendant que notre rivière coule paisi-
blement , d'autres régions se dévelop-
pent. Il faut absolument abandonner
notre esprit de clocher , et précéder les
uroblèmes pour ne pas avoir à les su-
bir.

«Seule un collaboration intercanto-
nale permettra un développement har-
monieux de notre région. Offrir des
terrains industriels, c'est une chose,
mais encore faut-il que notre cité soit
attractive , tout en gardant un visage
humain dans le développement», a
conclu le président , en émettant encore
le vœu de voir la réalisation d'une pati-
noire artificielle, d'une piscine cou-
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verte et d'une véritable salle de
concert.

Les conseillers ont donc donné leui
accord à la vente de plusieurs parcelles
de terrain dans la zone industrielle. Les
maisons Bovey SA (pour 5000 m2),
Glaus et Cie (pour 1512 m2) et Perrin
SA (pour 3970 m2) pourront s'installei
dans cette zone. Le produit de ces ven-
tes viendra enrichir le crédit du compte
courant «équipement la Pallaz» d'un
montant de 448 514 francs. '

En outre , le Conseil a pris connais-
sance du fait que le Conseil fédéral
avait chargé l'Office fédéral de la statis-
tique de réaliser , en collaboration avec
le Fonds national suisse de la recherche
scientifique , une enquête par sondage
auprès de la population , sur le thème
«Loisirs et culture dans la vie quoti-
dienne». Payerne a été choisie par ti-
rage au sort pour faire partie des 700
communes participant à ce sondage
d'opinion. Enfin , les conseillers ont ac-
cueilli un nouveau citoyen , en la per-
sonne de Laurent Bultot , et ont asser-
menté le démocrate-chrétien Christian
Berset , en remplacement de Raymond
Armand , démissionnaire. PAZ

Etudiants et vie culturelle à Fribourg

La montée de Indifférence
Les étudiants de l'Université ont-ils encore une vie cultu-

relle? La question , soulevée à l'occasion d'un débat tenu
hier soir au centre Fries de Fribourg , n'est pas si saugrenue
qu 'il y paraît : le refus de leur Conseil de subventionnei
divers groupes culturels , en janvier dernier, 1' avait soule-
vée. L'inertie que l'on constate dans l'université comme au-
dehors indique une indifférence croissante de l'étudiant à
son milieu.

En janvier dernier , le conseil de;
étudiants de l'Université avait refusé
de soutenir financièrement diven
groupes culturels actifs en ville de Fri-
bourg. Fri-Son, le Belluard , la Spirale,
entre autres , y perdaient une portior
de leur budget et lançaient le débat sui
le rôle de l'Université dans l'animatior
culturelle de la cité.

Le calme semblant revenu, le centre
Fries a voulu , hier , faire le point des
relations entre l'Université et la cultu-
re, sous la direction de Walthei
Tschopp, ancien membre de la com-
mission culturelle de la ville de Fri-
bourg. Le bilan est mitigé: les argu-
ments échangés de part et d'autre à
l'occasion de ce débat ont trop souvem
occulté les problèmes de fond.

A 1 heure où nous mettions sou:
presse, la discussion s'engageait à pei
ne. Il se dégageait toutefois un senti
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ment de malaise: les étudiants, globa
lement, n'utilisent guère les facilité;
mises à leur disposition. Que ce soi
dans le cadre de l'Université ou au
dehors, leur participation à la vie
culturelle est médiocre. Relativemen
nombreux , il y a une dizaine d'années
à participer à des activités culturelle:
extra-universitaires, les étudiants sem-
blent aujourd'hui se replier sur leur;
programmes d'étude. L'indifférence
monte. Ni les bouillonnements de h
création culturelle fribourgeoise ni le;
conférences, souvent de haut niveau
organisées par l'Université ne dépla-

ces enfants , actifs au Belluard , deviendront-ils d'amorphes étudiants ' GD Bruno Maillard -;

FRIBOURG
1er Mai: débat intersyndical

Crise d'identité
Les moribonds ne s'échauffent pas

ils ne se battent pas pour trouver les
mots qui communiquent. Hier à la Mai
son du Peuple, il y eut un vrai débat sui
le syndicalisme, les convergences et di
vergences entre ses diverses exprès
sions, sa perception de la crise d'iden-
tité qui secoue la société d'aujourd 'hui.
C'était le coup d'envoi des manifesta-
tions du 1er Mai. Cinq intervenants onl
présenté leurs points de vue, Gérard
Tinguely, journaliste, orchestrait le dé-
bat qui suivit.

Grande première, le comité pour ur
1er Mai unitaire avait invité le monde
paysan: Fernand Cuche, secrétaire de
la petite Union des producteurs suisse;
(UPS) qui parla prix de la terre et de IE
nourriture , inquiétude face à une ex-
ploitation de la terre qui l'apauvrit ei
î'épuise, paiements directs. Le paysan
comme les ouvriers et les employé;
doit se battre contre l'individualisme
résister aux pressions sociales s'il veui
nager à contre-courant. Ambigu poui
un paysan , le syndicalisme: est-il pa-
tron , l'agriculteur? Ou fonctionnaire
de l'Etat , s'il touche , via paiement:
directs , un salaire de la Confédération '
Pour Fernand Cuche, les paysans doi-
vent choisir et chercher le dialogue
tant avec les associations de salarié;
qu'avec les consommateurs.

La crise est partout
Proclamer que le syndicalisme es

en crise? Pas d'accord , dit Jean-Man
Dénervaud au nom de la Confédéra-
tion romande du travail (CRT): «I
n'est pas plus en crise que l'école ou le;
partis politiques. La crise, c'est comme
un cancer qui nous rongerait , alors que
nous nous trouvons devant de nou
veaux défis». Ruth Dreifuss emboîte le
pas: les syndicats ont toujours été l'en-
nemi à abattre. La crise existe , mais
c'est une crise de société. Ils suffit de
regarder le Parlementtravailler: c'est a
un vrai blocage de l'imagination que
l'on assiste.

L'homme d'aujourd'hui est à la fois
gavé d'informations, de TV, de
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Ruth Dreyfuss.
confort, et replié dans la solitude. Frus
tré par son impuissance à stopper 1:
course aux armements, à empêcher ur
nouveau Tchernobyl. Le syndicalisme
c'est précisément un mouvement qu
refuse la fatalité. Mais un mouvemen
qui , comme les autres éléments consti
tutifs de la société se heurte à la diffi
culte d'imaginer l'avenir, à se projeté ;
dans l' inconnu. Mais , ajoute Rutl
Dreifuss, le syndicalisme doit auss
battre sa coulpe , car il souffre de tra
vers qui lui sont propres.

La division nous affaiblit , recon-
naît-elle. Faisant allusion au tout nou-
veau syndicat de femmes, elle s'inquiè-
te: «En présentant des revendication:
en ordre dispersé , nous laissons ai
patronat le soin de choisir nos reven
dications». Elle évoque aussi la fai
blesse de la présence syndicale au seii
des entreprises, le coche manqué de 1;
participation , du droit à l'informa
tion.

ASL-i

Les défis à relever sont légion , mais
public et intervenants ont montré du
doigt la bête noire du syndicat: la flexi-
bilité . Ils ont dénoncé le démantèle-
ment des protections légales mises en
place dans les années soixante.

Unité syndicale...
C'est là que le chat a mal à la patte:

mais hier à la Maison du Peuple, le;
divergences ont été dites. Aux yeux d(
la CRT, il faudrait une prolifération d<
groupes divers représentant des inté
rets de groupes distincts. Pour Rutl
Dreifuss, la pluralité est un droit d<
l'homme essentiel , le pluralisme syndi
cal-le résultat de 1 histoire , mais «dan
la situation présente, une connerie ;
dépassent

Ils causent , s'enflamment , débat
tent. Serait-ce une amorce de solu
tion?

Michèle Roquancour

L'UNIVERSITE Xg^y

cent plus d'une poignée d'étudiants
Un questionnaire demandant de
idées pour la célébration du centenain
de l'Université, et distribué à 500(
exemplaires, n'a reçu que 20 répon
ses.

Phénomène de saturation ou pro
blême de Société? La question reste
ouverte. ^F
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mu i sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Sinéine - Wûnnewil 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
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac 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, œ- 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 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES )
Vendredi 29 avril : Fribourg - Pharmacie St-
Pierre, Beauregard-Centre. 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 - B 029/2 33 OO. 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) «037/61 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 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. -c 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 - Soudante 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, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fnbourg.
«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.- I9h .

- Bulle, Café XIII Cantons,
1er et ic 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i 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.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn-
boiirg, « 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 Flciner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois , 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I 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 i a .  «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 1 h. 30 et 14-17 h.

Hll I LUHlUbl l bb )
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 Fnbourgeois.
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. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu 'au 10 mai.
Morat, piscine couverte _ Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
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.

I [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fnbourg 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-
l lh . ,  16-18h. 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.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saim-Barthélemy
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., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1CT et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG |
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I MUSÉES )

Temps probable aujourd'hui
Nébulosité changeante, quelques éclair-

cies, faibles pluies pas exclues.

Situation générale
La si tuation ne se modifie que lente-

men t , la dépression centrée sur la Corse se
déplace faiblement vers l'est , tandis qu 'une
nouvelle perturbation se dirige de l'Atlanti-
que vers la France.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel restera nua geux , il y
aura quelq ues éclaircies mais de faibles
pluies ne seront pas exc lu es, surtou t da ns
l'est. En Valais et dans les Alpes, le tem ps
sera partiellement ensoleillé. La tempéra-
t u re en plaine sera voisi ne en fin de nui t de
+6 degrés dans l 'ouest et de +3 en Valais.
Demain après midi , elle atteindra +14 (en
Valais+16). Limite du degré zéro vers 1800
mètres. Vent faible et variable.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante, encore quelques averses. De-
main , éclai rcies dans la j ournée.

(ATS)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h., je 10h.- l7h ./20 h.-22 h.
Exp. des chefs-d'œuvre du Couvent des cor-
deliers. Retable du maître à l'Œillet, retable
Furno. retable Fries. «Christ à la Colon-
ne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
lous les jours de 14 h.- l »  h. + le mat in  sur
demande pour les écoles. Exp. poussins,
lapins, jusqu 'au 1 er ma i.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h./ 14 h. -17 h., di 14 h.-l 7 h., me+jc pro-
longation jusqu 'à 20 h. Exp. permanente,
collection d'art populaire. Anselmo peintu-
res.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-!2 h./ 13 h.-16 h. 30, visite du château
des com tes de Gruyères.

Morat, Musée historique: ma-d i 14 h.-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la ba tai l le de Morat.

Tavel, Musée singinois: sa-d i I 4 h . -
18 h., exp. du patr imoine fribourgeois.

Romon t, Musée suisse du vitrail:  sa-di
10 h.-12 h./l 4 h.- l 8 h., exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vi trai l  au XX e

siècle.
Estavayer-le-Lac, Musée folklori que

lous les jours , sauf lund i . 9 h.-l I h., 14 h.-
17 h. Exp. permanente : collection de lan-
ternes CFF. coll ect ion de grenou il les.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.-12 h ./ 13h .- 1 7 h .

Avenches, Hars fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h. Elevage d'en v iro n
400 chevaux. Groupe dès 10 personnes
s'annoncer au préalable , -s- 75 22 22.
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Paroisse de Villars-sur-Glâne

Samedi 30 avri l à 20 h. 15 à l'église de
Villars , concert des cinq chœurs parois-
siaux à l'occasion du dixi ème anni versa ire
de la fondat ion du chœur d'enfants Les
Hirondel l es. Ent rée l ibre.

-̂ PUBLICITE ' -<

Pour cause d'inauguration , les bureaux et
dépôts de

A. Michel SA
à Fribourg/Moncor

seront fermés aujourd'hui dès 16 h.

I GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial: exp. perma-

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

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
I 4 h . - I 8 h „ me 20 h.-22 h., sa 10h . - I 2 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 . peinture et Fontanella . sculptures
récentes.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pavs : ma-
ve 9h. -12 h./ 14h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Herren von Allmcn.
Handweberei , tissage et Hans Hertig. Tôp-
ferei, céra mique.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22 : ma-ve 9 h.-
I 2 h . / 1 5 h .- I 8 h .  30, sa 9 h.- I 2  h./ 14 h.-
17 h. Claire Nicole peintures, gravures.

Samaritaine 23: Emile Angéloz , sculptu-
res.

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

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h. - 1 2 h ./ 1 5 h .- 1 8 h .  30. sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets
d'art et ant iqui tés  dans un décor gothique
un ique  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. Hofkunst .
Lecelt. Daisy, D. Wicht. Meubles, livres,
bibe lots, etc.

Fribourg, Galerie Sonderegger : chaque
jour de 15 h. à 20 h., samedi jusqu 'à 18 h.
José Roosevelt. peintre brésilien.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, Home mé-
dicalisé de la Sarine Mous 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.-
17 h. Charles Bechir, 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,
minia t u re et t issage.

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 M usée gruérien.

H 
CARNET
IqjOTDlFN fail li

Vendredi 29 avril
17'semaine. 120e jour. Restent 246jours.

Liturgie : sainte Catherine de Sienne. Ac-
tes des Apôtres 13, 26-33 : La promesse que
Dieu avait faite à nos pères, il l 'a entière-
men t accomp lie p our nous en ressuscitan t
Jésus. 14, 1-6 : Jésus répondit : Moi, j e  suis le
Chemin , la Vérité et la Vie.

Fête à souhaiter: Catherine.



TCS-Fribourg: 60 ans

Au secours
de l'auto

Avec un effectif de 31 775 membres,
la section fribourgeoise du TCS (Tou-
ring-Club Suisse) a enregistré l'année
passée une progression de 6% de ses
troupes. Quelque 200 de ces sociétaires
participaient hier soir au Pafuet à la 60e
assemblée générale sous la conduite du
président Rolf Beyeler. Cette person-
nalité a principalement pris position
sur les affaires publiques touchant les
automobilistes. Et il y eut aussi l'an-
nonce de l'obtention du permis de cons-
truire un centre technique à Granges-
Paccots.

L'assemblée devait avoir lieu à Fri-
bourg. Mais on ne trouva pas dans la
capitale de salle assez grande avec des
possibilités de stationnement suffisan-
tes à proximité , signala M. Beyeler.

L'environnement, a notamment re-
levé le président , continue à dominer
la politique intérieure axée sur une
promotion très coûteuse des transports
publics , tel que «Rail 2000». «Il est
faux, dit-il , de vouloir justifier des dé-
penses exagérées des transports publics
Dour une Drotection de l'environne-
ment.»

Haro sur le déveloDDement
des GFM

Faisant allusion à la politique de
développement des GFM , M. Rolf
Beyeler a ajouté: «Il est exclu de des-
servir tous les villages des environs de
Fribourg à une cadence rapide parce
que la fréquentation serait trop faible
et le coût prohibitif. A la longue , l'opé-
ratinn Qpra vnnpp à Véchpc comme

toute promotion des transports hors de
proportion avec une réelle utilité».

Invitation présidentielle à voter non
le 12 juin sur la «Politique coordonnée
des transports», «car les nouveaux tex-
tes dévelonneraient unilatéralement
les transports publics aux frais de la
voiture». Et le président des automobi-
listes fribourgeois de saluer avec satis-
faction l'entrée en force du Part i de
l'auto dans les Parlements de Saint-
Oall et de Thureovie.

Le courage des promoteurs
Le président Rolf Beyeler a conclu

son rapport d'activité par un compli-
ment à l'adresse des promoteurs du
passage souterrain de la rue Saint-
Pierre à Fribourg et a fait part de son
admiration à ceux du parking des Al-
pes «pour leur courage et leur persévé-
rance leur réalisation étant la seule
solution pour maintenir la ville vi-
vante et florissante».

Après 5 ans de démarches pour l'ob-
tention du permis de constru ire, le cen-
tre technique du TCS est en chantier
sur un terrain appartenant à la com-
mune de Granges-Paccot et pour le-
quel il a été octroyé un droit de superfi-
cie nour 4000 m 2 Davable Dar annuités
de 5 fr. 50 le m2, le complexe étant
devisé 950 000 francs.

Les sociétaires apprirent que le TCS
organisa 188 cours, effectua 880
contrôles dé véhicules et répondit à
6 990 appels de pannes , dont un tiers
provenait de l'autoroute , cela sans
compter les interventions assumées
par les patrouilleurs vaudois et ber-
„„;<• vrH
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LALIBERTÉ FRIBOURG
La Société fribourgeoise du commerce et de l'industrie

L'Etat freine le progrès
Vendredi 29 avril 1988

De l'Etat viennent les lois et les
impôts. Autant d'entraves, souvent,
aux progrès de l'économie. La Société
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie s'en émeut à l'aube d'une pé-
riode critique. Dans le canton, pour-
tant, l'Etat ne fait pas que de l'obstruc-
tion. D'autres s'en chargent, telles ces
minorités qui tentent de bloquer les
grands projets. La RN1, par exemple,
provoque l'impatience des patrons fri-
bourgeois.

En quelques minutes , l'Etat en a pris
pour son grade, hier à Guin. Tour à
tour, le président de la Société du com-
merce et de l'industrie (SFCI), Max
Hâusler , et le directeur de la Chambre
du même nom , Gérard Ducarroz , ont
déploré les freins que les pouvoirs pu-
blics imDOsent à l'essor économique.
Dans la salle, l'Etat a écouté tranquil-
lement les reproches qu'on lui lançait :
parmi les 250 personnes présentes , il y
avait trois conseillers d'Etat , quelques
chefs de service et plusieurs parlemen-
taires fédéraux.

«Nous entrons à reculons dans le
XXI e siècle», constate Gérard Ducar-
roz en évoquant la lenteur des autori-
tés communales, cantonales et fédéra-
les. «On voit petit , de plus en plus
petit , on se fabrique des problèmes qui
n'existent pas et on laisse notre perfec-
tionnisme congénital donner sa pleine
mesure». Résultat: «Il n'y a plus de
grands desseins nationaux », ils ont fait
place à une simple gestion administra-
tive. «Cette atmosphère de sieste se
retrouve dans les programmes publics
d'investissements», souliene le direc-
teur de la Chambre du commerce :
alors que l'économie privée parle en
jours , en semaines, en mois, les pou-
voirs publics parlent en législatures...
Pas étonnant , dès lors, que la RN1 et
l'Ecole d'ingénieurs se fassent atten-
dre.

Pour Max Hâusler , c'est du côté du
fisc que l'Etat a encore un effort à pro-
duire : à Friboure. l'imDÔt sur le béné-
fice des personnes morales est «trop
élevé». Mais le président de la SFCI
salue le récent abaissement de l'impôt
sur le capital, «un allégement bien-
venu pour l'économie». L'Etat n'a
donc pas que des défauts, et il est
même félicité par les patrons fribour-
geois lorsque son Office de développe-
ment économique favorise l'implanta-
tion de nouvelles entrerj rises ( 17 en
1987).

« Démocratie
de moratoire »

Mais les lenteurs ne viennent pas
tnii iniirs ries autorité» ; • la Hpmorratie

-s*'

Orienteurs romands en assemblée à Fribourg
Tâches redéfinies

L'Association romande des conseil-
lers en orientation scolaire (AR-
COSP), qui tenait son assemblée géné-
rale ce matin à Fribourg, a deux problè-
mes à résoudre en priorité : celui du per-
fectionnement et celui de la documenta-
tion. Mais, «pion la nréeiHpntp Ma-
ryelle Budry, un accord semble se des-
siner entre l'ARCOSP et le secrétariat
romand de Lausanne. Pour la première
fois depuis sa création, l'ARCOSP a
décerné un prix récompensant la créa-
tion dans le domaine de l'orientation.
Le service d'orientation de Genève en
n t 't  1*_ Ki'... /.f.r» _ < . in.

«Pour les orienteurs romands, 1987
fut une année de redéfinition des tâ-
ches», explique Maryelle Budry. En
particulier dans deux domaines: celui
du perfectionnement et celui de la do-
cumentation. Le problème est d'ordre
financier. Les cantons romands refu-
sent de verser l'argent à l'organisation
fa î t iàrr .  Hoc r \ r i t .nt t . i i rc  hf *l \ ré . t i r%i i f .c

l'ARCOSP, et à son représentant , qui
est le secrétariat romand. L'argent ,
4 centimes par habitants , sera versé
sur un compte, qui sera géré par un
organe indépendant: la commission
pour le secrétariat romand. Si les ac-
cords ne sont pas encore signés actuel-
lement , cela se fera dans le courant de
l'annw» gcciirp M_T-UP11P RnHrv

Pour la première fois les orienteurs
romands ont remis un prix à une
équipe de pionniers dans le domaine
de l'orientation: celle de Jean-Loup
Muller , psychologue conseiller
d'orientation. Aprè s de nombreuses
années d'effort , ils ont créé le Réper-
toire systématique des professions
(RSP). Il s'agit d'un ordinateur qui
rpprnunp 1P<: 07f) nrnfpsçinns rie haçp

exercées sur le marché de l'emploi. Ce-
lui qui cherche une activité exprime
ses centres d'intérêt et le RSP lui four-
nit la liste des différents postes de tra-
vail qu 'il peut,, envisager d'occuper.
Yves Perrin , directeur du service
d'orientation de Genève , et Michel
Ducret , secrétaire général de l'Instruc-
tion publique fribourgeoise sont venus
féliciter les lauréats.

s'adressent plus uniquement au milieu
scolaire. On constate de plus en plus
que des adultes font appel à leurs servi-
ces afin de trouver une solution aux
problèmes du travail. Selon Jean-
PiArrv* Rn'ioopf f»t Tpan Çfltmii17 nui

travaillent comme conseiller en orien-
tation à Nyon , environ un tiers des per-
sonnes qui viennent les consulter ont
entre 18 et 30 ans. «Notre travail
concerne des personnes qui ont entre
11 et 50 ans pour la plupart» , ajoutent-
¦ lc fin TlVflV/f
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Franz Blankart : les Suisses sont restés indifférents à l'Eurone Dendant trente ans

donne à la minorité des armes qu 'elle
devrait utiliser avec modération. Au
contra ire, regrette Max Hâusler , cer-
tains milieux se sont spécialisés dans la
tactique du ralentissement , dont la
dernière victime est la centrale de Kai-
seraugst. Depuis quelques années, la
Suisse s'enfonce dans une «démocra-
tie de moratoire », ironise le président.
T e  consensus helvétinue traverse une
crise, relève Max Hâusler , car trop sou-
vent les intérêts particuliers sont placés
au-dessus de l'intérêt général.

Cela tombe mal , à l'heure où la
conjoncture des prochaines années
s'annonce moins favorable : «Ce pour-
rait être le début d'une régression éco-
nomiaue». s'inauiète Max Hâusler oui
encourage ses troupes à ne pas transfé-
rer leur production à l'étranger. Le di-
recteur Gérard Ducarroz en appelle au
«sens de la combativité», à la «volon-
té de créer de nouveaux produits et de
nouveaux procédés», à la «rage d'ex-
porter». La Chambre du commerce et
de l'industri e, elle , regorge de projet s :
création d'un diDlôme de «business

>

SS

english», séminaire sur l'Europe de
1992, informatisation de services, nou-
velles banques de données... Et n'allez
pas dire que la Chambre coûte cher:
une petite entreprise débourse, comme

¦ ¦ . y;_HB_B_BI

GD Bruno Maillard

cotisation , «un tout petit peu plus
qu 'un seul travailleur syndiqué paie à
son syndicat. Et le syndiqué sort cela
de sa propre poche»...

Antnînp f Zp î n m

Franz Blankart, la Suisse et l'Europe

Susàrarrogance!
Suisses, réveillons-nous! L'Eu-

rope de 1992, c'est demain, et au-
jourd'hui, notre arrogance nous iso-
le. Voilà le message du secrétaire
d'Etat Franz Blankart , directeur de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures. Invité par les
patrons fribourgeois, le haut fonc-
tionnaire dresse un portrait inquiet
de « La Suisse à l'heure de l'intégra-
tion euronéenne».

«Nous avons trop longtemps
misé avec arrogance sur l'échec de
la Communauté européenne en ou-
bliant le fait que celle-ci n'a jamais
fait marche arrière»: Franz Blan-
kart regrette que l'opinion publique
ne s'éveille , aujourd'hui , qu 'après
trAntp Qnc H'in/tifT^r^n /̂a Pt pnpnrp

pour être très partagée.
«Je ne puis m'empêcher de pen-

ser», a confié hier le secrétaire
d'Etat , «que le marché intérieur de
la CEE nous dérange surtout du fait
qu 'il pourrait nous tirer du confort
en partie cartellisé de notre isole-
ment volontaire pour nous rappeler
nue le nroerè s dénend de la concur-

rence». La Suisse, qui a l'art de se
marginaliser , est loin d'avoir trou-
vé ses marques dans l'Europe de
1992. Au banc des accusés: «Tous
les cartels possibles dans le do-
maine des services, la taxe poids
lourd , la culture de serre de l'Uni-
versité , le protectionnisme du mar-
ché du travail , la médiocrité popu-
lictt» Ac portoinc mp/liacw

Une fois l'opinion convaincue, il
restera à l'Etat - fédéral et canto-
nal - à assurer la qualité du lieu de
production : « La solution passe par
la réduction des coûts fixes d'ori-
gine publique , y compri s de la fisca-
lité », estime Franz Blankart. Il im-
porte aussi de stopper l'érosion
«cavalière voire onnortnniste. de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie par des lois et ordonnances
spécifiques». En bref, un encadre-
ment de plus en plus encombrant
de l'économie.

Hier , à Guin , l'invité de la Socié-
té du commerce et de l'industrie et
ses hôtes parlaient le même langa-
UP AG

Les de Trey: bourgeois de Payerne
Un livre sur une saga

Le penseur et écrivain Philippe
Mottu présentait son dernier livre , hier
soir à la salle Pierre Viret du collège de
Payerne. Le journaliste Jean-Pierre
Chuard, grand connaisseur de l'his-
toire vaudoise, a fait l'éloge de ce livre
qui raconte la saga des de Trey, bour-
gois de Payerne. Un livre qui s'identifie
d'une manière exemplaire avec une
rhroninnp H P la villp H P P.ivprne

Pasteurs, conseillers , officiers ou
médecins, les de Trey ont marqué sept
siècles de l'histoire payernoise. Il était
bien naturel qu 'on écrive leur histoire.
«En effet , de l'installation du chanoine
Jean de Trey à la cathédrale de Lau-
sanne au XIV e siècle, à la création de
l'empire industriel des de Trey au dé-
hllt Hll YY C ciprlp p'pct cpnt ppntc anc

«
ACTUALITÉ {© ]
CULTURELLE V___*

d'histoire d'une grande famille vau-
doise qui donna souvent les meilleurs
des siens au service de la communauté
locale, cantonale , nationale ou écono-
mique.»

L'auteur , Philippe Mottu , est né à
fïpnpvp pn 101  ̂ Anrpc HPC ôtn/loc ar,

théologie et en sciences politiques, il
s'engage dans l'action du Réarmement
moral. Dès 1965, il s'est consacré à un
travail de recherches sur les problèmes
économiques, financiers et monétai-
res. Acteur de plusieurs livres, Phi-
lippe Mottu a épousé Hélène de Trey
pn IQ1Q r u r r



Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Sapeurs pompiers CP3
17-1909
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BULLE Café des Halles
Vendredi 29 avril 1988, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
20 séries: jambons , vacherins , 2 x Fr. 200.-, 8 x Fr. 100.-,
V. vacherins, paniers garnis, lots de bouteilles, filets gar-
nis, salamis, corbeilles géantes.

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries. Abonnement r Fr. 8.-

Org. : Pédale bulloise.
17-121654

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_^_^_*_. \/_.r-<4r<_rl; OQ swril OC\ 

h __ _̂^_iVendredi 29 avril , 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Tour du Vieux-Fribourg
17-1989

M ¦

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Vendredi 29 avril 1988 dès 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe pavillon de lots : paniers garnis, rôtis , jambons , plateaux
de viande.

21 séries Fr. 8.- le carton.

Transport en car gratuit depuis la gare de Payerne,
départ 19 h.

Organisation : FC Fétigny.

¦ , ¦

nAIUTU AI IV Salle communale
rUN I MAUÀ et Café-Restaurant

Vendredi 29 avril dès 20 h. 30

GRAND
LOTO RAPIDE

Valeur des lots Fr. 4500.-

• 2 x Fr. 500.- QUINES:
• 2 x Fr. 200.- 20 x Fr. 25.-

! ^AMPnSc " DOUBLES -QUINES :
• JAMBONS 7n x F -.n
• CARRÉS DE PORC -"¦ : '. . "

Un carton volant valable pour les 4 premières séries
sera remis à chaque joueur.

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 série Organisation : Société de tir

Grande salle de Marly-Cité vendredi 29 avril 1988 à 20 h. 30

SUPERBE LOTO RAPIDE + iackPo.
Plaquettes or . Fr. 6000.-de lots abonnement : Fr. 10.-
Jambons , fromages , 25 séries (8 royales) carton Fr. 2.- pour 3 séries
Corbeilles garnies

Organisation : Association de la colo
17-68885

Ce vendredi, 29 avril 1988, à 20 h.
à l'Hôtel de la Gare, Guin (Dùdingen)

grand loto d'or
20 vrenelis d'or

Abonnement : Fr. 10.-
Cartes suppl. pour 5 séries Fr. 3.-

20 séries valeur en Fr.
Quines: corbeilles garnies et viande fumée 35.-
Doubles quines : corbeilles garnies 60.-
Cartons : vrenelis d'or 145.-

Invitation cordiale :
Club échecs Guin (Dùdingen) et Fam. Stôckli-Jendly

17-1700

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la PRILLAZ

Vendredi 29 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
de la Chorale des enfants

Lots: Fr. 4000 - 22 séries à Fr. 8.-.

Service de bus gratuit: gare de Payerne à
19 h.
Navette en ville d'Estavayer: dès 19 h. 15.

17-69123

Exposition anniversaire
du 29 avril au 2 mai 1988

25 ans Garage Schuwey SA * La Tour-de-Trême
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Notre Renault Expo 88 dévoile d'extraordinaires secrets. Des voitures de rêve, telles que la Renault 25 Symphonie,

la Renault Espace Quadra, la Renault Alpine et la Renault Express deviennent réalité. Mais à notre grande

exposition, vous verrez également les nouvelles teintes d'une superbe palette signée Renault, vous entendrez les

sons superbes distillés par l'installation radio-cassettes de l'inédite Renault Sym- A/m. nyvraiTT T 
phonie et vous gagnerez peut-être un séjour à New York, Paris ou Zurich en par- «tf' 

 ̂
DES VOITURES

ticipant au tirage au sort gratuit. Bienvenue et bonne chance grâce à Renault! W A VIVKh 

Notre programme de fête:
Grande exposition de voitures du 29 avril au 2 mai 1988, tous les jours de 9 à 19 heures.

Samedi 30 avril de 17 à 18.30 heures: la fanfare des cadets de Bulle.

Dimanche 1er mai de 11 à 12 heures: le chœur mixte de la Tour-de-Trême.

Tombola gratuite: 300 T-Shirts dans toutes les tailles à gagner.

S 
GARAGE
SCHUWEY!

LA TOUR-DE-TRÊME

GLETTERENS
Salles et salle de classe

Vendredi 29 avril 1988, à 20 h. 3(

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Quines: corbeille garnie, val. Fr. 50.-
Doubles quines : 22x Fr. 50.- + 22x côtelé
tes, val. Fr. 50.-
Cartons : 11 jambons - 11 plats de viande

••• MONACO •••
22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande : le Groupement sco
laire
Service de bus gratuit:
départ Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Au
berge Communale) 19 h. 05 - Dompiern
(Café du Lion-d'Or) 19 h. 10 - Domdidie
(Café de la Croix-Blanche) 19 h. 15 - Saint
Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy (Caf<
de l'Union) 19 h. 25 - Vallon 19 h. 30 et re
tour.

> N. Impression rapide
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Vendredi 29 avril 1988
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Un investissement de huit millions de francs.

Nouveaux locaux pour Michel SA
Inauguration aujourd'hui
L'entreprise Michel SA inaugure cet après-midi son nou-

veau centre de matériaux de construction de Moncor. Un
bâtiment moderne , inscrit dans la ligne générale de cette
zone industrielle , et qui permettra aux clients de la maison
de se décider sur pièce pour tel ou tel aménagement.

n

lppupjq ^^MHYTI ka6e (
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mètres carrés). La princi-cy,nwû 

COmiiiliL Pale Particularité de cette halle , est
LAJ uBR|KEy_yF d'être traversée par une allée de 9 mè-
ICUMMbhKJ: OlUTl" "J très de large, à laquelle les véhicules

des clients peuvent accéder directe-
L'entreprise était trop à l'étroit dans ment pour charger les matériaux,

ses locaux de la route des Arsenaux , Avec ce nouveau bâtiment , l'entre-
qui ne se prêtaient guère à un stockage prise est à l'aise pour un bon bout de
rationnel , pas plus qu 'à une exposition temps. D'autant qu 'il sera possible , si
agréable des produits. Avec un inves- le besoin s'en fait sentir , d'ajouter un
tissement relativement important étage à sa partie administrative et
(huit  millions de francs), elle s'est mise d'agrandir d'un tiers la halle de stocka-
à la fois au vert et au large. ge. Il semble d'ores et déjà certain que

Le directeur Joseph Zurkinden est cette possibilité doive être utilisée ces
très satisfait de son nouvel outil de prochaines années déjà: l'augmenta-
vente , qui est fonctionnel depuis le tion du volume des affaires depuis le
premier janvier. Il se compose de deux déménagement va rapidement obliger
bâtiments juxtaposés: un bâtiment ad- l'entreprise à augmenter son person-
ministratif , qui abrite une imposante nel.
exposition de salles de bain et de carre- L'inauguration , cet après-midi , sera
lages (700 mètres carrés) et une surface marquée par une fête , qui sera suivie,
de vente d'outillage de quelque 300 samedi , par une journée portes ouver-
mètres carrés et une vaste halle de stoc- tes pour toute la population. AR
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L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez
une nouvelle bouteille fine , belle , élé -
gante. Une eau légèrement gazéifiée
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleure s tables vous la proposent
Çm/f7 o-nurmer — erior7.-la !

« 029/6 24 24

Tous les jours:

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales.
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Les fromages
de montagne
à l'honneur
Chaque soir, dès 18 h. 30, I
dans l'ambiance chaleureuse I
du carnotzet

fondues
raclettes - croûtes I
mets au fromage

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Construction du nouvel hôpital de district

Un concours à deux temps
Convoqués en assemblée pour ratifier les comptes 1987 et le budget 1989, les

délégués des communes de la Gruyère ont été informés mercredi soir de l'avance-
ment des travaux de la commission de construction du nouvel hôp ital de district.

Cette assemblée s'est tenue dans une
salle du nouveau complexe communal
de Corbières. Le préfet Placide Meyer ,
président du comité de direction de
l'hôpital , et Gabriel Luisoni , directeur
de l'établissement , ont commenté les
comptes et le rapport qui l'appuie.
Ainsi que nous l'écrivions dans notre
édition du 19 avril, l'exercice 1987
boucle par une amélioration de
1 153 855 francs par rapport au budget
qui prévoyait un déficit de 4 131 500
francs. Ce résultat est la conséquence
de dépenses tenues à 1 % près et d'une
mineure indexation des salaires, alors
qu 'une plus forte activité des services
médico-techniques de l'hôpital créait
Dour 520 000 francs de recettes supplé-
mentaires. Fixées à 446 647 francs
(15%), les contributions des commu-
nes au déficit d'exploitation se voient
ainsi réduites de 173 078 francs. Sur
proposition du comité de direction , les
délégués des communes ont décidé
d'attribuer 125 000 francs au fonds de
250 000 francs voté l'année dernière
comme crédit d'étude pour le nouvel
hôpital , le solde étant placé sur un
compte de réserve pour les travaux.

Médecins et personnel
à engager

Avec un déficit présumé de 4,5 mil-
lions, le budeet 1989 ressemble de r>rès

à celui de 1988 avant son épuration par
le Conseil d'Etat. Il prend notamment
en compte l'engagement d'un médecin
chef de clinique pour l'anesthésie et un
demi-poste de médecin-assistant tour-
nant , ainsi que du personnel soignant
et de service, apports chiffrés à quelque
170 000 franre

Globalement , les salaires et charges
sociales correspondent à environ 80%
des dépenses. Pour 226 000 francs, ce
budget comprend aussi le remplace-
ment du système informatique de l'hô-
pital pour répondre à une uniformisa-
tion décidée pour l'ensemble des hôpi-
taux HP Hktrirt

Le jury est désigné
Président de la commission de cons-

truction du nouvel hôpital de la Gruyè-
re, Gaston Dupasquier , ancien syndic
de Bulle, a donné la composition du
jury du concours : Roger Currat , urba-
niste cantonal , président; Antonio
Galfetti. architecte à Bellinzone : Jean-
Marc Lamunière, de Genève, et René
Vittone , de Vuarrens, tous deux pro-
fesseurs à l'EPFL, ainsi qu'un sup-
pléant , Philippe von Streng, professeur
à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
Comme représentants du maître d'œu-
vre, siègent aux côté de ces profession-
nels, Francis Kolly, administrateur de
l'hôoital de Marsens. le Dr Jean-Daniel

Bulle: le projet «Cenmusica» capote

Exode vers la capitale
Cenmusica, le grandiose projet de centre d'animation musicale que projetaient,

à Bulle. Bernard Virhef  et .Tpnn-Pîprrp Mathp? ne «p fera nas. F.n tout cas nas à
Bulle. Les Dromoteurs s'en exnlinuaien hîpr •') Pnppaeinn H'iinp rnnfprpnrp Hp

presse tenue dans les locaux de l'entreprise Vichet à Givisiez. Givisiez où, peut

Bernard Vichet voulait être
l'homme du développement gruérien.
Il avait une vision globale du dévelop-
pement gruérien. Un développement
cohérent , équilibrant tourisme, indus-
trie et culture. Et le promoteur de pla-
cer ses pions dans l'hôtellerie, la cons-
truction industrielle et , surtout , dans
un projet de centre culturel , clé de
voûte de l'animation du district Cen-
musica.

Le projet prévoyait un auditorium
de 1500 places, un centre d'exposition
axé sur l'expression contemporaine ,
un foyer-restaurant et une foire tech-
noloeinne nermanente. L'accueil des
milieux spécialisés, notamment musi-
caux, avait été enthousiaste . Le second
des promoteurs , Jean-Pierre Mathez ,
était de taille à faire venir à Bulle l'élite
des musiciens mondiaux. Bref, tout
semblait aller pour le mieux dans le
meil leur  Hes. narcs tprhnnlneimies

La réalité a toutefois légèrement dif-
féré par rapport au scénario, et les pro-
moteurs viennent d'abandonner leur
nrnipt

Inertie communale
Il leur a fallu une bonne heure, hier ,

pour faire le tour des griefs, les uns pré-
cis les autres diffus, qui les ont amenés
à abandonner un projet dans lequel ils
ont déjà investi passablement de
temps et d'argent. En résumé extrême,
un nanarhaop H'inpriip Hp manvnicp

volonté , auquel s'est ajoutée , pour Ber-
nard Vichet , une déception de nature
professionnelle (un projet qu 'il aurait
réalisé dans le cadre d'un concours res-
treint pour les Services industriels de
Bulle aurait été transmis à un de ses
concurrents , qui l'aurait piraté sans au-
tr^ fnrm/i Ae. rtrnt 'àc \

La crise a éclaté finalement , pour
une histoire de places de parc, la com-
mune en exigeant 370 puis , selon les
promoteurs , mettant des obstacles à
tnntp nnccîhilitp Af. lpc rpalicpr

«Ce n'est pas tant pour les places de
parc», déclare Jean-Pierre Ma-
thez ,«que parce qu 'il existe un climat
hostile à ce projet. Il y a quelques
années, un responsable bullois m'avait
PYnlinnp la tartînnp pnmmnnalp nnnr

décourager les promoteurs gênants.
Elle est très simple, il suffit de multi-
plier les chicanes administratives, et de
repousser les décisions. C'est exacte-
ment ce qui se passe maintenant. Peut-
être la mariée était-elle trop belle pour
eux, ou le pouvoir politique a-t-il eu
peur d'être dépassé par l'intelligence et
lp talpnt7v.

La question du financement
Autre arête en travers de la gorge de

Bernard Vichet , la méfiance de la com-
mune face au financement de Cenmu-
sica. Il était assuré, affirme-t-il, et pou-
vait tourner sans problème et sans frais
nour la collectivité. «Si nous coulions.

ce ne sont pas les pouvoirs publics qui
nous sauveraient.»

Résurrection à Givisiez ?
Enterré à Bulle, Cenmusica revivra-

t-il à Givisiez? Bernard Vichet pour-
rait l'intégrer dans le projet de «village
industriel et artisanal» qu 'il développe
aux Fayes, et où il pourrait utiliser les
études techninues et arrhiterturalp< ;
déjà effectuées. En approche lointaine,
la commune aurait bien accueilli cette
proposition , mais Bernard Vichet ne
voudrait pas risquer de faire double
emploi avec les projets de salles fri-
bourgeoises, au Werkhof ou à Pérolles.
Il devra donc Drendre laneue avec les
autorités communales et cantonales
compétentes. La rapidité toute relative
de la prise de décision des autorités fri-
bourgeoises, lorsqu 'il s'agit d'équipe-
ments culturels , laisse croire que le dé-
nouement n'est pas pour demain.

inl«iiu> Diif

Syndicat d'améliorations foncières du Vully

Au terme, à petits pas
Gigantesque entreprise d'un coût ac-

tuel de quelque 32 millions de francs ,
dont le tiers à la charge des propriétai-
res, le remaniement parcellaire du
Vully s'achemine gentiment vers son
achèvement. A la 44e étape, notamment
marquée Pan dernier par l'assainisse-
ment des marais de la rive gauche du
panai Hp la Rnup va cnpppfipr nnp <_Çe

et vraisemblablement dernière étape
qui permettra d'accomplir les mêmes
travaux mais sur la rive droite cette
fois , avec un prolongement en direction
de Bellechasse. Reste à étudier l'oppor-
tunité d'un remaniement forestier qu'a
suggéré hier matin à Lugnorre, au
cours de l'assemblée du syndicat, Pin-
nânianr Tarnnoc Y T i i - l i .»  nrl

Un remaniement dont on parle de-
puis un quart de siècle déjà dans le
Vully et qui devrait logiquement sui-
vre ceux des secteurs viticole et agrico-
le. «Il faut faire quelque chose car la
forêt du flanc nord du mont joue un
rôle protecteur évident» a plaidé M.
Michaud qui insista en outre sur les
difficultés d'une gestion rationnelle de
telles plantations dans la configuration
/lii 'rvrï ] r . , ,r r.r \r \nnît  r , , ,  ',,-,, , r A ' U, , i
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Morard , président du Collège des mé-
decins de l'hôpital de Riaz, et Gabriel
Luisoni , directeur , le préfet Placide
Meyer étant suppléant à la place de
Gaston Dupasquier , président de la
commission , qui s'est désisté en raison
d'un lien de parenté avec un concur-
rent.

Deux phases
Ce concours se déroulera en deux

degrés et sera vraisemblablement lancé
en juillet. Dans une première démar-
che, il s'agira pour les architectes ins-
crits déjuger de la possibilité d'utiliser
tout ou partie des bâtiments existants
en y joignant un complexe neuf. Les
proj ets susceptibles de donner satisfac-
tion dans ce sens seront alors retenus
pour la seconde phase du concours.

Globalement , il s'agira de porter la
surface de plancher de 500 m2 actuelle-
ment à disposition à 11 000 m2 selon le
plan des locaux élaboré par la commis-
sion dp rnnstnictinn l'année dernière
déjà , document qui a reçu l'adhésion
des instances cantonales. Et l'on a pré-
cisé l'autre soir aux délégués des com-
munes que les patients seront répartis
dans des chambres à 1 et 2 lits, formule
bien plus souple pour faire face aux
besoins des divers services.

vrw

Le 3$ï
Les travaux
de l'ombre

Présidées par Jean-Bernard Maeder ,
les assises d'hier ont bien sûr permis
d'évoquer les travaux de l'exercice
écoulé, axés sur la rive gauche du canal
où vont encore être installées quatre
stations de pompage. Le président de
\n i--/-.m m îoc  *<-.¦-. At* / t loco. f tj -""»../-*!-. Dini

Herren et le géomètre René Sonney
parlèrent du gros travail de mise à jour ,
qui s'effectue dans l'ombre, en matière
de mensuration , de soultes et de répar-
tition des frais. Au nom du service can-
tonal , Gérard Burgy commenta le pro-
crammp Hpc travoiiv à vpnir p'pct_à_

dire l'assainissement de la rive droite
et la correction de plusieurs ruisseaux
demandée par la commune du Bas-
Vully. Quant au problème des glisse-
ments de terrain que l'on constate ré-
gulièrement depuis Guévaux , il mérite
à brève échéance l'établissement d'un
i n van t a i rt. Hpc mpcnrpc à nrpnHrp Î P
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3011/Ford Sierra aut., 1985 , 9900.- ou
233 - p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Datsun Bluebird, 1982, 3900.-ou
92.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Renault Fuego turbo, 1985,
14 700.- ou 346.- p.m. 037/ 62 11 41
301 l/Alfetta 2.0, 1984, 6700.- ou 158.-
p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Lancia Beta, 1983, 7900.- ou
186 - p.m. 037/ 62 11 41 

69002/Ford Fiesta sport , noire, 55 000
km, 1986, 8500.-, équip. + radio, exp. du
jour. 037/ 61 65 43 

69007/Moto de cross, Kawasaki KX
125, mod. 83, bon état , 550.- 037/
45 17 33

69009/Kawasaki 250, 3 cyl., 600.-, non
exp. 037/ 20 52 66 (prof.) 037/
44 22 30 (privé) 

69015/Yamaha DT 125 MX, 81, 20 150
km, prête pour exp., prix à dise. 021/
948 70 90 

69017/Toyota Corolla Compact 1,3 I, 87 ,
20 000 km, équip. spéc , 13 300.- 037/
75 20 82 (dès 18 h.) 

615978/Mazda 626 2.0 i GT, 1986, va-
leur 22 500.-, cédée 13 900.- 037/
61 18 09 

615982/Ford Escort 1600, 1984, exp.
8500.- 037/61 18 09 

615985/Mercedes 280 E, aut., 1982
exp., 14 900.- 037/61  18 09 

61589/VW Jetta 1500 GL, aut., 82, exp.
5200.- 037/61 18 09

615991 /Jantes Gotti pour Opel Ascona
C, Kadett D, 400.- 037/ 61 18 09

3014/Ford Sierra 2 I, rouge, options, exp.,
12 000.- 037/ 26 34 54 

3014/Mercedes 240 D, beige, exp.,
17 000.- 037/ 26 34 54 

3014/Renault 25, rouge, 84, exp , 9000 -
037/ 26 34 54

3014/Range Rover, 82, exp., 15 000 -
037/ 26 34 54 
3014/Honda 190 E/D, options, exp., dès
25 000.- 037/ 26 34 54 

302089/Ford Escort Star, 9.83, y compris
div. options, 6500.- 037/ 33 24 64
68934/Mazda 626 GLS, grise, crochet at-
telage, 164 000 km, 3200 - 63 24 82

302079/De partculier , BMW 520, 72, pour
bricoleur ou pièces, bon état , Opel Com-
modore 2500 aut., 67 , très bon état , exp.
mars 87, les deux, bas prix. 037/
41 13 55 

68924/Peugeot 505 GL, 86, 67 000 km,
bon état , exp. 037/ 61 68 52

68967/Renault 5 TS, mod. 78, pour brico-
leur. 029/ 5 17 03 (repas) 

68966/Honda JC 05 125, 1985. 029/
8 10 27 (à partir de 18 h.) 

68964/Renault 18, aut., 80, 108 000 km,
expertisée, radio, porte-bagages, très bon
état , 3000.- 037/ 37 19 67 
68961 /Audi 90, août 87, mod. 88, 11 000
km, marine met., 4 pneus hiver, porte-skis,
28 000.- à discuter. 037/ 65 13 21
68959/Honda 550, an. 83, 39 800 km,
exp., 2000.- 26 24 54 (h. repas) 

302082/Honda CB 250 N, 85, 11 500
km, exp., rouge, 1950.- 28 53 48

69053/VW Jetta GLS, 135 000 km,
1980, 4 pneus été + 4 pneus hiver, radio-
cassette, 2500 - à dise. 33 17 37, midi.

69049/Moto Yamaha DTLC, mod. 82,
bon état , 1200.-. 037/ 24 73 45.

69062/2 CV 6, rouge, 60 000 km, 1981, +
6 jantes , pour bricoleur, 500.-. 037/
33 23 70. 

6906 1 /Cherche Opel Blitz ou camionnette
bâchée, expertisés, de suite. 037/
64 21 88.

69045/Datsun Cherry 1200, 1978,
62 000 «km, exp., 2500.-. 029/
6 10 08. 

69048/Yamaha Ténéré XT 600, 1984,
moteur refait, 3800.-, exp. 021/
948 80 21. 

69050/Suzuki cross compétition, 125
cm3, 86. 021/ 947 50 38. 
302113/Moto Honda 500, 82. 037/
26 49 38.

/Ford Sierra XR4 i, 85, 15 000.-; Isuzu
Trooper , 83 , 12 500.-; Peugeot 505,
80, 4900.-; Audi coupé GT, 83 ,
16 900.-; Alfa Giulietta, 82, 3500.-;
Toyota Tercel GL 1500, 83, 7500 -, VW
Passât GL5 E, 86, 13 300.-. Voiture
d'exposition, Toyota Carina II, prix
neuve 20 400.-, notre prix 17 000.-.
037/ 46 17 29.

/Opel Kadett GTE 1800, blanche, fin 83,
7900.-, 9600 km. 021/ 964 46 29, dès
19 h. 
69023/Fiat Panda, mod. 84, 80 000 km ,
exp. jour , 3600 - à dise. 029/ 5 25 01.

69019/Alfasud Q. Oro, mod. 82, experti-
sée , 4000.-. 037/ 55 11 39. 

69013/Bonne occasion, vélomoteur Cilo
battant neuf ainsi qu'un vélo homme bat-
tant neuf , 5 vit., pour cause double emploi.
037/ 77 11 34. __
69011/4 jantes alu Toyota Supra, 300 -
+ gratuit 4 jantes normales. 037/
63 18 51. 

69010/Fiat Fiorino, 1982, 6 pi., exp.,
30 000 km, traitée dinitrol, très bon état ,
prix int. 037/ 45 27 75. 

69020/Opel Kadett, exp., 1978, 2800.-;
Mercedes 230, exp., 1977, 3900.-.
021/866 72 71. 

69014/Honda Accord, 1980, pour brico-
leur, prix à dise. 037/ 61 27 48. 

69005/Pour collectionneur, Datsun sport
240 Z, 1973. 021/948 78 12.

69000/Ford Escort XR3I, mod. 87 ,
13 000 km, options, exp., 18 500.-.
037/ 26 18 70. 

/A vendre Lancia Delta 1300, mod. 80,
70 000 km, exp., 5500.-. 037/
26 18 70. 

/Golf GLS, aut., 5 p., mod. 78, 85 000
km, exp., 3300 -, 037/ 26 18 70.

/A vendre petite voiture américaine AMC,
30 000 km, état de neuf , exp., prix à dis-
cuter. 037/ 63 13 01, le soir.
69025/Audi GP GT 5E 2,2 I, inj., 135 000
km, exp., 10 000.-. 029/ 5 18 50, dès
19 h. 

69033/Alfa Sprint 105 CV, 1984, 70 000
km. 037/ 33 19 31, dès 18 h. 
68998/Peugeot 104 S, exp., 198 1,
124 000 km, au plus offrant. 037/
63 17 03.

302072/Caméra vidéo Sony 7 AF , 8 mm,
état neuf: garantie + ace. complet , éclaira-
ge, prix à dise , 42 35 27 , le soir.

/Antiquités: magn. vitrine Ls-Philippe,
noyer , ravissante armoire , 021/
947 43 17.

2215/Remorque à bétail, convient pour
Jeep ou tracteur , 1800.-, 037/
53 11 05

/Ancien : magn. armoire vaud., belle ta-
ble ronde, rallonge, 6 chaises Ls-Ph., 021 /
907 70 20. 

68381 /Lave-linge neuf Adora Zug, gagné
à un concours, valeur 1950.-, prix à discu-
ter , 037/31  24 59. 

68799/4 pneus d'été Michelin, montés
sur jantes 165/ 13 , 120.-, bon état , 037/
46 26 57.

66864/Machine à sous, superbonus, neu-
ve, excellent rendement, 3700 -, 021/
922 78 77. 

67560/Bois de cheminée, 95.- le st.,
037/ 52 21 28. 

320/Sommiers, matelas Swissflex + Bi-
coflex. Reprise de votre ancienne literie,
037/ 46 15 33.

302132/Opel City 1200, exp., VW Golf
diesel non exp., 037/ 68 12 58. 
302134/VW Scirocco L, 1980, 69 000
km, 4900.-, 037/ 44 15 36, 18 à 19 h.

69196/Opel Kadett GSI, 1.8 I, inject., 85 ,
45 000 km, exp., 14 000 - à dise , 037/
33 31 58. 

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
8200.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600, exp., 6900 - ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00.
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/Suzuki TS 50 cm3, exp. du jour , 11 500
km, prix à discuter, 42 55 09.

2532/BMW 320, 1979, 99 000 km; Re-
nault 18 turbo, 1985, 51 000 km; Fiat
Ritmo Abarth, 1985,27 000 km, Alfa 75
turbo, diesel, 1987 , 32 000 km, climat..
037/ 56 11 87. 

302 140/A vendre Yamaha FZX 750 laser
mod. 87, 13 000 km, 037/ 26 33 56, en
tre 19 h. et 20 h.

301953/Porsche 944, rouge, déc. 82
78 000 km, avec 4 roues hiver + radio ,
24 000.-, dès 19 h. : 037/ 42 88 08.
6865i/GolfGL 1600. rouge, 5 p., 65 500
km, exp., 1ra mise cire, 86, 4 pneus
neufs/jantes , 11 900 -, 22 85 55, jour-
née.

460735/Ford Capri 2,8 1, inj., 1983,
60 000 km, 13 500.-, 029/ 2 68 96.

460746/Toyota 1000, bon état , exp.,
2500.-, 029/ 2 98 88, 12 h. à 13 h.

1700/A vendre VW Jetta GLI, mod. 81,
div. options, exp., 5200.-, 037/
39 13 20. 
69092/Ford XR3i, 45 000 km, blanche ,
t.o., ABS, stéréo, opt., 14 500 -, 037/
28 22 60 - 42 94 94. 

69093/Vélo de course dame AILegro,
état de neuf , 12 vit. + compt./kil., 600 -,
037/ 46 17 26, soir + week-end.

69120/Ford Fiesta 1100, 1982, exp.,
91 000 km, prix à dise, 037/ 64 18 27,
dès 20 h. 

691 i6/Renault14TL, bleu met., 1980, pr
pièces, mot. 90 000 km, démarreur ,
pneus neufs , 250 -, 021/ 964 67 06.

69112/Moto Suzuki 550 EF, 84, bon état ,
021/948 79 03. 
69110/Ford Capri 1600, exp., 3100.-,
021/903 26 24. 

69109/Moto Suzuki 600 DR, an. 1985 ,
12 000 km, exp., 037/ 45 22 70.

69107/Scooter Specy 250, 5500 km,
28 43 13, dès 19 h. 
69106/Range Rover, 1976, avec pces de
rechange, véhicule à réviser , prix à discu-
ter , 029/ 2 91 43 midi, 029/ 2 45 03
soir.

69131/Opel Kadett GSI 2.0 I, noire, juin
87, 18 000 km, prix à dise Urgent ! prof:
021/ 25 01 01 int. 2598, ou privé 021/
23 42 28. 

12222/BMW 320i, 1984, 78 000 km, dir.
assistée , 4 portes, 14 000 -, 029/
2 33 08. 

460757/Pr bricoleur Citroën Visa, rouge ,
89 000 km, bas prix , 029/ 2 26 03.

302119/FZ 750, 85, 20 000 km, exp. du
jour , pneus + feins neufs, 26 30 53 ma-
tin.

302107/Citroën CX 2000 super, mod.
83, exp., 70 000 km, 4300.-, 037/
22 75 24. 

302101/Renault 14 TS, mod. 82, non
exp., bas prix , 037/ 52 20 05.

68956/Suzuki GSXR 750, 86, rouge-noir ,
14 000 km, d. optique Termignoni, ete +
pièces origine, à discuter. 021/
907 78 40 ,

68938/Ford Sierra 2,0 I, 1987 16 900.-
Prof. : 24 24 01 (Gagnaux) ou privé :
65 18 88 (dès 18 h.) 

68914/Suzuki 850 avec Hard-Top, non
exp., pour bric , an. 83, 1000 - 037/
24 71 66

68797/Ford Escort LX, 44 000 km, op-
tions, blanche, exp. du jour , 10 500.- à
dise 029/ 6 15 06 

2540/Ford Capri, 80 000 km, exp.,
6900 - ou 162.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Opel Manta GSI. 50 000 km,
12 900.- ou crédit. 037/ 61 63 43

2540/Citroën CX 2400 break, 76 000
km, 6900.- ou 162.- p.m. 037/
61 63 43

2540/Audi coupe GT 5 E, 1987, climat.,
exp., 19 800.- ou 465.- p.m. 037/
61 63 43 

2540/Porsche 911 Targa 2,4 I, kitée,
3.3 turbo, exp., 26 900.- ou crédit total.
037/61 63 43 

2540/Porsche 924, exp., 9800.- ou
230.- p.m. 037/61 63 43 

2540/Mazda 323 CD 1,5 1, 4 portes,
exp., 7500.- ou crédit. 037/ 61 63 43

615614/Datsun Sunny 1,6 break, 85,
29 000 km. 30 91 51 

615616/Fiat Panda 45 4 x 4, 84, 52 000
km, 7700.- ou 180.- p.m. 30 91 51

615617/Bus Datsun Valette 1,5 t, sur.
85, 48 000 km. 30 91 51 

615618/Bus Mitsubishi L 300, 83,
60 000 km. 30 91 51 

615619/Bus Mazda 2 I, 4 x 4, 87, 9000
km. 30 91 51

649/Peugeot 205 GL, 1988, 12 700.-;
309 GTI, rouge, 87 , 5000 km, 19 500.-;
405 GRi, 87, 10 000 km, 19 500.-; 505
Dinasty, 85, 45 000 km, 10 500.-; Ci-
troën GS break, 81, 3800 -, Toutes ces
voitures sont vendues expertisées avec
garantie, évent. reprise. Financement pos-
sible, 037/ 46 15 60.

/Motos occasions et neuves. Expo, ac-
cessoires Staehlin SA , Payerne, 037/
61 11 63 

302034/Scirocco GLI, 2700 - 037/
52 20 29 (midi ou soir) 

3011/Lancia Trevi, 1984, 9900 - ou
233.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Porsche 911 SC, 1981, 27 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41 

3011 /Scirocco GL, 1980, 3900.- ou 92.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Rover 2,6 1,1980,4500.-ou 106.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900.-
ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mazda RX 7, 1983, 11 900.- ou
280.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 230 break, 1982,
16 9Q0.-r ou 398.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Range Rover, 1983 , 15 900.- ou
374.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Mercedes 350 SLC, 1975,
21 900.- ou 519.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/VW Passât G L, 1986, 13 700.-ou
322.- p.m. 037/ 62 11 41 

2215/Vespa 125 cmc, 4 vit., exp.,
1000.- 037/ 53 11 05 

68896/Alfa 1,5 Sprint, 83, 56 000 km,
très bon état , prix inter. 029/ 2 88 23

2540/Audi 100 CD, 1982, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/61 63 43

69057/Opel Rekord, 2 I, exp., 037/
75 13 39.

f AianGJUisswus ^8, Grand'Rue © 037/23 10 27

Sacs de couchage Fr. 98.-
Bottes « Para-Officier»

Heures d'ouverture
Ma. à vend. : 12 h. 30 à 18 h. 30
Samedi : 9 h. à 17 h.

302139/40 tableaux, peintres div., 50%
rabais. Derendinger, 037/ 75 33 37.

/Bus VW LT 31 diesel, 15 places, 79,
4800.- 039/ 26 77 10. 

68968/Vendredi 29 avril 1988, de 9 à
16 h., à l'avenue Weck-Reynold 40, à Fri-
bourg, liquidation d'un fonds de maison :
meubles, tableaux, tapis, vaisselle, usten-
siles, vieux alcools et objets divers. Char-
gés de la vente : Pierre Wohlauser , notaire,
Gaston Demierre antiquaire.

303/Morbiers de fabrication fribour-
geoise avec mouvement d'origine com-
toise garantie; à partir de 2490.-, 037/
46 37 04 bureau ; 037/ 46 18 01, privé.

/A vendre collies Lassie, pure race, 5
mois , 650.-, 039/ 37 14 36. 

69098/1 paroi murale en chêne teinté, 1
télévision couleur , 1 machine à laver Sobal,
037/ 52 37 16. 

69099/Motofaucheuse Rapid T01, état
de neuf , prix à discuter, 037/ 30 13 06.

69118/2 brebis noir-brun, avec leurs
agneaux, 037/ 45 16 51. 

460758/Vélo Mountain Bike (tout ter-
rain), Peugeot, prix neuf 1100.-, cédé
550.-, 029/ 2 59 68. 

460755/Lecteur compact dise Pioneer,
300.-, 037/ 52 24 14. 

302097/Tapis fait main, 2,60 m x 2,80 m,
037/31 11 68. 

302092/Machine à laver et sécher 4 kg,
Kenwood Combi, état neuf, 1790.-, cédée
1200.-, 23 23 33 ou 34 17 44.

320/Antiquités restaurées : 1 salon
Louis XIII en noyer tissu à choix , 037/
46 15 33. 

320/Antiquités restaurées: 1 commode
secrétaire noyer, 037/ 46 15 33.

320/Antiquités restaurées: 1 commode
secrétaire cerisier , noyer, 037/
46 15 33.

VW# W m Entretien-Dépannage

MM \ J____ • Chauffage

_f_ f_ j| \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE « Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

_¦ 037/24 68 68

320/Antiquités restaurées: 1 armoire 2
portes en sapin, 037/ 46 15 33. 

320/1 meuble TV Louis XV, 037/
46 15 33. 

320/1 table fribourgeoise en noyer, mar-
quetée avec 2 rallonges -4- 6 chaises os de
mouton, valeur 6800.- cédée à 3800.-,
037/ 46 15 33. 

69047/Frigo de marque Frigidaire, 238 I,
très bon état, 350 -, 30 19 75, le soir dès
19h.

69055/4 pneus montés sur jantes Michelin
XZX , état de neuf , pour Citroën GS, 250 -,
037/ 45 26 20. 

69052/Bas prix grand meuble paroi de
salon en noyer, 029/6 19 44 ou
6 26 93. 

69064/Divan-lit velours jaune, très bon
état , 250.-, 037/ 37 15 85. 

69058/1 chambre à coucher complète
avec lit en laiton + 2 tables de chevet en
laiton, armoire + coif. couleur blanche, etc.,
037/ 28 57 79. 

69071 /A vendre sac de couchage, enfant ,
long. 115 cm, tricycle jaune, parc rectan-
gulaire, pousse-pousse pliable, bas prix
037/ 34 21 83. 

69021/4 pneus été montés jantes VW
Golf 240 -, 4 pneus été 155 x 13 150 -,
le tout état de neuf , 029/ 5 25 01.

69004/3 chevrettes pour la garde ou la
boucherie, 037/ 53 14 58.

69038/Tondeuse à gazon Wolf tractée ,
350.-, 037/ 75 24 60, le soir. 

69027/A vendre aquarium 120 litres,
équipé 100%, 500.-, 029/ 2 21 65, le
soir.

6903 1 /8 stères de foyard, rondins et quar-
tiers, (50.-, le stère), 029/ 6 26 80.

69032/Chienne collie, 4 ans , très affec-
tueuse, de préférence campagne, (pure
race). 500 -, 26 10 91.

69034/Honda XLR 125, 84, pr bricoleur,
prix à discuter , 021/ 909 53 34. 

69012/2000 kg de foin, 037/ 84 17 31 , à
midi.

68909/Salon canapé, 3 pi. et 2 pi., 1 fau-
teuil et 1 table en pin clair, tissu brun-
beige, 700 - env., 26 34 78 ou
22 16 33.

/MFCP: soutiens et conseils aux parents
en difficulté. Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle, CP. 533, 1701 Fri-
bourg.

4074/Pour vos bals, soirées, mariages,
duo-trio Nostalgy, 037/ 22 70 69.

/Transport de pianos, 037/ 23 13 02,
en ville et en Suisse , chaque semaine.

67733/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

58039/Excellent duo pour bals et maria-
ges , 42 65 55 , ou 38 17 45. 

63654/Particulier ch. tapis anciens, même
usés , Part. Heriz , 022/ 94 45 48.

301952/Achète collections de timbres-
poste, soignées, même importantes. Paie-
ment comptant , 037/ 22 25 15. 

1604/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28.

68319/Nettoyage de moquettes et tapis
travail soigné, devis sans engagement
maison Lavafix , 31 24 24.

68927/Opel Record 2.0 CD, automat. ou
manuelle , 84, 85 et 86, 037/ 53 19 76.
68568/Ch. Renault Espace, occasion,
sans catalyseur , 24 98 93.

302111/ Ch. travail dans install. sanit. ou
comme couvreur , 037/ 24 31 49.

69037/Fille de 15 ans cherche travail pour
le mois de juillet, 26 28 36.

302083/Jeune femme cherche travail
dans usine, 037/ 24 72 65.

68923/Jeune fille, 16 ans, cherche em-
ploi, mois d'août , 037/ 28 15 89.

30206 1 /Jeune fille, 15 ans, cherche tra-
vail dans magasin ou famille pour mois
de juillet , 037/ 30 14 22.

302018/J' exécute vos travaux de coutu
re, 037/ 26 54 13.

69115/Cherchons jeune femme aimant la
campagne et sachant être indépendante
pour tenir le rôle de maîtresse de maison
dans ferme , 037/ 64 11 61. 

69016/Famille ch. femme de ménage
consciencieuse, 28 48 88, h. repas.

69028/Nous cherchons gentille jeune fille
au pair, dès 1er août ou entente. Hôtel
Rôssli , Escholzmatt (LU), 041/77 12 41.

69003/Nous cherchons jeune fille ot
dame, lu-ma-ve, pour garder 2 enfants , è
Flamatt , avec permis de travail,
031/94 18 05.

302136/Cherche pers. pour cours de fran-
çais orthographique, 24 76 13, le soir dès
19 h. 

732/Pianos. accordages, réparations,
vente. Maître facteur pianos, 037/
22 54 74 ou 46 54 74. 

/Gus : major de table et musique, 037/
22 45 80. 

616149/A donner affectueux chien ber-
ger belge, 42 46 64, dès 17 h.
302093/Pour mariages organiste libre,
mi-mai, juin, 031/88 07 26. 

1330/Pension pour chevaux avec grands
box et grand parc , 037/ 34 15 88.
61513/Stressés, fatigués: venez vous
détendre avec un bon massage (non médi-
cal), 037/ 46 11 80, (pas sérieux s'abste-
nir).

^ 037/22 11 67/ 
/ 
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Cardinal déballe son cadeau 
du 200e anniversaire

p B L'actualité brassicoie bat son plein à Fri- Les brasseurs sont gens de tradition , r^—;

de Cardinal et l'explosion du Cartel des ment leurs installations. Amoureux du ~_ l j j '̂Tfciiijpf
L
^ 

brasseurs, le projecteur de l'actualité re- - passé, ils conservent précieusement les g II" h#

imm_
^ 

plutôt deSSOUS: pour fêter SOn entrée dans musée de la bière pour mettre en va- ^EJ
j ĵjgr < «  ̂

son 
troisième siècle d'existence, la brasse- leur les riches collections accumulées

WWÂ̂ m wSSS bière. Une manière élégante d'utiliser les A l'origine, ce musée devait être réa-
mf f f  immenses caves de garde désaffectées de la lisé dans les locaux de la Neuveville ,
mu -hraccprip tn.it  Pn H n n n m t  H P l'at trai t  à In abandonnés par 1 entreprise au début teur. Clarté, carrelage, doux reflets duui ctiici ic IUUI c i  uu.iiicun uc t a ïua i i  a m du siècle. Le projet a été écarté comme cuivre sous les projecteurs.
fljl j Visite des installations. trop onéreux, les immeubles vendus et La seconde présente les caves de
mj ml le produit de cette vente affecté à une maturation et de garde. Ambiance cre-

«fondation pour le maintien des tradi- pusculaire , sol goudronné , éclairage
t | tions de la brasserie» chargée de réali- diffus. L'atmosphère est allégée par

ser le musée. une vitrine, brillamment éclairée, qui
présente les artisanats indispensables à

Le chemin de la bière la brasserie: le travail des tonneliers ,
des selliers, des menuisiers.

¦I m Le concept muséographique a été Retour à la lumière avec la salle
*_W

___ réalisé par Jean-Christophe Aeby. Il a d'embouteillage, puis moment d'atten-
H|fc_ I été associé trois ans durant à la vie de la drissement avec la reconstitution du

-~^>>. mk brasserie, afin de mieux assimiler le bureau de l'entreprise en 1900, du bu-
VI j*"- . processus de création de la bière et fat- reau à cylindre au téléphone. Seuls les

""N W_k mosphère particulière de chacune de projecteurs à halogène ne sont pas
^"•x. Wè_\ 

__
i ses étapes. d'époque...

^^  ̂
Wk Jean-Christophe Aeby a choisi de La visite s'achève où la fête com-

lfe|̂  ̂ H créer , dans l'immense volume à dispo- mence, dans une reconstitution de
¦SySjg  ̂ |||§jjtaiiJ ' sition , une mise en scène de la brasserie brasserie populaire 1900 à l'atmo-

^^^^ 
reproduisant non seulement le circuit sphère scrupuleusement reconstituée.
de fabrication de la bière, mais aussi

jj^^^ ses à-côtés artisanaux et administra- Jg 000 visiteurs par an
^^^^ H^ tifs. La visite du musée devient ainsi

_HK9_I 
^^ .̂ BÉ comme la visite d'une petite brasserie Cette réalisation , qui a coûté 1,7 mil-

^^^^^^^^^^^^ Mr-a^^^E^Bl^^^^^^^™ ^^^ 
intemporelle , marquée par une alter- lion de francs - sans compter les objets

*/•
¦
>*», Bf nance d'ombres et de lumières de ca- exposés , dont la valeur est parfois ines-

I 11 j^ ractère initiatique. timable - 
ne sera pas une attraction

¦j^. ¦' • ' touristique de plus dans la ville. Sa
H 1 HJÉ ^e 'a COUT au bistrot visite en effe t servira de point d'orgue
¦ WÈ H aux visites de l'entreprise en général. Il
B_k ^B IHBrvSi '~a v 's'

te commence dans la cour n 'empêche: les groupes qui visitent la

^^^ _»ff'TJfljrJJ I d'une usine 1900, pavée de grès. L'at- brasserie représentent , selon son direc-
Elfcj A-E mummm*L ''̂MW mosphère est créée par une cheminée teur , Robert Rigaux , 15 à 18 000 per-
¦UÉJJ9 de briques dont la courbe guide le visi- sonnes par an. Le Musée d'art et d'his-

teur vers le premier passage obligé, une toire n'accueille pas beaucoup plus de
f jjj f j ÊW ^--̂ -̂ ---̂ -̂ --̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _^_^_^_^^_^_M passerelle qui , entre champs d'orge et visiteurs.

_W/i 4H perches à houblon , saute un bassin
d'eau. Les trois éléments qui donne- Antoine Ruf
ront la bière sont ainsi présentés d'en-

W_ \[ { .; Phntnc trée- ^ Première saHe, avec ses gran- Le musée, comme d 'ailleurs le reste
¦̂ —§¦_¦_. MWÊmm niUlUb des chaudières de cuivre et ses accès- de la brasserie du Cardinal s 'ouvrent
. _^_—-_ . A I - \ A /;_ L+ soires cornus et biscornus nous fait demain au public, dans le cadre d 'une

Miam VVICni pénétrer dans la salle de brassage, sous journée portes ouvertes, de 9 h. 30 à 11
. l'œil sévère d'un buste du grand Pas- h. 30 et de 13 à 16 heures.
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Le message qu'il vous faut,
quand il le faut ! -J>

Zosso-Sauterel

Madame Ginette Zossc
M"" et M. Henri Zosso
Rue des Epouses 139
1700 FRIBOURG

plaisir d'informer qu'ils ont remis
commerce

M"* Thérèse Sheikh-Laupei
leur fidèle employée durant de nombreuses années.

Ils remercient leur fidèle clientèle de la confiance témoignét
jusqu'à ce jour et la prie de la reporter sur M™ Sheikh-Laupe
qui leur succède.

M"* Thérèse Sheikh-Lauper
se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir selon les

traditions de la maison.

/Neuchâtel

Yverdon •Bem

• Fribourg

Lausann

Zurich,

24.50
2.95

Vendredi 29 avril 1988

Rôti de veau épaule , 1e

Emincé de veau, bier

Saucisse de veau

choix

pièce

95
60
95 J'achète

collections
de timbres poste
tous pays.
Collection de lei
très , tous pays.
Cartes postales
anciennes
suisses.

J. Bihlmaier ,
Louis-Favre 2,
2000 Neuchâtel
v 038(25 79 47
¦s 022/35 39 3:

OCCASION
BILLARD
FRANÇAIS
à vendre.

Entièrement refai
à neuf.

Fr. 6000.-

Meuble de style.

 ̂037/22 58 53

Gentille femme
36 ans, 161 cm
aimant la nature e
les animaux , cher
che

homme symp.
et sérieux.
Case postale 107
1723 Marly
© 037/46 30 30

A VENDRE
SUPER 5 GT TURBO, 87
29 000 km,
R Fuego turbo, 85,
79 000 km,
R 11 kitée, 85, 60 000 kn
R 9 TSE, 82 , 89 000 km
VW Polo, 82, 70 000 km
Peugeot 104, 78 , 101 000 krr
R 5 GTL, 80, 67 000 km
R 5  LE CAR, 79, 122 000 kn
moteur 30 000 km
© 037/30 12 50

Distribué par

RADIC
TV

fin» \û ïolttude,
venez nouirefrouver
à CAtU TlE .
rîontchobi 5 (entrée 5etabat)
W06 Laufanne -021-26 57 12IM

A vendn

n^gdUr-Kgùàiet

-E DEMIERRE
FRIBOURÇ

1700 Fribourg
Av. Beauregard 18
. 037/24 40 50

CH-1700 FRIBOUR
Rte de Berne 28-31
s 037/28 21 45

Polyvalence, robustesse, longé
vite, confort - elle fait
du zèle à tous les niveaux!

Découvrir le stupéfiant confort de la
première voiture «inusable», c'est
facile: prenez simplement rendez-vou
avec une Land Rover!

BMW 323
superbe

1986, 46 00C

Série spéciale
breuses options, trèi
nue.

039/28 83 95 , repas.
17-69131

au Coi
Textilla SA, 1700 Fribour;

Place du Tilleul 158
Tél. 037-22 34 58

OCCASION!

o *̂ei
BMW 320 iA 2 r
BMW 323 i 2 p.
BMW 323 i 2 p.
BMW 323 i 4 p.
BMW 325 ix 4 p
BMW 525 i
BMW 528 i
BMW M 535 i
BMW 735 i
BMW 735 iA
BMW 635 CSi

métallisi
bien entretf

u Bourç

avec garantie

&&*&

km
32 00C
60 80C
51 40C
42 80(
29 00C
51 80C
83 00C
81 50C

82, 106 30(
84, 123 30(
86, 49 00C

Toutes les autos avec accessoires
divers.

^̂ ^̂ y ŷ^̂

Garage

Ajax ABC

Sinalco

Vittel

Coca et Fanta action

Schoenberg
Marly
Givisiez

pour chat

action

action

28 22 42
46 49 94
26 42 51

étài B|

Sanne
j &&1723 Mar ly/FI
ïfl ^&E Tél. 037 / 4614-

MEUBLES
Spécial - Expo

15 au 30 avril 1988
Demandez nos

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

Nouvelle

PECHEURS
Il ne vous reste que quelques semaines pour profiter de nos
prix sensationnels...

LIQUIDATION TOTALE
30% SUR TOUS LES
ARTICLES
Cannes télescopiques

Moulinets carbone

Cannes carbone 3 brins

Cannes à mouches carbone

Cuissardes «Le Chameau» des Fr. 68.

Imperméables dès Fr. 28.

INCROYABLE! DES CANNES À MOUCHE PREST
GIEUSES À UN PRIX JAMAIS VU... ORVIS, COI

TLAND. FENWICK. HEX. WHISKER 490.-.

Interpêche SA, bd de Pérolles 83, 1700 Fribourg
Vente autorisée du 15.3.88 au 14.6.88

17-30212C

Veuillez me verser Fi

Je rembourserai par mois Fi

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd ' hui a

Banque Procrédit |
Rue de la Banque 11
1701 Fribourg
Tél. 037/811131

Heures
d'ouverture
de 08.00 à 12. 15
de13.45à18.0C

Krs rtife^Xr/feffiS^1 f^iA*

EXPOSITIOIV
sur 2 étages

rte de Grandcoui

¦i PAYERNE ¦
© 037/61 20 65

LIVRAISON FRANCC
DOMICILE

...sympa
avantageux!

Beau chou-fleur d'Italie

Rhubarbe du Vully

Belles fraises d'Italie

Fromage à raclette suisse

Séré aux fruits Hirz

Tam-Tam

« Mazot»

5 kg 3.95

100 c

400 g

10 kc

BUSH

Pussî

variétés

C I 

VOITURES DE COLLECTION

MERCEDES cabriolet 190 SL, 1960
noire avec hardtop.

MERCEDES 6 cylindres 1932.

s 22 11 77 , prof.
_• 46 22 06, privé

A vendre

VOLVO 740 GLE
47 000 km , bleu métal, claii
avec toutes options, air condi-
tionné, année 1976.

*63 13 91
17-69184

.45

.90

.80
20
95
30
90
90

1.95

Xp/ocrédrt P?'4r

Î É̂ I



Vendredi 29 avril 1988

[A SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Bulle, Musée gruérien,

place du Cabalet

Anselmo
peintures

Ma à sa, 10-12 h. 14-17 h
Di 14-17 h.

Jusqu 'au 29 mai

Romont, Musée du vitrail

Vitraux héraldiques
fribourgeois

Tous les jours , 10-12 h.. 14-18 h
Jusqu 'au 18 juin

Avry-Art , Avry-Centre

Charles Rerhir
(Carpentras, France)

Aquarelle et huile
Heure s d'ouverture

du Centre commercial
Jusqu 'au 4 mai

H FRIBOURG ]
Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
di 14-17 h.

Jusq u 'au 18 décembre

Musée d 'histoire naturelle

Poussins-lapins
Tous les jours , 14-18 h.

Jusqu 'au \" mai

Galerie Sonderegger,
avenue du Midi 1

José Roosevelt
peintre brésilien

Chaque jour , 15-20 h.
Sa-di 15-18 h.

Jusqu 'au 30 avril

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Flore Bermane
Ma à ve, 10-12 h., 15-18 h. 30

Sa 10-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 14 mai

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Jean Roll
peinture

Ma à sa, 14 h. 30-18 h. 30. Di 11-12 h.
Jusqu 'au 7 mai

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 22

Rudolf Haas
Reliefs, assemblages, dessins

Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-17 h.

Du 29 avri l au 21 mai

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 22

A6 - Artistes suisses
format carte postale

Ma à ve 9-12 h., 15-18 h. 30
Sa 9-12 h.. 14-17 h.

Du 29 avril au 21 mai

Galerie 47,
rue des Alpes 47

Huiles et dessins
Œuvres de

Barras, Bohnenblust,
Dufour , Hofkunst,

Lecelt, Daisy,
Wicht

Je 14 h. 30-19 h., sa 10-17 h.
Jusqu 'au 30 avril

Galerie de la Clef du Pays.
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Herren-von Allmen ,

tissages et
Hans Hertig,
céramiques

Ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30,
Sa 9-12 h., 14-16 h.

Jusq u'au 14 mai

Cave de La Spirale
Place Petit-Saint-Jean 39

Vasek Kadlec
aquarelles , pastel,

dessins, huile
Pendant les heures d'ouverture

de la Cave
Jusqu 'au 11 juin

Galerie Cihachrome, Eurotel

Sepp von Mentlen
Photographies
Jusq u'en juin

Café-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : un jour à Venise

Tous les jours , sauf lundi

ll l DANS LE CANTON )
Bulle, Galerie Trace-Ecart,

rue de Gruyères 44

Anselmo
dessins et gravures

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Laurent Veuve
Zabu Wahlen

Me à ve, 14 h. 30-18 h.
Sa-di 14 h. 30-17 h. 30

Jusqu 'au 8 mai

Bulle, hall d 'exposition Ecole secondaire
rue Léchère 30

Christian Dupré
Sur les chemins de l'Himalaya (photos)

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Morat , Musée historique

Petra Petitpierre
« Die Murtner Zeit »

ma â di , 10-12 h. et 14-18 h.
Du 29 avri l au 14 août

Villars-sur-Glâne,
Home médicalisé de la Sarine,

avenue Jean-Paul-II

Siro Dalle Nogare
peintures

Tous les jours , 10-17 h.
Jusqu 'au 8 mai

l l l  HORS DU CANTON )

A venches. Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Charles Humbert
(1891-1958, La Chaux-de-Fonds)

Je à di , 14-18 h.
Jusqu 'au 1" mai

Berne, Wohnkaleidoskop
Gerechtigkeitsgasse 35,
en collaboration avec
la Galerie Artcurial

Sonia Delaunay
«Les Simultanés»

Lu 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h.,
14-18 h. 30, sa 9-16h.

Jusqu 'au 14 mai

Lausanne, Galerie Portfolio
Escaliers du Marché 19-21

Michel Terrapon
gravures

ma-sa 14-18 h.
Du 16 avril au 14 mai

Moudon, créations d 'artisans,
rue Saint-Bernard 6

Anne Monferini
aquarelles

Michel Cap
poteries

Héloïse Barbey
créations textiles

9-12 h., 14-18 h. 30.
Fermé lu et je matin .

ma après midi.
Jusqu 'au 30 avril

Moudon , Galerie d 'art,
rue des Terreaux 2

Images différentes
Je à di , 14h.  30-19 h. 30
Du 23 avril au 15 mai

Yverdon-les-Bains,
Centre thermal

Huguette Genetti
Lu à ve 8-22 h. Sa-di 9-20 h.

Du 23 avril au 29 mai

LALIBERTÉ FRIBOURG

César Franck aux orgues de Sainte-Clotilde, à Paris (détail du tableau de J
Roncier).

Intégrale des pièces d'orgue de César Franck
Récital extraordinaire

Invité par la Société des concerts de
Fribourg, l' organiste  titulaire de For-
gué de la basilique San Francesco di
Romana, James Edward Goettsche,
donnera ce soir puis dimanche (voir
encadré) un récital extraordinaire à
l'église du Collège Saint-Michel. Au
programme: l'intégrale des pièces d'or-
gue de César Franck, ce grand compo-
siteur d'origine belge maître incontesté
du renouveau de l'école d'orgue en
France dès la moitié Hn XIXe «I PPIP

L'événement est de taille ! En effet,
César Franck (1822-1890) fut selon le
mot de Chabrier un «homme juste et
droit», le «professeur incomparable
d'une généra t ion de musiciens», un
«des plus grands artistes du XIX e siè-
cle finissant». Avec les quelque vingt
pièces d'orgue qu 'il composa, César
Franck allait révolutionner l'éthique
musicale de son époque: musique mé-
ditative et poétique incitant au recueil-
lement après les tonitruantes rengaines
des musiciens de la Rivolution. Parmi
ses œuvres les plus significatives, il faut
signaler les Six Pièces écrites vers 1850,
puis la Pastorale opus 19, dédiée au
constructeur d'orgue Aristide Cavail-
lé-Coll. Cette dernière composition au-
gure d'une esthétique nouvelle où la
recherche sur la registration dévelop-
pera le coloris orchestra l de l'orgue.

Dans le célèbre Prélude, Fugue et
Variat ion César Franrlc ç'adnnnp à

l'évasion poétique, écrit une fugue qui
rompt avec le corset scolastique d'une
tradition vieillotte. Enfin, les trois
Chorals en mi majeur, si mineur , la
majeur, composés au crépuscule de sa
vie en 1890 peuvent être considérés
comme le testament définitif du musi-
cien. L'art de Franck, ainsi aue le re-
lève l'un de ses biographes, Jean Gal-
lois, est «d'auréoler un th ème soigneu-
sement choisi et lui conférer la difficile
mission d'entraîner vers les hauteurs
spirituelles au prix de longs et pénibles
cheminements». Avec Franck, on as-
siste à une quête inlassable de la lu-
mière qui triomphe en apothéose à la
fin de chaque œuvre, par un jeu de
modula tion sophis t iqué et une forme
cyclique où le thème est sans cesse
remis sur l'ouvrage et fonctionne
comme aeent sienalétiaue. BS

• Bulle, audition. - Audition de la
classe de piano de Danielle Gremaud,
à 19 h. 30, aula de l'Ecole secondaire
de Bulle.

• Belfaux, audition. - Deux auditi ons
aujourd'hui à Belfaux dès 17 h. 30.
Piano d'abord avec les élèves de Lo-
renza Gu iot , flûte douce, ensuite avec
ceux d'Irmeard Mever.

• Fribourg, audition. - Audition de
clarinette, basson et saxophone à l'au-
ditorium du Conservatoire (19 heu-
res), par les élèves de Maurice Desbiol-
les.

¦ Promasens: «onnpr-ronpprt rptrn -
Ce soir, à 20 heures, à l'auberge de
l'Etoile , spectacle du chœur mixte en
costumes d'époque avec la participa-
tion de solistes, d'un orchestre, d'ac-
teurs et d' u n anima teur. Direct ion
rlAorr* *.] T~\r\r-thr .

• Payerne: pièce de Goldoni. - La
Réplique de Champtaure rejouera ,
vendredi 29 et samedi 30 avril , «La
locandiera» de Carlo Goldoni, mise en
scène par Dan iel Nasr. Casino Beau-
lieu à 20 h. 30.

• Cugy: manifestation du 1er Mai. -
C*r, .,r,n Arr>A;  en i r -  A ï r  ICl  K A l 'UAla l  Ao

l'Ange, à Cugy, manifestation du 1er

Mai organisée, avec les camarades
vaudois, par le Parti socialiste broyard .
Allocution de Pierre Schmid, secré-
taire central FTMH; projection du
film «La voie joyeuse» retraçant les
luttes ouvrières des années 30; soupe à
l'n ipnnn nffprtp nar lp nart i

Au programme
Ce soir 29 avril 1 988, à 20 h. 30,

à l'église du Collège Saint-Michel ,
James Edward Goettsche présen-
tera en première partie de son réci-
tal la Fantaisie en ut majeur de
l'opus 16, la grande pièce sympho-
nique opus 17 ef le Prélude, fugue et
variations de l'opus 18. Ensuite ,
l' orp anistp rnmain innp rn la Pastn.
raie opus 19, la Prière opus 20 et le
Final en si bémol majeur opus 21.

Dimanche 1CT mai à 20 h. 30, de
nouveau à la console des orgues de
Saint-Michel, James Edward
Goettsche interp rétera la Fantaisie
en la majeur , la pièce Cantabile en
si mineur, la Pièce héroïque en si
mineur;  puis les trois Chorals com-
nnspe tnnt à la fin Hp ca nin RC

EN BREF fe9 .
• Echarlens: trois médaillés «Bene
Merenti» - Dimanche dernier , la pa-
roisse d'Echarlens a remis la médaille
«Bene Merenti» à trois membres du
chœur mixte « L'Echo d'Everdes » : Hé-
lène Gremaud, Anny Pugin-Overney
et Laure Dupont-Overney. Ces deux
dernières sont les sœurs de Pierre
Overney. directeur du Chœur parois-
sial de Morlon qui fut lui-même décoré
il V a niiplnnpc mr\ic

Dans son homélie. M. l'abbé
Charmmartin. aumônier  des médaillés
«Bene Merenti» releva notamment  la
fidélité dont firent preuve les nouvelles
t i tulaires  de la médaille au cours des
i nnombra bles heures consacrées à la
préparation et à l'exécution des chants
liturgiques. Par ses productions fort
appréciées, la fanfare des « A r ma i l l i s »
rehaussa cette cérémonie pour le plai-

I l"J—ïrnl

III IGLÂNE I IAI I
• Billens: nouveau syndic. - Avec
deux élus de fraîche date dans ses
rangs, le Conseil communal de Billens
vient de se constituer. Charles Brùhlart
est désormais syndic de la commune
olânnîcp Pt trpnpp tr\r_nr! vipp_cvnrlip

Deux démissions à l'Exécutif , dans le
courant du printemps, ont nécessité
des élections complémentaires. Les
nouveaux conseillers sont d'une part
Raymond Jaquet , élu tacitement il y a
quelques semaines, et d'autre part Ber-
trand Jorand désigné par une élection
complémentaire.

R-TfcTI

2\j
I AVANT-SCENE ""

Droits de l'homme à l'Uni

Journée
marathon

Journée marathon au sixième Collo-
que interdisciplinaire sur les droits de
l'homme, toute la journée aux auditoi-
res C et A de l'Université. Sept commu-
nications et une table ronde occuperont
les participants de 9 h. 15 à 19 heures.
En complément de programme, le film
«L'honneur perd u de Katharina
Blum» sera proj eté le soir.

Les communications ont pour titre :
«Peut-il y avoir une démocratie des
espaces» (Gilles Sautter, professeur
émérite de géographie à l'Université de
Paris I, 9 h. 15), «Problème de l'un i-
versalité de la démocratie» (Edem
Kodjo, président de l'Institut panafri-
cain de relations internationales,
10 h. 1 5), «Indivisibilité des droits de
l'homme et démocratie» (Guy Hara-
scher, professeur de philosophie du
droi t, 11 h. 15), «A quelles conditions
un média peut-il manifester une puis-
sance démocratique?» (Bernard Bé-
guin , journaliste, 14 h. 15), «Nouvel-
les technologies des systèmes de com-
munication et droits de l'homme»
(Denis von der Weid , économiste et
juriste, 14 h. 45), «Pratique et discours
scientifiques en démocratie» fJacaues
Diezi , professeur à l'Institut de phar-
macologie de l'Université de Lausan-
ne, 15 h. 30), «Politique extérieure de
la Suisse conforme aux droits de
l'homme?» par Hansjôrg Braun-
schweig, conseiller national.

Une table ronde sur le thème
«Théorie des droits de l 'homme et réa-
lité politique : une contradiction?»
achèvera cette intimée de réflpxinn

• Fribourg : trois conférences, trois
regards. - Pour son 199e district , le
Rotary international organise trois
conférences ouvertes au public, à l'aula
de l'Université (Fribourg). Ce soir, à
17 h., l'ambassadeur Jenô Staehlin, di-
recteur de la division politique I au
Dénartement fédéral des Affaires
étrangères, traitera le thème: «L'Euro-
pe, notre avenir?». Demain matin , à
9 h., le professeur Roland Ruffi eux
parlera de la «Priorité sur l'homme
dans une société en transformation».
Demain toujours, mais à 10 h. 45, la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz se
penchera sur «La place de la femme
r.or.c 1** mAnHo rlo rlnmoin v.

• Fribourg : du blues à La Spirale. -
Ambiance blues ce soir à La Spirale, en
Vieille-Ville de Fribourg, dès 20 h. .30,
avec le chanteur Hugo Spencer et son
guitariste Claude Bourbon. Selon les
organisateurs du concert , «Hugo Spen-
cer a le physique de l'emploi : la voix
ranniip à snnhait lp fpntrp vissp sur la
tignasse, les rouflaquettes d'un vieux
briscard et la gueule sympa d'un barou-
deur émérite. Lui qu 'on a pu voir au-
trefois aux côtés des Peter Frampton et
autres Steve Grosmann, touche désor-
mais à l'essentiel : le blues n'est pas une
musique de frimeur, mais elle a une
vérité, profonde, et une émotion sincè-
>-<3vv rwri
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Un parmi tant d'autres.

â%

â^
Ils figurent tous ici:
S. Casagrande
Garage
Zone industrielle
1754 Rosé
Téléphone 037/3021 02

JSKAPP



t
Monsieur Camille Guisolan , à Estavayer-le-Lac;
Anne-Marie Moret , à Estavayer-le-Lac;
Madeleine Guisolan et son ami Gérard Bersier , à Rueyres-les-Prés;
Eliane et Gérard Duriaux-Guisolan et leur fille Sophie, à Estavayer-le-

Lac;
Denise et Jean-Marc Bolle-Guisolan et leurs enfants Rachel et Alain , à Lul-

ly;
Françoise Guisolan et son ami Philippe Mottaz , à Etsvayer-le-Lac;
Madame Mari e Moret-Hayoz , à Ménières;
Famille Erwin Schwaller-Moret , à Lustorf;
Famille Charles Robert-Moret , à Ménières;
Famille Jean Moret-Thierrin , à Domdidier;
Famille Joseph Moret-Moret , à Ménières;
Famille Albert Kaeser-Corminbœuf, à Payerne;
Famille de feu Alfred Guisolan-Monney;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Nathalie GUISOLAN

née Moret

leur trè s chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 avril 1988, dans sa 61 e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, samedi 30 avril 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce vendredi 29 avril ,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel ,
sans suite.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer ,
cep 17-6131-3.

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

t
Monsieur Joseph Hayoz, son époux , à Cordast
Helga et Roman Kahr-Hayoz, à Cordast;
Trudy Hayoz et Viktor Hùgli , à Courtaman ;
Yolande Hayoz et Fredi Albin , à Courtaman ;
Ewald Hayoz , à Cordast;
Daniela Hayoz, à Cordast;
Félix et Alice Giot-Bùrgy, ses parents , à KJeinguschelmuth;
Céline Hayoz-Bûrgy, sa belle-mère , à Cordast ;
Famille Guido et Bernadette Giot-Vaucher , à KJeinguschelmuth
Ses frères et sœurs : Elisabeth , Marie et Hubert ;
Les familles Hayoz, Stadelmann et Rigolet ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Astrid HAYOZ

née Giot, Cordast
membre du « Miitter- und Landfrauenverein »

leur très chère épouse, maman , belle-maman, fille , belle-fille , sœur , belle-
sœur , tante , cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 49
ans, aprè s une longue maladie , supportée avec courage, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Nous prions pour la chère défunte ce vendredi 29 avril à 19 h. 30, en l'église
paroissiale de Cormondes.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cormondes, le
samedi 30 avril 1988, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre , à Cor-
mondes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues, et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
la famille de

Monsieur
Daniel PICCAND

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et les pri e de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Pully, Lausanne , avril 1988.

Sa maman , Astrid Colliard , à Saint-.
Mandrier;

Son papa , Jean-Mari e Monnard , à.
Bossonnens ;

Sa sœur , Laurence , à Bossonnens;
Monsieur André Monnard-Anser-.

mot , à Attalens;
Madame Françoise Hûrni-Mon-.

nard , à Attalens , et ses enfants, à.
Attalens et Bettlach ;

Monsieur Séraphin Colliard-Vau-
cher , à Attalens;

Monsieur et Madame Yvan Col-
liard-Dorthe et leur fils , aux Pac-.
cots ;

Madame et Monsieur Marie-Ange;
Giudici-Colliard , à Genève ;
les familles parentes et amies ont 1a
douleur de faire part du décès de

Sylvie Monnard
leur chère fille , sœur , petite-fille , niè-
ce, cousine, filleule , parente et amie,
décédée subitement dans sa 20e an-
née.
L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Vassin à La Tour-de-Peilz , le
lundi 2 mai 1988, à 14 heures.
A la suite de l'inhumation , une
messe sera célébrée en l'église Notre-
Dame, à Vevey (Entre-deux-Villes),
à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du ci-
metière de Vassin où une veillée de
prière aura lieu le samedi 30 avri l, de
17 à 21 heures, en présence de la
famille. '
Domicile de la famille: D. Biolley.
1615 Bossonnens.

Dieu est amour!
Cet avis tient Jieu de lettre de faire
part.

t
Le Ski-Club Giblousia

de Villarlod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Ayer

papa et grand-papa de Jérôme
et Corinne, membres actifs

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

t
Les contemporains

de la Glane de 1904
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Ayer

dévoué secrétaire-caissier

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

17-69253

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix Gauderon

membre libre

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

17-69254

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 ;
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 avri l 1988, dans sa 53e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le ven-
dredi 29 avri l 1988, à 15 heures.
Priez pour lui , il ne sera pas envoyé de faire-part. Le présent avis en tient
lieu.

t
Dans sa volonté , Dieu a appelé le 26 avri l 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 avril 1988, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Montagny-les-Monts.
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;
Les enfants de feu Cécile et Adolphe Crausaz-Pidoud , à Payerne, Crans-

Céligny, Fribourg et Corminbœuf;
Jeanne Mettraux-Pidoud et ses enfants, à Montagny-les-Monts;
Edouard et Ninette Pidoud-Gendre et leurs enfants, à Montagny-la-Ville;
Joseph et Hilda Pidoud-Kolly et leurs enfants, à Fribourg ;
Louis Pidoud , à Montagny-la-Ville ;
Canisia et Bernard Galley-Pidoud et leurs enfants, à Fribourg ;
Hilaire Pidoud , à Montagny-la-Ville;
Jean-Mari e 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
L'Amicale des contemporains 1935

de Romont et environs

a le chagrin de faire part du décès de
leur camarade et ami

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

17-69239

t
Le Conseil communal

d'Ecublens (FR)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Cavin

ancien conseiller communal

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
Ses enfants:
Carmen et Victor Frenkel-Marguet et leur fils , à Collonge-Bellerive ;
Jean et Angela.Marguet-Grandgirard et leurs fils , à Genève;
Jeanine et Jean Barberat-Marguet et leurs fils , à Oyonnax (France);
Michel et Jeanine Marguet-Badet et leurs filles , à Genève ;
Guy et Anne-Mari e Marguet-Pernet et leurs fils , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Thierrin-Lambert;
Les familles Bonfils et Jolliet ,
îinsi que les familles parentes , alliées et amies
int la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MARGUET

née Lambert

eux très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , mar-
ine, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
;8 avri l 1988, à l'âge de 78 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , samedi 30 avri l 1988,
i 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 29 avril à 20 heures.
La défunte repose en l'église de Murist.
Adresse de la famille: les enfants de Madame Marie Marguet , 1482 Mont-
borget.

Son cœur était un trésor merveilleux
Que seule la mort pouvait nous enlever.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
• 17-1645

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai
perdus, en attendant ceux que
j'aime tant.

Son épouse:
Gisèle Cavin-Dougoud , à Ecublens;
Ses enfants et petits-enfants:
Aline et Paul Crausaz-Cavin et leur fils Nicolas, à Lausanne;
André et Michèle Cavin-Clerc et leur fils Benoît , à Ecublens;
Patrice et Josiane Cavin-Teuffel et leur fille Carole, à Ecublens;
Les familles Dougoud , Majeux , Perriard et Morel ,
îinsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Léon CAVIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 avril
1988, dans sa 68e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Promasens, le samedi
30 avri l 1988, à 14 h. 30.
Veillée de prières, en la chapelle d'Ecublens , le vendredi 29 avril 1988, à
20 heures.
Le défunt repose au domicile de sa famille, 1599 Ecublens.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer , cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Mai 1987 - Mai 1988
Déjà une année que tu nous as quittés si brus-
quement , sans avoir pu nous dire adieu.
La chaleur de ton sourire et de ta gentillesse
restera à j amais gravée dans le cœur de ceux
qui t'ont si tendrement aimée.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as lais-
sés dans la peine.

En souvenir de notre chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman
chérie

Madame
Emma BISE

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 1er mai à 10 h. 15.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
j our.

17-69257
¦ 

t
Ses enfants et leur famille respecti-

ve;
Marie-Louise Thossy, Ida Stettler ,
Thérèse Michaud , Joseph Thossy,
Joséphine Rossier , Marthe Monne-
rat ,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
François Thossy

décédé à l'âge de 94 ans

L'office de sépulture aura lieu le sa-
medi 30 avril 1988, à 10 heures , en
l'église Saints-Pierre-et-Paul à Mar-
iy.
Veillée de prières vendredi 29 avri l
1988, à 19 h. 30, en ladite église.
Toute notre reconnaissance aux
Sœurs et au personnel de la Villa
Beausite.

t
Le chœur mixte

La Persévérance du Crêt
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Brûgger

mère de Mme Thérèse Papaux
et grand-mère

de M. André Papaux
dévoués membres actifs

L'office d'ensevelissement a eu lieu
le jeudi 28 avril , à Marly.

t
Le bureau ingénieurs conseils

C. von der Weid SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte de Reyff
mère de M. Bertrand de Reyff

notre dévoué collaborateur

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

t
La Cie Du Carreau

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Charlotte de Reyff
mère de M. Bertrand de Reyff

membre actif

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

t
L'Ecole secondaire de la

Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul Sallin
père de Gérald Sallin

élève de 3e et beau-père
de M. Raphaël Nicolet

professeur

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

17-69235

t
La fanfare de la Police cantonale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges AYER

papa de Jérôme, dévoué membre actif

Les obsèques auront lieu ce jour , 29 avril 1988, à 14 heures, en la Collégiale
de Romont.

17-1007

t
Remerciements

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

Monsieur
Arthur MONNEY

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 1er mai
1988, à 10 h. 15.

t
Remerciements

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

Madame
Julia BOVET

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.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Saint-Aubin , le samedi 30 avril , à 19 h. 30.
Saint-Aubin , avril 1988

¦WPn»» WUMmk>M^ ^r
'¦

Avril 1987 - Avril 1988
'"* « La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman,
belle-maman et grand-maman

S< Madame
mtmWmt ^^WmkW W

Angèle PERROSET-
METTRAUX

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 30 avri l 1988, à 19 h. 30.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

La famille
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itOB ÉÉ|N| k̂ SfiSM VILLARS -S/GLÂNE
B-HH B_S -PIé  ̂̂ >  ̂la^Ê P̂  ̂ Moncor 2

_ t̂4'ÏSÎ^: _̂ilB_i _P^^"^r!!_-JUll'lJJl̂ ji P̂  ̂ * 037/24.32.85
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Bilan d une longue saison pour
F. Bapst à l'assaut

de la Coupe d'Europe
Rarement une saison de ski ne sera terminée aussi tardivement. Pour les com-

pétiteurs , l'heure est à un premier bilan. Frank Bapst du Lac-Noir s'est accordé
quelques jours de répit après une saison-marathon. Cadre C dans l'équipe natio-
nale, le Singinois s'est assuré de reconduire son expérience l'an prochain dans ce
même groupe.

«En début de saison, j 'espérais se-
crètement réussir à décrocher une pro-
motion dans le groupe B. Malheureu-
sement , j'ai manqué quelque peu de
régularité et mes résultats ne seront
certainement pas suffisants pour y arri-
ver. Enfin , toutes ces considérations
restent personnelles bien évidem-
ment ; la répartition dans les groupes et
la liste des points FIS n'étant remise à
jour qu 'à la fin du mois de mai».

Motivation aisée

Frank Bapst n 'a pas ménagé ses ef-
forts durant l'hiver. Menant de front sa
carrière professionnelle et sportive,
Bapst n 'a guère connu de temps mort
au cours de ces derniers mois. «Ce
marathon ne me dérangeait pas trop.
Je me motive très facilement en effet.
Dans ces conditions , les sacrifices
qu exigent ce sport sont aisément sur-
montables. De surcroît , les courses FIS
vous permettent de découvrir de nou-
veaux pays. Pour l'instant , les longs
déplacements qui nous attendent revê-
tent plus l'aspect de voyage découverte
que de voyage impose».

Durant tout l'hiver , le Singinois a
alterné l'exploit et le faux pas. Brillant
l'espace d'une manche , il gâchait son
excellente performance durant la se-
conde. «Difficile d'expliquer ce phé-
nomène. Je ne prenais peut-être pas

assez de risques lorsque j avais réussi
une bonne première manche. A vou-
loir faire trop bien, à vouloir soigner les
petits détails, j'ai oublié de skier natu-
rellement et laissé mon agressivité au
vestibule».

Aucun répit
Les cadres C foisonnent de talents ,

ce serait un truisme que de le répéter
encore. Dans cette pépinière d'espoirs,
les coureurs ne s'accordent aucune
concession et les places dans cette opti-
que deviennent extrêmement chères.
«Je n'ai pas eu trop à souffrir de cette
concurrence exacerbée. En fait, devoir
vivre une partie de la saison ensemble
nous oblige à nous supporter», ironise
Bapst.

Sur un plan purement sportif, Bapst
concède volontiers qu'il manqua de
réussite dans le géant. «Cette disci-
pline me convenait pourtant très bien
jusqu 'à cette année. Sans être catastro-
phiques , mes résultats ne furent toute-
fois guère satisfaisants. Mon manque
de régularité s'est fait le plus ressentir
dans ces épreuves. La descente, le su-
per-G et le spécial furent par contre
autant de sujets de satisfaction».

Aux Crosets et à Saas Fee, le Singi-
nois connut le redoutable honneur
d'être aligné en Coupe d'Europe. «La
concurrence est très élevée. Lorsque tu

Frank Bapst: tout pour le ski la saison

t 'élances dans le parcours, le tracé est
tellement abîmé que tu sais pertinem-
ment que tu ne possèdes aucune chan-
ce. Aux Crosets, j'ai cependant obtenu
un classement qui me satisfait. Trente-
cinquième, je ne concédais pas trop de
retard face aux premiers. En fait, ces
épreuves prouvent bien qu 'il est vital
d'assurer ses points dans les courses
FIS».

L'an prochain , Frank Bapst consa-
crera tout son temps au ski. « Une sorte
de professionnalisme, lance-t-il en
riant , obligatoire pour réussir». G.O.

Gregor Neuhaus a tenu son pari

• * *«

A l'aube de la saison, Gregor Neuhaus s'était fixé un objectif bien arrête:
terminer suffisamment de courses dans les points pour assurer sa place dans les
cadres C. Le junior de Planfayon lançait un pari audacieux qu'il tint cependant
très aisément. En effet , jusqu'à cette année, le Singinois n'avait guère connu
d'occasions de défendre valablement ses chances à ce niveau de la compéti-
tion.

«Il y a deux ans, une blessure
m'avait empêché de satisfaire mes am-
bitions. Cette année, je craignais quel-
que peu de connaître pareille mésaven-
ture. Les premières courses me laissè-
rent sur des impressions mitigées. Je
terminais attardé en ayant le très net
sentiment de pouvoir faire beaucoup
mieux.»

Il fallut en fait attendre le début de
cette présente année pour que le Sigi-
nois s'immisce enfin parm i les meil-
leurs compétiteurs . «A Dâllenwil , j'ob-
tins mon meilleur résultat absolu. On-
zième du géant FIS, je me prouvais
mon véritable niveau. La fin de la sai-
son se déroula beaucoup mieux que sa
phase initiale. Les derniers géants cou-
rus à Mùrren me permirent encore de
terminer à la 14e puis à la 16e place.

Gregor Neuhaus disputait enfin un
duel face au Valaisan Etienne Glassey.
Junior également , l'espoir valaisan se
révéla être le meilleur jeune du ca-
dre C. Pour Neuhaus , cette confronta-
tion devenait un excellent moyen de

Gregor Neuhaus: un junior prometteur

situer sa forme. «Il était intéressant de
me mesurer à Glassey. Cette expé-
rience était très motivante également.»
En effet, si Glassey se montra très en
verve en début de saison , il dut subir la
loi du skieur de Planfayon durant les
ultimes épreuves.

Sélectionné pour les championnats
du monde juniors à Madona di Cam-
piglio , Neuhaus ne put tirer son épingle
du jeu en cette occasion. «Il était fan-
tastique de pouvoir disputer une pa-
reille épreuve. Il est regrettable par
contre de l'avoir fait sans avoir été
véritablement à mon meilleur niveau.
Par contre , j'ai pu rencontrer quelques-
uns des meilleurs espoirs actuels. Une
occasion de rêve pour se situer face à la
concurrence qui m'attendra dans la
suite de ma carrière.»

Objectifs ambitieux
Fort des résultats acquis durant la

saison, Neuhaus a placé la barre très
haut pour la prochaine étape. «J'espère

également obtenir ma promotion
parmi les cadres B. Avant tout , je tiens
absolument à boucler quelques courses
FIS aux avant-postes du classement.
Pour cela, je me suis fixé un classement
parmi les cinq premiers . Le géant et le
super-G m'ont particulièrement bien
convenus. Le spécial ne m'a pas offert
les résultats escomptés par contre. Il
est vrai que la chance entre aussi en
considération dans cette discipline
bien particulière. Je vais cependant
particulièrement peaufiner la prépara-
tion de cette épreuve.»

A peine terminée, la saison de com-
pétition reprendra ses droits dans quel-
ques jours déjà. «Le 13 mai, j'effectue-
rai mon premier entraînement avec
l'équipe à Macolin et en juillet , je me
retrouverai sur mes skis pour un pre-
mier contact avec la neige.»

Doué, Gregor Neuhaus possède les
qualités nécessaires pour réussir dans
une discipline exigeante. Avec Frank
Bapst , il représente assurément le meil-
leur atout que le ski fribourgeois pos-
sède aujourd'hui. Il voulait que cette
saison soit pour lui une période de
transition. L'an prochain le découvrira
plus gourmand et plus motivé encore.
A n'en pas douter!. G. O.
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les deux skieurs fribourgeois des cadres nationaux
LA o

Plus de 1000 participants

Succession ouverte

rochaine Vincent Murith

Vincent Murith

Vainqueurs en 1984, meilleur temps lors de l'interruption de la course pour des
raisons de sécurité voilà deux ans, les trois frères Salamin ne participeront pas à la
troisième édition de la célèbre Patrouille des glaciers. Ils sont nombreux à briguer
leur succession ce week-end. Avec, en point de mire, le temps fabuleux réalisé par
le trio valaisan: 8 h. 30 pour relier Zermatt à Verbier par les sommets. Les
conditions sont idéales pour les concurrents.

«
PATROUILLE

1 DES GLACIERS
Il neigeait hier après midi à Arolla ,

point névralgique de la Patrouille des
glaciers. Pas de raisons cependant de
s'inquiéter. Sauf changement radical
des conditions atmosphériques, la
course aura bien lieu cette nuit. «Sur
une échelle d'évaluation allant de 1 à
10 (beau fixe , neige parfaite), nous
sommes actuellement à la cote 7» ex-
plique le major Georges Bonvin , un
des organisateurs de la Patrouille.
«C'est un temps idéal pour les concur-
rents: ni trop froid (zéro degré vers
2000 mètres), ni trop chaud. Il est
tombé 15 à 20 cm de neige ces derniers
jours , notamment dans le couloir des
Bouquetins (montée vers le col de Ber-
tol). Rien de grave, d'autant plus que
l'on a miné toutes les zones dangereu-
ses mercredi. Le brouillard ? Rien à
craindre : tout le parcours est balisé. La
météo n'est pas mauvaise: nébulosité
changeante , avec quelques averses en-
trecoupées par de belles éclaircies».

Sécurité d'abord
Rien de comparable avec les condi-

tions d'il y a deux ans: un vent violent ,
le froid (-18 degrés à Tête-Blanche , à
3650 m), la neige tombant en abon-
dance (80 cm de «fraîche» dans le cou-
loir de Rosablanche et sa pente de 40
degrés!) Plus possible d'assurer la sécu-
rité des participants dans ces condi-
tions. Courageusement , les organisa-
teurs avaient interrompu l'épreuve
alors que la course s'annonçait pas-
sionnante: six minutes seulement sé-
paraient les premiers (les frères Sala-
min) des deuxièmes (les garde-fortifi-
cations Hediger , Frossard et Richard )
à Arolla , après 4 h. 40 de course.

La sécurité reste au centre des préoc-
cupations. Georges Bonvin: «Certains
comparent la Patrouille des glaciers
avec le Paris-Dakar. A tort. Au Paris-
Dakar , ça passe ou ça casse. Ici , on ne
laisse pas passer s'il y a des risques que
ca casse».

Pour assurer la sécurité des partici-
pants et la bonne marche de l'épreuve ,
l'armée ne lésine pas sur les moyens:
plus de 500 hommes sont engagés dans
l'aventure. Ce qui fait dire à certains
que l'armée est un merveilleux spon-
sor. D'autant plus qu 'elle est garante de
la pureté de l'épreuve.

Cette nuit (premier départ à 23 heu-
res), 205 patrouilles masculines et trois

féminines s'élanceront de Zermatt.
Leur programme: un parcours de 53
km effectifs, équivalant à 100 km/ef-
fort. Les patrouilles se lanceront
d'abord dans la longue montée vers
Schônbiel (2600 m), au pied du Cervin ,
puis vers Tête-Blanche (3650 m). Le
col de Bertol précédera la descente vers
Arolla (1980 m), suivie d'une nouvelle
montée vers le col de Riedmatten
(2919 m). Les concurrents n'ayant pas
atteint ce col avant 9 h. 30 seront éli-
minés: la descente vers la Barmaz
(2458 m) doit se faire tôt , avant que la
neige ne se ramolisse trop. Puis ce sera
la montée vers la Rosablanche (3160
m), le passage du col de la Chaux (2940
m) et la descente finale au pied de la
télécabine des Ruinettes (arrivée à
1520 m). Cent cinquante autres pa-
trouilles se contenteront du «petit»
parcours , entre Arolla et Verbier.

En 1984, les frères Marcelin , Aurel
et Armand Salamin , de Grimentz ,
avaient été chronométrés en 7h59 en-
tre Zermatt et Verbier. Un temps au-
quel il faut ajouter une demi-heure
environ , nécessaire pour le parcours
neutralisé (raisons de sécurité) entre
Tête-Blanche et le col Bertol. Quarante
ans plus tôt , lors de la toute première
Patrouille des glaciers, les vainqueurs
avaient mis 13 h. 15. Puis , lors de l'édi-
tion de 1949, trois hommes disparu-
rent dans une crevasse. Le Conseil fé-
déral interdisait alors l'organisation de
l'épreuve, jusqu 'en 1984 lorsque la di-
vision de montagne 10 repri t en main
l'organisation.

En direct a la TV
Après avoir marqué de leur em-

preinte la renaissance de la Patrouille
des glaciers, les frères Salamin seront
donc les grands absents. Le chef de clan
Aurel a pris la direction de l'hôtel fami-
lial. Il n'a pas eu suffisamment de
temps pour s'entraîner. Et comme on a
l'esprit de famille chez les Salamin , pas
question pour les deux autres de faire
équipe avec quelqu 'un d'autre . D'au-
tant plus qu 'ils marieront leur frère
cadet ce samedi!

Difficile donc de faire des pronostics
pour la course de cette nuit. Les pa-
trouilles étrangères, les militaires ita-
liens notamment, pouvant très bien
réserver des surprises à leurs hôtes.
Ultime précision: les téléspectateurs
pourront suivre dans leur fauteuil cette
épreuve exceptionnelle , grâce au for-
midable déploiement technique et hu-
main de la Télévision romande.

Michel Eggs
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de 14 à 21 h. * T*P

£*  ̂FANTASTIQUE
I ¦hî^ T ' dr | EXPOSITION
100 salons en cuir

de qualité suisse, dont des fins de séries à des prix époustouflants

150 m2 de meubles de jardin
Gagnez un superbe BE ¦_*______
SalOtl ! Valeur Fr. 7545.- j 
en participant à notre LOTERIE GRATUITE \fWtfc
Coupon à découper et à déposer dans l'urne que vous trouverez à l'exposition 'v.

(Attention ! Un seul coupon par participant) l>*,̂ i_tftfB fPW '̂̂ W^PBfcÉHf

Prénom: .c... I Ĥ** '̂" * |î S£.>- J| . _̂»^\̂ \*^._^̂

NP: Lieu : I tf^^V»̂
? Merci de votre participation • | _̂ -̂̂ ^i-Bre*-- 

J

OCCASIONS
GARANTIES

A vendre
de privé

^

Opel Rekord Berlina inj.
2000 cm3 1979 120 000 km Fr. 5 800
Opel Kadett. 5 portes
1600 cm3 1982 50 000 km Fr. 8 500
Opel Kadett SR, 5 vit.
1300 cm3 1983 66 000 km Fr. 8 900
Opel Kadett caravane, 5 vit.
1300 cm3 1983 69 000 km Fr. 8 900
Opel Kadett, 5 vit.
1600 cm 3 1984 62 000 km Fr. 8 900
Opel Corsa GL, 3 p., 5 vit.
1200 cm3 1985 46 000 km Fr. 8 900
Opel Corsa Swing, 3 p., 5 vit.
1200 cm3 1985 20 000 km Fr. 9 800
Opel Corsa LS, 5 p., 5 vit.,
1300 cm 3 1987 56 000 km Fr. 10 500
Opel Kadett LS, 4 p., 5 vit.,
1300 cm3 1985 61 000 km Fr. 10 500
Opel Kadett 1600 GT, 3 p., 5 vit.,
1600 cm3 1985 38 000 km Fr. 11 900
Opel Kadett, 4 p., 5 vit.,
1600 cm3 1986 53 000 km Fr. 11 900
Opel Ascona Sprint inj., 5 vit.,
1800 cm3 1986 60 000 km Fr. 12 900
Opel Rekord carav.. Royale, 5 vit.,
2200 cm3 1986 96 000 km Fr. 12 900
Opel Corsa GT, inj.,
1300 cm3 1987 23 000 km Fr. 13 700
Peugeot 305 GTX, 5 vit.,
1904 cm3 1986 35 900 km Fr. 13 900
Opel Kadett GSI 1800, 3 p., 5 vit.,
1800 cm3 1985 52 000 km Fr. 14 800
VW Golf cabriolet ,
1800 cm3 1986 15 000 km Fr. 18 900
Isuzu Trooper 4x4,
2000 cm3 1985 17 800 km Fr. 21 500
Opel Kadett GSI, 5 p., 5 vit.,
2000 cm3 1988 1 000 km Fr. 22 000
Jeep Toyota Landcruiser,
turbo diesel ,
2300 cm3 1987 22 000 km Fr. 27 500
Isuzu Trooper 4x4,
2300 cm3 1988 2 500 km Fr. 28 000
Opel Senator aut. 3000 i,
3000 cm3 1988 11 000 km Fr. 37 000

Crédit dès 79.10 par mois
Voitures livrées expertisées du jour

Le tapis de fond à Fr. 35.- le m2 que nous servirons pour cette grande exposition sera vendu Fr. 20.- le m2. PRENEZ VOS MESURES !

• Remises spéciales • Stockage illimité sans frais • Toutes facilités de paiement.

MEUBLES GILLET „
Rte d'Yverdon 19 PAYERNE 037/61 25 48

A vendre

«

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ HHHHB Ĥ de prive

Er 11vH-ïrifTM H yi-M m FORD FIESTA
GHIA
1300, exp.,

LMIlM Tlirhn ^es Qual'tés constribuent activement à votre sécurité: 100 ch., Fr 4200.-.
_ ., . . vitesse maxi 190 km/h. Son châssis sportif , ses pneus larges et ses _• 037/28 25 89
Dcdlilc cil pilloodllbc. freins à disques. Son équipement des plus complets comporte ou 28 36 48.

un volant sport , des sièges baquets et une instrumentation sans
// ' /:..ZZ—l1 c""̂ ^̂  lacune. Et malgré cela , l'Uno Turbo ne coûte que

f ^ k m W  -ft-l  ̂ . -/ . « . -«  . A vendre

LL ẐL! «i r̂̂  fr. 19 250.-
^̂ *̂^ ' ĵ^B| —MÉU .*- Z m Wmmm

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. .F-M-VY-RY-E^-FM ^Mmwmww wmw mw ~ 0^7/30 1? ^36 ans de garantie anticorrosion. UH-Kiflff t o  n o u v e l l e  v o i e .  " '

||li_iMs_Éiii MERCEDES
fea-r-U n n I  ̂d 280 SE

Garage Spicher & Autos SA _ _ . _ . ino . . _,_ ..
n j .  ̂ i- on ^r r u  Courtepin : Garage City, José Dula 1984, ABS, chma-
Route de la Glane 39-45 Fribourg 

% 
Cousset : Garage Willy Francey tisation,

s 037/24 2401 Cugy: Garage Pius Marchon tempomat , etc.
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA Parfait état.

Avenches: Garage Faubourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin F 29 300 -
Broc: Garage Dusa SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Romont: Garage Central, Philippe Baechler s 029/2 23 94

17-12958

VENTE AUX ENCHÈRES
La Police cantonale de Fribourg vendra aux enchères
publiques, le samedi 30 avril 1988, dès 9 h. 30, dans
les locaux de la police de la circulation, à Granges-
Paccot

4 motos
4 motocycles

62 cyclomoteurs
70 cycles

APPRENEZ À VOUS DÉFENDRE !
Cours pour débutants de

self-défense
dès le samedi 30 avril , de 16 h. à 18 h.

au dojo du JAKC
route de la Fonderie 2, Fribourg

(bâtiment Chocolats Villars)

Le cours est donné par M8 Kondo et J.-P. Paillard,
professeurs diplômés ASJ et experts fédéraux.

Pour tous renseignements :
¦s 24 16 24 ou 22 87 01

17-69108

*¦ *>

©¦un
OPEL B̂__fl USSBM
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Le Belge Hermans remporte au sprint la 4e étape

Cubino épargné par les chutes
chi , la clavicule gauche brisée, a, quant
à lui , terminé l'étape à l'hôpital.

Après une arrivée dans la péninsule
mercredi à 22 heures, d'aucuns pen-
saient que les coureurs allaient se don-
ner du «bon» temps sans chercher à
secouer les trois formations colom-
biennes avant la montagne.

Dès le premier tiers de la course sut
les routes andalouses , les choses de-
vaient être rondement menées. Kell)
s'était même montré décidé à emballei
le peloton pour glaner quatre secondes
«Je suis loin de Pino, ma stratégie esl
donc maintenant de prendre des se-
condes quand elles se présentent», a
insisté le leader des Kas.

Il a en tout cas rien pu faire contre le
sprint d'Hermans, qui a finalemenl
devancé l'Espagnol Manuel Domin
guez d'un boyau à l'issue de 210 kilo
mètres éprouvants avec vent de face.

«J'étais bien placé mais pas assez
saignant», a constaté Kelly qui ne ca^
che pas ses préoccupations , d'autan'
que la malchance poursuit sa forma-
tion , à l'image du Portugais Acacio DE
Silva, victime d'une chute à cause

! Hs

Sean Kelly, entre Silva (à droite) et Gorospe est bien décidé à prendre des secondes
là où il le peut. Keystone

d'une portière imprudemment ouver-
te. Les chronométreurs de la qua
trième étape du Tour d'Espagne aprè;
avoir revisionné le film d'arrivée, oni
finalement attribué un retard de 18 se-
condes à l'Espagnol Alvaro Pino et
l'Ecossais Robert Millar , deux des fa-
voris de cette Vuelta , victimes d'une
chute près de la ligne.

L'Espagnol Laudelino Cubino, lea-
der de l'épreuve, qui n'a pourtant pas
mis pied à terre, a quand même
concédé 7 secondes, alors que le Co-
lombien Flavio Parra écopait pour sa
part de 23 secondes.

Résultats
Quatrième étape. Alcala-del-Rio - Bada

joz : 1. Mathieu Hermans (Ho) les 210 krr
en 5 h. 27' 10". 2. Manuel Domingueî
(Esp). 3 Malcolm Elliott (GB). 4. Alfonsc
Guttierrez (Esp). 5. Francisco Quevedc
(Esp). 6. Falvio Chesini (It). 7. Sean Kell)
(Irl). 8. Roger Ilegems (Be). 9. José Carrerc
(Esp). 10. Etore Pastorelli (It), tous m.t.

Le classement général : 1. Laudelino Cu
bino (Esp) 11 h. 57'07". 2. Alvaro Pinc
(Esp) à 1 '38". 3. Raimund Dietzen (RFA) ;
P42". 4. Joakim Mujika (Esp) à l'50". 5
Julian Gorospe (Esp) à 2'12". 6. Enriquc
Aja (Esp) à 2'14". 7. Inaki Gaston (Esp) i
2'19". 8. Anselmo Fuerte (Esp) à 2'23". 9
Kelly à 2'27". 10. Jésus Blanco Villar (Esp)
m.t. (Si

Van Poppel gagne a Schoten
Schoten (Be). Grand Prix de l'Escaut: 1

Jean-Paul Van Poppel (Ho) 249 km en 6 h
03'54". 2. Eddy Planckaert (Be). 3. Han:
Daams (Ho). 4. Marcel Arntz (Ho). 5
Frank Pirard (Ho). 6. Wiebren Veenstn
(Ho). 7. Eric Vanderaerden (Be), tou:
même temps. (Si

Ruban granitier: Renfer 10e

Ruban granitier breton (amateurs)
Deuxième étape : Saint-Nicolas-du-Pelem ¦
Saint-Avé : 1. Rémy Quinton (Fr) le;
122 km en 2 h. 49'04". 2. Belmiro Pereira
(Por) à 1". 3. Jésus Garcia (Esp) à 6". 4
Vladimir Sadlo (Tch) à 8". 5. Hervé Da
gorne (Fr). Puis: 10. Mike Renfer (S), tou:
m.t. Classement général : 1. Pereira 7 h
45'41". 2. Sébastian Flischer (Fr) à 4". 4
Pascal Potié à 4". (Si

Richard: entraînement interrompt.
Le Vaudois Pascal Richard , mem

bre de l'équipe Weinmann-La Suisse
SMM Uster , a dû interrompre son en
traînement et ne participera pas ai
Trophée des grimpeurs (région pari
sienne), samedi 30 avril.

Pascal Richard souffre d'une sciati
que - qui l'avait d'ailleurs contraint i
l'abandon lors du Tour du Nord-Oues
- et suit actuellement un traitemen
physiothérapeutique journali er ac
compagne d'un traitement anti-in
flammatoire. (Si

I 
SPRING -§I

fcup % .

D'ESBONJEH-AJ^C
L'Espagnol Laudelino Cubino a pré-

servé son maillot jaune de leader au
»urs d'une quatrième étape, Alcala-
lel-Rio - Badajoz, qui ne fut cependant
us celle de transition attendue. Cubi-
10, tout comme d'ailleurs l'Irlandais
sean Kelly, a dû se sentir soulagé, la
igné passée, derrière le Hollandais
Mathieu Hermans, vainqueur au
print.

Les deux hommes ont en effet su
¦chapper aux chutes qui ont fait éclater
e peloton dans les deux derniers kilo-
nètres pour arriver sans dommage à
îadajoz même si Cubino a perdu 7 se-
.ondes. En revanche , l'Espagnol Al-
,aro Pino , vainqueur de la Vuelta 86,
e Colombien Fabio Parra , brûlé au
nollet droit , ou l'Ecossais Robert Mil-
ar , victime d'un coup à la cherville et
lui ont laissé de précieuses secondes
lans l'affaire. L'Italien Sauro Varoc-

Le premier point du Bullois James Zosso

Deux malchanceux à Berne
Les cyclistes fribourgeois étaienl

présents sur plusieurs fronts le week-
end dernier. Les élites et les amateurs
étaient au Tour du Nord-Ouest à Berne
alors que les juniors et les cadets
étaient en majorité en Valais à Fully.

A Berne, le meilleur résultat est à
mettre à l'actif de James Zosso de la
Pédale bulloise. Il a terminé 10e de la
première course des amateurs mar-
quant ainsi son premier point poui
passer chez les élites. Il y avait en effel
deux courses car les amateurs étaienl
très nombreux. Zosso est arrivé au
sprint pour la 3e place avec 18 autres
coureurs et avec un retard de 32" sui
deux échappés. La victoire est revenue
à Thomas Heule d'Altenrhein.

Dans le même temps que Zosso, on
trouve encore à la 17e place Christian
Zbinden du Vélo-Club Fribourg. Pa-
trick Genoud a été malchanceux. Il a
été mal aiguillé et a finalement dû se
contenter d'un 22 e rang à 2'08" du
vainqueur. Il a terminé 2e d'un sprini
regroupant 23 coureurs. Il y avait 164
partants.

Jacques Mauron a aussi connu la
malchance dans l'autre course des
amateurs. Il faisait partie du groupe de
lête fort d'une bonne trentaine de cou-

reurs lorsqu 'il fut victime d'une crevai-
son à 4 km de l'arrivée. Il était plutôi
déçu car il tentait alors justement um
échappée avec Roman Wernli d(
Brugg. Et ce fut la bonne car Wernl
s'imposa devant le Tessinois Maffi qu
l'avait rejoint peu après.

Dans la catégorie des débutants , 41
coureurs ont terminé ensemble. Sté-
phane Brodard du VC Fribourg s'esl
classé 24e. Il y avait 162 partants.

A Fully, les Fribourgeois ont obtenu
deux bons résultats. Christophe Ge-
noud du VC Fribourg a terminé
deuxième. Comme une dizaine d'au-
tres coureurs , il a terminé dans le
même temps que le vainqueur David
Horak de Winterthour. Vincent Bien
du VCF a également fini dans le coup
au 1 I e rang.

Chez les cadets , le Bullois Cédric
Magnin a terminé premier Suisse mais
3e de la course derrière deux Français
d'Annemasse et Evian.

Demain , des équipes fribourgeoises
se retrouveront au départ du cham-
pionnat de l'Union cycliste suisse pai
équipes à Vernier. Cette épreuve
comptera également comme cham-
pionnat fribourgeois.

G.B

^-PUBLICITE " —^

Saisissez la balle au bond!...
Adhérez au

j *~^  ̂ Tennis-Club

\ÇKf^̂ J Fribourg
Renseignements et inscriptions: s- 037/24 38 80

Suissesses battues
A Athènes , en quart de finale de IE

Spring Cup (Coupe de printemps) fé-
minine , la RFA, tenante du titre , E
battu la Suisse par 3-0. Au terme de 5S
minutes de jeu , les Allemandes se som
imposées 15-12 15-5 15-6. Malgré
l'ampleur de cette défaite, les Suisses-
ses ont livré leur meilleur match di
tournoi.

Quarts de finale: RFA-Suisse 3-0 (15-1 :
15-5 15-6). Autriche-Norvège 3-1. Grèce
Suède 3-2. Turquie-France 3-0. (Si

Frayeurs suisses
A Hylstenbruk en Suède , dans 1<

cadre de la Coupe de printemp s mas
culine , l'équipe de Suisse a sauvé deu?
balles de match contre la France dan:
le troisième set avant de s'imposer er
cinq manches. Engagés dans la poule
de classement , les Suisses, à peine re
mis de leurs «frayeurs » face aux Tri
colores, ont subi une défaite devan
Israël (3-0).

Coupe de printemps masculine. Quart;
de finale : Espagne - Norvège 3-1. Finlande
Turquie 3-0. Grèce - Danemark 3-0. Suède
RFA 3-0. Poule de classement (places 9 s
13): Suisse - France 3-2 (6-159-15 16-1'
15-12 15-2). Israël - Suisse 3-0 (15-11 15- ";
16-14). Portugal - Israél 3-0. France - Suède
B 3-0. (Si

SPORTS

Becker et Leconte qualifiés à Hambourg

Mezzadri passe en 3 sets

Boris Becker joue de manière très appliquée à Hambourg afin de trouver se
marques sur terre battue. Keyston*

Le Tessinois Claudio Mezzadri s'es
qualifié pour les quarts de finale di
tournoi de Hambourg, comptant poui
le Grand Prix et doté de 600 000 dol
lars, de même que Boris Becker (N° 1
et Henri Leconte. Le Suisse s'est im
posé devant l'Allemand de l'Oues
Ricki Osterthun en trois manches 3-<
6-1 6-4.

Mezzadri a remporté sa troisièm<
victoire en autant de rencontres face ;
Ostherthun , un adversaire qu 'il avai
déjà battu il y a deux ans à Kitzbuhel e
en novembre dernier à Vienne. Mais i
a dû pour la première fois lui concède:
un set, le premier , perd u 6-3. Par h
suite , l'Italo-Suisse a pris la mesure df
son rival , sans plus courir de risque df
voir la partie lui échapper.

Le prochain adversaire du Tessinoi:
sera le Suédois Kent Carlsson. Le:
deux hommes ne se sont affrontés qu ';
une seule reprise, à Bastad en 1985
Carlsson l'avait emporté en deux man
ches.

Simples, 3e tour: Claudio Mezzadr
(S/N° 9) bat Ricki Osterthun (RFA) 3-6 6- .
6-4. Guillermo Perez-Roldan (Arg/N° 7
bat Francisco Yunis (Arg) 7-6 6-1. Henr
Leconte (Fr/N° 5) bat Hans-Jôrg Schwaie
(RFA) 7-5 2-6 7-6 (7-5). Guillerm o Vila:

(Arg) bat Darren Cahill (Aus) 6-3 4-6 6-1
Boris Becker (RFA/N° 1) bat Tom Nijsseï
(Ho) 6-2 6-4. Jorge Arrese (Esp) bat Hors
Skoff (Aut) 1-6 7-6 6-4. Kent Carlssoi
(Su/N° 2) bat Tore Meinecke (RFA) 6-4 6
2. Joakim Nystroem (Su/N° 4) bat Chris
tian Bergstroem (Su) 5-7 7-6 6-1. (Si

Hlasek battu à Vidy
Jakub Hlasek n'a pas passé le cap de:

quarts de finale du tournoi-exhibitioi
de Vidy. Le Zurichois a en effet éti
dominé 6-4 6-4 par le cadet des San
chez, Javier. Pour le reste, la logique ;
été parfaitement respectée avec les vie
toires attendues de Yannick Noah
d'Emilio Sanchez et de Ronald Age
nor.

Huitièmes de finale : Jorge n Windah
(Su/N° 8) bat Marcelo Ingaramo (Arg) 6-
6-2 6-2. Javier Sanchez (Esp/N° 5) bat Sri
nivasan Vasudevan (Inde) 6-4 6-4. Gustavi
Gioussani (Arg) bat Sergio Casai (Esp/N° 7
6-1 6-1. Emilio Sanchez (Esp/N° 2) ba
Marc Krippendorf (S) 6-3 6-2. Quarts d(
finale : Yannick Noah (Fr/N° 1) bat Win
dahl 6-4 6-4. Javier Sanchez bat Jakub Hla
sek (S/N° 3) 6-4 6-4. Ronald Ageno
(Haï/N° 4) bat Karel Novacek (Tch/N° 6
4-6 6-2 6-4. Emilio Sanchez bat Giussan
2-6 6-4 6-4. (Si

Intérêt sans cesse croissant
Ouverture officielle de la saison cantonale à LuIK

[ DRESSAGE ' ,
La saison officielle de dressage

prend son départ demain avec éclat ai
manège du haras Fùnfschilling à Lully
Un programme varié et très attracti
sera présenté pendant les deux jours
comprenant notamment trois épreuves
en musique dont une manche du nou
veau championnat romand de dressa
ge.

Le concours de dressage, comme
l'intérêt porté à cette discipline éques
tre, vont en croissant , ce qui a amené
une poignée d'inconditionnels défen
seurs de cette discipline-base de l'équi
tation , notamment les Fribourgeoi:
Claude Nordmann et Jean-Jacque:
Fùnfschilling, d'offrir aux concurrent:
romands un enjeu supplémentaire er
créant un championnat romand ds
dressage. La compétition est ouverte
aux cavaliers de toute la Suisse, mai:
seuls les cavaliers romands pourron
obtenir des points. Le titre de cham
pion romand sera décerné à la fin de 1<
saison à la paire cavalier-cheval ayan
obtenu le plus de points lors des man

ches réservées à ce championnat. Le:
meilleurs cavaliers romands tels Pa
trick Paulvé, Jean-Charles Thomas
Antonella de Rham , Rainer Stucky e
les Fribourgeois J.-J. Fùnfschilling
Catherine Brahmer et David Hofmanr
s'aligneront dimanche après midi dan:
cette reprise M qui promet d'être df
haut niveau.

Auparavant , la plupart de ces cava
liers disputeront l'épreuve M13 avei
l'enjeu du challenge en mémoire df
Claire Koch qui s'adjugea l'année der
nière le maître de céans et président dt
concours , J.-J. Fùnfschilling. Dans le
Prix de la commune de Lully, cat. L(
en musique , évolueront quatre amazo
nés fribourgeoises , C. Brahmer , Dais;
Fùnfschilling, Maya Nordmann et Na
dine Vuagniaux qui toutes , la saisor
écoulée, avaient obtenu d'excellent:
résultats. Le concours débutera samed
matin avec les épreuves de Promotior
CH, où 23 chevaux seront alignés dan:
les classes d'âge de 4 et de 5 ans.

A l'affiche: samedi: 8 h. -l 1 h., épreuve
de Promotion CH ; 15 h., cat. R4c en musi
que ; 17 h., cat. L4c.

Dimanche : 8 h. 30, cat. L6 en musique
11 h. 30, cat. M13 (challenge Claire Koch)
15 h. 45, cat. M en musique (manche di
championnat romand). S.M

Une femme chef du ski de fond féminir
Pour la première fois, la Fédératior

suisse de ski (FSS) a confié un poste i
responsabilités à une femme: Barbarc
Broger, qui s'occupait jusqu 'ici de h
relève, succède en effet à Bruno Hein
zer comme chef du ski de fond féminir
helvétique. Tore Gullen (messieurs) e
Jan Michalik (dames) conservent leui
poste d'entraîneur national pour une
année.

Hansueli Kreuzer, responsable er
chef du ski de fond masculin , qui se
retire également , n 'a pas encore de suc
cesseur. Il est possible que le poste ne

soit pas repourvu: Tore Gullen quit
tant très vraisemblablement ses fonc
tions dans une année, les deux charge:
pourraient être repourvues ensemble ;
ce moment-là.

Le retrait de la compétition d<
Christina Gilli-Brùgger et Karin Tho
mas a été confirmé. Il faut y ajoute
ceux de Franziska Ogi, Christian Mar
chon, Markus Kônig et Jacques Ni
quille. Evi Kratzer et Andi Grûnenfel
der, en revanche, devraient continue
une saison encore, mais la décision ni
tombera que le mois prochain. (Si

27



Quelques précautions, une
dose infime de patience... et
déjà vous aurez la joie de
contempler croître, heure
après heure, la splendeur
dont vous rêviez.

Châssis de couche
100 x 90 x 40 cm, permet
d'ignorer les changements
de temps. 83

Feuille contre la pousse
des mauvaises herbes 7.50
Feuille perforée pour la
couverture des cultures
10x1,5 m. 7.50
Voile de protection pour les
cultures, en non-tissé,
10 x 1,5 m. Bonne protection
contre le froid , la neige et
la grêle. 9.

Dahlias décor et dahlias
cactus, 4 bulbes, différentes
couleurs, la corbeille 4.80
Mélange superbe de
glaïeuls, 4 couleurs. Boîte de
50 bulbes 6.50
Mélange de glaïeuls. Diffé-
rentes couleurs éclatantes.
30 bulbes 5.80
Mini-dahlias. Différentes
couleurs éclatantes, variété
parfaite pour le jardin ou le
balcon. Corbeille de
6 bulbes 8.50

Oignons a planter «Zefa
Wàdenswil», 500 g 3.50
Oignons à planter «Topas»,
«Rondo», 350 g 3.20
Ail à planter, les 100 g 1.40

Pommes de terre de
semence. Pour pommes de
terre en robe des champs,
pommes de terre «nature»,
salade de pommes de terre
Variété «Nicola , 2,5 kg 4.30
Nouvelle variété «Charlotte»,
2,5 kg 4.50
Variété «Bintje», 2,5 kg 4.70
5 kg 9.-
D'autres variétés sont dispo-
nibles.
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Equipe suisse: style séduisant
J. Corminbœuf :
«ein Meister»

Corminbœuf a réussi son entrée en équipe nationale et sur notre photo, il est
entouré, depuis la gauche, de Matthàus, Voiler, Kohler et Weber. Keystone

A presque trois mois d intervalle , Daniel Jeandupeux a ressenti une identique
frustration. Le 2 février dernier à Toulouse, la Suisse s'inclinait 2-1 devant la
France après avoir assuré l'essentiel du
joueurs à croix blanche échouent d'un

Le second résultat est encore plus
méritoire que le premier , compte tenu
des profonds remaniements qui
avaient dû être apportés au bloc défen-
sif. Malgré l'absence d'Alain Geiger ,
dont le rôle est jugé essentiel par Jean-
dupeux , la sélection helvétique a
conservé au stade Fritz Walter , ce style
séduisant qui lui est propre depuis
quelques mois.

Les éloges de Masopust
Observateur attentif , Josef Maso-

pust ne s'y est pas trompé: «La Suisse
est en mesure de rivaliser avec le Por-
tugal , la Belgique et la Tchécoslova-
quie dans le tour de qualification de la
Coupe du monde... J'en suis persuadé.
Elle a affiché une maîtrise collective
étonnante.» Remplacé par Venglos à
la tête de l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie mais toujours au service
de sa fédération , le finaliste de la
Coupe du monde 1 962 rejoignait dans
ses appréciations élogieuses les «vieil-
les gloires» allemandes Fritz Walter et
Uwe Seeler , invités d'honneur , les-
quels entre parenthèses estimèrent eux
aussi que Klinsman était hors jeu sur
son but.

A un mois de la rencontre de Lau-
sanne avec l'Angleterre (28 mai), le
vent est à l'optimisme malgré le
deuxième échec de l'année en trois
matches (victoire 2-1 à Monaco face à
l'Autriche le 5 février). Cette équipe
suisse «new-look» a un avenir! La
simple lecture de la presse germanique ,
au lendemain du match, confortait
cette impression.

Le quotidien de Kaiserslautern ,
«Die Rheinpfalz» relevait l'utilisation
intelligente faite par les Suisses de
l'arme du hors-jeu. Il parlait de Cor-
minbœuf comme un maître de sa spé-
cialité «ein Meister seines Fâches». Il
donnait raison à Beckenbauer d'avoir
dit que la Suisse serait un adversaire

spectacle. Le 27 avril à Kaiserslautern, les
souffle devant la RFA (1-0).

très fort. Le journal à grand tirage ,
«Bild» , retenait l'hypothèse d'un hors-
jeu sur l'unique but de la partie mais
surtout , il regrettait que l'Allemagne ne
dispose pas dans ses rangs d'une per-
sonnalité de la trempe de Heinz Her-
mann. Le Xamaxien était d'ailleurs
comparé à Gûnther Netzer par «Die
Rheinpfalz».

Le problème des «espoirs»
Le résultat obtenu par la Suisse A a

partiellement effacé l'impression dé-
sastreuse laissée par la déroute à
Kreuzlinge n (8-0) d'une formation des
«moins de 21 ans», composée à la
hâte. Au contra ire de leurs aînés , les
«espoirs » helvétiques accusèrent des
lacunes inquiétantes sur le plan de l'or-
ganisation tactique.

Conscient du problème , Daniel
Jeandupeux attend des dirigeants de
l'ASF et plus parti culièrement de ceux
de la ligue nationale l'aide promise afin
de renforcer un encadrement techni-
que insuffisant.

Le coach nation al a obtenu une pre-
mière satisfaction avec la conclusion
d'une rencontre de préparation supplé-
mentaire , le 24 août prochain. En prin-
cipe, la Suisse recevrait la Yougosla-
vie. (Si)

Lunde: évolution
réjouissante

L'état de santé de Lars Lunde , vic-
time d'un accident de la circulation il y
a deux semaines, va en s'améliorant.
Le Danois du FC Aara u, toujours à
l'hôpital de l'Ile à Berne, peut de nou-
veau converser depuis mercredi et
l'évolution du processus de guérison
est réjouissante. II lui faudra cepen-
dant suivre un traitement durant plu-
sieurs mois pour retrouver toutes ses
facultés. (Si)

Finale Grèce-France chez les espoirs
La France s'est qualifiée pour la

finale du championnat d'Europe des
espoirs en faisant match nul (2-2)
contre l'Angleterre à Londres, en
match retour des demi-finales. A l'al-
ler, elle s'était imposée par 4-2.

La France rencontrera la Grèce en
finale (matches aller et retour) à des
dates qui n 'ont pas encore été fixées
par l'UEFA. Les Grecs se sont qualifiés

en dépit de la défaite qu 'ils ont subie à
Utrecht face à la Hollande (0-2). Ils
avaient remporté le match aller par 5-
0.

A Londres: Angleterre-France 2-2 (1-0).
Aller: 2-4. Buts: 4. Cascoigne 1-0. 55. Can-
tona 1-1. 57. Sylvestre (autogoal) 2-1. 77.
Cantona 2-2.

A Utrecht : Hollande-Grèce 2-0 (0-0). Al-
ler: 0-5. Buts: 60. Fraeser 1-0. 88. Witschge
2-0. (Si)
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Un piment bienvenu en Italie
D'une manière générale, la saison de football 1987-1988 n'aura pas été des plus

passionnantes dans les principaux pays européens : Liverpool a obtenu son dix-
septième titre national bien avant la fin du championnat , comme Real Madrid qui
vient d'acquérir sa vingt-troisième couronne espagnole. En RFA , l'avance de
Werder Brème paraît déterminante, en France, Monaco ne trouve pas de réel
contradicteur et il n'y a jamais eu de passion en Hollande et au Portugal où
PSV Eindhoven et Porto se sont d'emblée mis hors de portée de leurs rivaux.

Éir/J "| Les données se sont brusquement
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Milanais surent enfin Profi-
IC I KAI\I(Q7CK fmA J ter d'un faux pas de Naples (défaite

contre une Juventus «retrouvée»)
Il était donc grand temps que l'Italie pour réduire de moitié leur retard . Di-

vînt apporter un peu de piment à cette manche dernier , celui-ci a même été
fin de saison insipide. Jusqu 'à présent , ramené à une seule longueur après le
«le plus beau championnat de football match nul de Napoli à Vérone et la
du monde», comme se plaisent à l'ap- victoire de l'AC Milan dans le derby
peler certains Italiens, n'avait pas par- lombard contre l'Inter. Les hasard s du
ticulièrement justifié cette appellation , calendrier aidant , le championnat va
Avec des vedettes diminuées par des vivre ce dimanche une véritable finale
blessures, comme l'Allemand Voiler , avec la confrontation directe entre les
mal adaptées au jeu italien , comme le deux candidats au «scudetto». On
Gallois Rush , ou trop inconstantes , imagine sans peine quelle sera l'am-
comme l'Italo-Belge Scifo, les promes- biance au stade San Paolo de Naples,
ses d'avant-championnat n'avaient théâtre coloré de ce match peut-être
pas été tenues. Ni la Juventus , au jeu décisif puisqu 'il ne restera ensuite plus
désordonné, ni l'Inter , beaucoup trop que deux journ ées de championnat
irrégulier , ni la Roma, au début d'un avec, pour les Napolitain s, des mat-
nouveau cycle, n'avaient pu contester ches contre Fiorentina et Sampdoria
la suprématie de Napoli , pas plus que et , pour Milan , contre la Juventus et
la Sampdoria , riche en talents mais Como.
trop peu expérimentée. Seul l'AC Mi- A l'heure des pronostics , chacun
lan , à distance respectable , restait dans s'accorde à reconnaître que Milan pos-
le sillage des Napolitains. Et la situa- sède l'équipe la plus équilibrée , celle,
tion resta si longtemps inchangée que aussi , qui pratique le jeu le plus mo-
l'on n'envisageait plus d'autre issue derne avec une défense de zone et une
qu'un nouveau triomphe de Napoli. tactique basée sur le jeu collectif plus

que sur l'exploit individuel. Sur le plan
des individualités , les Milanais , avec
leurs sept internationaux italiens et
leurs deux vedettes hollandaises , n'ont
pourtant rien à envier aux Napolitains
et, avec le retour de Van Basten , ils ont
l'avantage de compter sur un joueur
frais à l'heure où la plupart ressentent
la fatigue due à l'accumulation des
efforts. Si l'on compare secteur par sec-
teur , il est certain que l'équipe de Sac-
chi a également l'avantage en défense,
son point fort qui a fait dire au gardien
de l'Inter et de l'équipe nationale , Wal-
ter Zenga, qu '«il est plus facile de par-
ler au pape que de marquer un but à
Milan». Les milieux de terrain sont de
force sensiblement égale dans un regis-
tre différent, de même que les lignes
d'attaque , avec une touche un peu plus
technique pour Naples grâce au Brési-
lien Careca. Parle encore en faveur des
Lombards le souvenir du match aller ,
qu 'ils avaient nettement dominé (4-1).
Mais le compte s'équilibre si l'on
considère que Napoli jouera sur son
terrain et qu 'il dispose, en Maradona ,
d'un capital d'improvisation et d ins-
piration qui fait défaut aux Milanais.

Quoi qu 'il en soit , on a tendance à
oublier que Milan compterait actuelle-
ment trois points de plus que les Napo-
litains si son succès sur Rome n'avait
été transformé en défaite par forfait et
si le phénomène inverse n'avait pas
profité à Naples , battu à Pise mais
vainqueur sur le tapis vert. Tout ça par
la faute de quelques inconscients.. .avi

AFF: l'horaire des matches
2e ligue

Morat-Ueberstorf di 15.30
Marly-Romont di 15.00
Fétigny-Farvagny di 15.00
Beauregard-Richemond di 10.00
Courtepin-Estavayer/Lac sa 18.00
Guin-Domdidiar di 15.00

3e ligue
Groupe I
Ursy-Siviriez di 16.30
Grandvillard-Châtel sa 20.00
Attalens-Le Crêt di 14.30
Bulle ll-La Tour-de-Trême di 10.00
Broc-Sâles sa 20.00
Vuist./dt-Rt-Charmey sa 20.00
Groupe II
Onnens-Ep./Arconciel sa 20.15
Etoile Sp.-Lentigny sa 20.00
Belfaux-Neyruz di 14.30
Matran-Villars/Glâne

à Villars di 14.30
Vuist./O.-Corminbœuf sa 20.00
Le Mouret-Granges-Pac. ve 20.15
Groupe lll
Schmitten-Chiètres sa 20.00
Heitenried-Planfayon di 14.30
Cormondes-Plasselb sa 20.00
Chevrilles-Dirlaret sa 20.00
Tavel-St-Sylvestre sa 20.00
Wûnnewil-St-Ours di 10.00
Groupe IV
Ponthaux-Cugy

à Grolley sa 20.00
Cheyres-Courtepin II sa 20.00
Portalban-Dompierre sa 17.00
Noréaz/Rosé-Prez

à Noréaz di 14.30
Vully-St-Aubin sa 20.00
Montbrelloz-Montagny sa 20.15

4e ligue
Groupe I
Le Crêt ll-Vuist./dt/Rt II di 10.00
Chapelle-Mézières

à Mézières sa 17.00
Sales ll-Ursy II di 14.15
Bossonnens-Porsel di 15.00
Semsales-Promasens di 16.00
Siviriez ll-Remaufens di 9.45
Groupe II
Vuadens-Gruyères sa 20.00
Enney-Broc II di 16.00
Echarlens-Le Pâquier sa 20.00
La Tour ll-Bulle lll sa 18.00
Gumefens-Sorens sa 20.00
Vaulruz-Grandvillard II di 14.30
Groupe lll
Rossens-Le Mouret II di 18.00
Corpataux-Ecuvillens sa 20.15
Marly ll-Pont/Ville sa 18.00
Richemond ll-Central lia
Farvagny lla-La Roche
Ep./Arconciel ll-Etoile II

à Arconciel sa 20.00
Groupe IV
Villarimboud-Chénens ' sa 17.00
Châtonnaye-Farvagny llb sa 20.15
Billens-Cottens
Autigny-Estavayer/Gx di 14.30
Romont ll-Middes ve 20.00
Villaz-US Cheiry-Vill. di 17.30
Groupe V
St-Antoine-Wûnnewil II di 14.00
Bôsingen-Tavel II sa 19.30
St-Sylvestre ll-Schmitten II di 14.00
Dirlaret ll-Chevrilles II di 14.00
Guin lla-Brùnisned ve 20.00
Ueberstorf Ma-Heitenried II di 13.00
Groupe VI
Courgevaux-Guin llb déjà joué
Givisiez Ib-Morat II sa 20.00
Central llb-Beauregard II

au Grabensaal di 15.00
Ueberstorf llb-Fribourg II sa 20.15
Schoenberg-Courtepin lll di 10.00
Groupe VII
Dompierre ll-Montagny II di 14.30
Corminbœuf ll-Grolley di 9.30
Villars/GI. Il-Noréaz/R. Il sa 20.00
Léchelles-Givisiez la di 16.00
Counion-Grandsivaz di 14.00

Groupe VIII
St-Aubin ll-Bussy

à Bussy
Estavayer/Lac ll-Gletterens
Aumont-Montet
Morens-Fétigny II
Cugy ll-Portalban II

Schmitten-Ueberstorf
Richemond-Attalens
Marly-Courtepin
Groupe 1 - Degré I
Sâles-Le Mouret
Grandvillard-Châteaux
Groupe 2 - Degré I
Matran-Vully

à Noréaz
Montagny-Planfayon

à Montagny/Ville
Groupe 3 - Degré II
Bulle-US Gibloux b
Charmey-Broc
Groupe 4 - Degré II
Granges-Pac.-Central
Dirlaret-Heitenried
Groupe 5 - Degré II
Courtion-USBB

14.30
10.00
20.00
20.00
20 00

5e ligue
Groupe I
Mézières ll-Remaufens II
Promasens ll-Rue
Porsel ll-Semsales II
Billens ll-Bossonnens II
Chapelle ll-Attalens II

à Rue
Groupe II
Corbières-Vuadens II
Château-d'Œx-Charmey II
Gruyères ll-Gumefens II
La Tour ll-Echarlens II
Groupe lll
Treyvaux-Ep./Arconciel lll
La Roche ll-Le Mouret lll
Charmey llb-Rossens II
Richemond lll-Vuisternens/O
Corpataux ll-Marly lll
Groupe IV
Cottens ll-Onnens II
Estavayer/Gx ll-Matran II
Ecuvillens ll-Autigny II
Neyruz ll-Belfaux II
Groupe V
Ponthaux ll-Léchelles II

à Grolley
Lentigny ll-Villaz II
Prez ll-Grolley II

18.00
20 15

di 15.00

di 16.00
di 14.30
di 9.30
sa 20.00

Juniors C
Elite
Wùnnewil-Richemond a
Ep.-Arc .-Estavayer-Lac a

à Ependes
Belfaux-Guin
Bulle-Planfayon
Ueberstorf-Lentigny
Le Crêt-Villars me 4
Groupe 1 - Degré I
Attalens-Grandvillard

à Rnssnnnfins
Châtel-Echarlens
La Tour-Gumefens
Groupe 2 - Degré I
Central b-Alterswil

Motta
Tavel-Fribourg
Heitenried-Cormondes
Groupe 3 - Degré I
Montbrelloz a-Central a
USBB-Noréaz/R.

à Dompierre
Montet-Cottens

a Cugy
Groupe 4 - Degré II
Romont a-ASBG
Vuadens-Château-d'Œx
Broc-Gruyères
Groupe 5 - Degré II
Châtonnaye-Romont b
Chénens-La Roche

à Villaz-St-Pierre
US Gibloux-Montagny

à Ecuvillens
Groupe 6 - Degré II
Richemond b-Marly
Le Mouret-Schmitten
Chevrilles-Bôsingen
Groupe 7 - Degré II
Estavayer/L. b-MontbrelIoz
Courtepin-Fétigny
Cressier-Morat

di 14.30
sa 20.00
di 15.00
II
di 14.30

sa 20.00

di 15.00
ve 20.15

Montagny lll-Villarimboud II
à Cousset

Châtonnaye ll-Massonnens
Groupe VI
Brûnisried ll-St-Antoine II
Chiètres lla-Cressier Ib
Plasselb ll-Schmitten lll
Groupe VII
Wûnnewil lll-Granges-Pac.
Misery-Ueberstorf lll
Cressier la-Central lll
Bôsingen ll-Cormondes II
Groupe VIII
Vallon-US Cheiry/Vil. Il
Menières-Murist
Montet ll-Morens II
Surpierre-Aumont II
Cheyres ll-Nuvilly

ve 20.15
Ib je 20.30

di 14.00
di 9.45
di 9.45

Juniors inter B2
Groupe 2
Guin-Martigny Sp
Chiètres-Bramois
Fri bourg-Bulle

sa 18.00
di 15.00
di 14.30

inter C2Juniors
Groupe 2 Juniors D
US Basse-Broye (USBB)-US Gibloux

à St-Aubin di 14.30 Elite
Romont-Sion di 15.00 Villars-Central a

USBB a-Planfayon

Juniors A à Gletterens
Bulle-Porsel

Elite è La Tour
Sâles-Beauregard di 16.15 Belfaux a-Richemond a
Morat-Tavel di 13.30 Guin-US Gibloux a
Châtel a-Ueberstorf sa 18.00 Fribourg-Wùnnewil
Bulle a-Central di 13.30 Groupe 1 - Degré I
Cormondes-Schmitten di 14.30 ASBG-Grandvillard
Fribourg-Estavayer/Lac sa 17.30 Gumefens-Corbières
Groupe 1 - Degré I La Roche-Attalens
Echarlens-Bulle b di 14.30 Groupe 2 - Degré I
Romont-Plasselb sa 14.00 Alterswil-St-Antoine
Schoenberg-Bôsingen di 14.30 Morat-Vully
Groupe 2 - Degré II Chiètres-Brùnisried
Cressier-Guin di 13.30 Groupe 3 - Degré I
La Tour-ASBG di 14.30 Romont a-Central b

à Siviriez

Juniors B
Lentigny-USBB b

Elite Estavayer-Lac-Marly a
Semsales-Villars déjà joué Groupe 4 - Degré II
US Gibloux-Tavel US Gibloux b-Châtel

à Farvagny sa 16.00 à Villarsel/Gx

sa 15.30 Sâles-Riaz ve 19.00
Groupe 5 - Degré II

sa 15.30 St-Sylvestre-Charmey sa 15.30
Marly b-Chevrilles sa 14.00

sa 14.30 Groupe 6 - Degré II
ve 20.15 Noréaz/Rosé-Chénens

à Rosé sa 14 30

Cottens-US Gibloux c
à Neyruz lu 2.5./18.30
Groupe 7 - Degré II
Schmitten-Tavel sa 14.00
Cormondes-Richemond b sa 16.30
Groupe 8 - Degré II
Misery-Montagny sa 14.00
Montet-Montbrelloz

à Aumont sa 14.30

Seniors
Groupe 1 - Degré I
Gumefens-Bulle I je 20ll5
Semsales-La Tour-de-Trême sa 16.00
Siviriez-Romont ve 20.15

sa 16.00 Groupe 2 - Degré I
sa 15.30 Cormondes-Portalban ve 20.00
sa 14.00 Chiètres-Estavayer-Lac sa 16.00
sa 14.00 Payerne-US Cheiry-Villeneuve
5 /20.00 ve 20.15

Groupe 3 - Degré I
Courtepin-Villars-sur-Glâne ve 20.00
Granges-Paccot-Belfaux ve 20.00
Farvagny-Corminbœuf
Groupe 4 - Degré I
Tavel-Guin je 20.00
Planfayon-Schmitten
Chevrilles-Ueberstorf ve 20.00
Groupe 5 - Degré II
Marly-Riaz ve 20.00
Ep.-Arc. Il-Ep.-Arc . I

à Ependes ve 20.00
Bulle ll-Etoile ve 20.00
Groupe 6 - Degré II
Central-Ursy

à la Motta ve 20.30
Cottens-Mézières ve 20.15
Vil.-St-Pierre-Vuist.-dt-Rt ve 20.00
Groupe 7 - Degré II
Beauregard-Vully
Courgevaux-Richemond
Matran-Morat

à Morat
Groupe 8 - Degré II
Alterswil-Wûnnewil
Dirlaret-Heitenried
Plasselb-St-Antoine
Groupe 9 - Degré II
Domdidier-Combremont
Vallon-Montet
Gletterens-Montbrelloz

20.00
20.00

19.45

20.00
20.00
20.15

20.00

je 20.15

Vétérans
Fribourg-Central ve 20.00
Tavel-Chevrilles ve 20.00
Morat-Guin je 19.45

sa 14 30 Juniors
sa 14.00 Inter A2

Marly-Soleure di 13.00
sa 14.30 Guin-Laufon ' di 13.00
sa 14.00 |nter B1
sa 14.30 Central-Gossau
sa 14.00 à la Motta di 15.00

USBB-Nordstern di 13.30
sa 14.30 inter CI
sa 15.00 Bulle-UGS di 14.15
sa 14.30 Fribourg-Chânois di 14.00

Talents LN-D
sa 14.00 Bulle-Sion sa 15.15
sa 14.00 Talents LN-E
sa 14.15 Bulle-Sion « Promotion » sa 15. 15

Bulle-Sion « Picolo» sa 15.15

sa 14.00
Féminin

sa 14.30
sa 14.00 2* ligue - Groupe 3

Ep./Arc . fém. -Frutigen
à Arconciel di 15.00

sa 14.30 Alterswil fém.-Ostermund. di 14.30
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UNE ÉLÉGANCE

'QUI VOUS
PERSONNALISE
NEW STORE DESI

J. Ducrest
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Progir
BULLE

Etudiant de 22 ans
avec maturité fé-
dérale et diplôme
d'école de com-
merce. Langue ma-
ternelle ail., bon-
nes connaissances
franc, et angl.
CHERCHE
TRAVAIL
intéressant pour le
période début ma
à fin septembre OL
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-302098
à Publicitas ,
1701 Fribourg.

Jeune homme
avec permis
de conduire

cherche
travail
a temps partiel.
¦B 34 14 86
l'après-midi.

17-30207:
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On cherche

CHAUFFEUR
pour notre nouvelle pelle
hydraulique,

très bien rémunéré.

S'adr. à Agrotrax
¦s 037/45 13 83

? _

kjMjfj
URGENT!

Pour un de nos clients , nous cher-
chons pour entrée immédiate ,

ouvrier/manœuvre
parlant l' allemand pour travaux de
montage dans toute la Suisse.

Permis de conduire indispensable.

Véhicule de l' entreprise mis à dispo-
sition.

Place fixe et bien rémunérée.

Appelez au plus vite M. Philippe
Schorderet au

L'occasion d'une rapide promotion
avec de plus grandes

responsabilités
voilà ce que vous offre aujourd'hui, à Genève, une
jeune équipe animée par une direction nouvelle el

enthousiaste. En fait , il y a place pour deux

spécialistes du conseil
f et de la

revision bancaire '
Notre client est un groupe fiduciaire d importance
nationale et internationale fournissant toute la gamme
des services dans son domaine, en particulier dans le
conseil et l'audit bancaire où il est reconnu pour le
nombre, la qualité et la variété de ses clients, de le
grande banque suisse à l'établissement financier très
spécialisé. Les méthodes et la formation (continue

utilisent prioritairement l'informatique.
Si vous désirez négocier une évolution rapide dans ce
domaine que vous pratiquez déjà au sein d'une ban
que ou d'une fiduciaire, prenez contact avec M. Paul
Roger Meyer qui est chargé de vous renseigner dans
un entretien strictement personnel respectant la totale

discrétion du consultant professionnel.
Rendez-vous possible dans votre région

¦

^B I Paul-Roger Meyer, consultant de
A mË I TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

9̂  ̂ 108, avenue Louis-Casaï (World Trade Center)
M  ̂ 1215 Genève-Aéroport

kk| ~ Tél. 022/98 55 22 Privé : 022/66 30 6€

Architecte cherche

COLLABORATEUR
pour l'élaboration et la réalisation de
projets de grand intérêt.

Association possible.

Ecrire sous chiffre 17-68825 Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Quelle
jeune fille

aimant les animaux (chevaux de selle ,
chien, chat) désire travailler dans une vil la
près de Berne. Occasion d' apprendre à
cuisiner et le bon allemand.
Madame Josseck, 3112 Allmendin-
gen près Berne
¦s 031/52 46 47 

Cherchons de suite ou
à convenir:

UN PEINTRE
UN PLÂTRIER

EXCELLENTES
PRESTATIONS
EXPÉRIENCE
INDISPENSABLE
SUISSES OU PERMIS B OU
C

M"" MORAND vous rensei-
gnera volontiers ¦_• 23 21 23
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LALIBERTE

Début des interclubs avec 46 équipes fribourgeoises

Bulle et Marly chefs de file
L'heure du début du championnat

suisse interclubs a sonné. C'est ce
week-end que 3300 équipes dans tout le
pays, dont 46 dans le canton de Fri-
bourg, entreront en scène. C'est du côté
de Marly et de Bulle que les yeux
seront plus particulièrement tournés
cette saison, ces deux clubs alignant
une équipe en ligue C.

Avec deux formations évoluant au
niveau national , le phénomène des
«mercenaires» fribourgeois jouanl
dans des équipes bernoises, déjà en
sérieux déclin l'année dernière, a
maintenant complètement disparu.
Les meilleures raquettes du canton ont
heureusement opté déjouer pour leui
club.

L'appétit de Marly
En terminant deuxième de son

groupe l'année dernière , Marly avail
manqué la possibilité de disputer les
finales de promotion en ligue B. Cette
fois-ci, les Marlinois espèrent réussir là
où ils avaient échoué de peu. Leui
équipe aura presque le même visage
que la saison passée, plusieurs joueurs
ayant même amélioré leur classement.
Avec quatre «promotions», les Marli-
nois ont les moyens de viser haut.

Patrick Minster (PI.30) emmènera
l'équipe alors qu 'Andréas Matzinger et
Bertrand Zahno, tous deux P2, auront
un rôle important à jouer. Seul renfort
arrivé, Paul Mamassis (P3) ne sera tou-
tefois pas disponible pour chaque
match. Mais on fera appel à son expé-
rience lors des rencontres déterminan-
tes. Derrière ces joueurs , Marly aura le
choix entre six Bl:  les frères Koch ,
Nicolas Stritt , Philippe Minster , Joa-
chim Lerf et Frédéric Bersier. La forme
du moment sera un critère de choix.

Marly s'est bien préparé , notam-
ment en effectuant un camp d'entraî-
nement à Pâques sur la Côte d'Azur.
Comme l'année passée, la redoutable
équipe neuchâteloise du Mail sera sur
sa route. Pour terminer premier de ce
groupe 7, il faudra s'imposer lors de
cette rencontre . Et se méfier d'Uster
qui annonce une équipe de valeur. Pai
contre Winterthour , Frauenfeld el
Burgdorf, où les Fribourgeois jouerom
ce week-end, apparaissent moins dan-
gereux.

f
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L'équipe de Bulle (debout, de gauche à droite): Jorge de Figueiredo, Pierre-Alair
Morard , Cédric Viquerat, Olivier Macchi, Hernan Velasquez et Alain de Flau-
gergues (entraîneur). Accroupis: Christoph Stocker, Steve Bulgarelli et Davic
Corminbœuf. Manquent: Olivier Bachmann et Emmanuel Grand.

Les moyens de Bulle
L'Aiglon relégué, une seconde garni-

ture fribourgeoise est immédiatemenl
venue prendre la place laissée vacante
en ligue C. A Bulle , l'optimisme est de
rigueur, le groupe 6 comportant plu-
sieurs équipes largement à la portée
des Gruériens.

Leur atout majeur sera Pierre-Alain
Morard (P2) qui a accepté de jouei
dans son club malgré une offre de
Dàhlhôlzli Berne, en ligue B. Avec
Hernan Velasquez et le Viégeois Chris-
toph Stocker (B 1 ), les Bullois disposent
de trois joueurs d'expérience capables
d'entourer le reste de l'équipe formée
essentiellement de juniors dont plu-
sieurs du cadre romand. On y retrou-
vera la révélation de l'été passé, David
Corminbœuf (B 1 ), les Genevois Cédric
Viquerat et Olivier Bachmann (B2]
ainsi que les Fribourgeois Emmanuel
Grand , Olivier Macchi (B3) et Steve
Bulgarelli (Cl). Quant à Jorge de Fi-
gueiredo (B2), il devrait entrer en scène
pour les doubles.

La formation de Marly (debout, de gauche à droite): Patrick Minster, Bertranc
Zahno, Andréas Koch, Frédéric Bersier, Andréas Matzinger et Pietro Campa
gnoli (capitaine). Accroupis: Roland Koch, Nicolas Stritt et Joachim Lerf. Man
quent: Paul Mamassis et Philippe Minster. GD Vincent Muritl

GD Alain Wicht

L'équipe forte du groupe est Genève
Eaux-Vives alors que Grasshopper!
constitue l'inconnu. Par contre Viège
Montchoisi et Zùri-Obersee, l'hôte de
Bulle ce week-end qui leur permettre
de se situer , sont à la portée des Grué-
riens.

Dames : seul Marly...
Marly, en première ligue féminine

sera l'équipe la plus cotée chez les da-
mes. Avec Catherine Galley, Sophie
Macherel (B2), Ute Rager (B3) et Ar-
iette D'Eternod (Cl), elle ne devraii
pas connaître de problème pour se
maintenir mais peut difficilement pré-
tendre à mieux. Demain , à 14 h., elle
accueillera Zermatt sur les bords de h
Gérine.

En première ligue toujours , maii
chez les messieurs, l'Aiglon et Mari;
aligneront chacun une équipe ambi
tieuse. Relégué l'année dernière, l'Ai-
glon a gardé la même formation em-
menée par Douglas Huil (P3). L'arri
vée d'Olivier Galley (B 1 ) et le nouveai
classement de Cadurisch (Bl), la pré
sence des B2 Wùtrich et Krattinger
même si ce dernier ne jouera pas tou;
les matches (examens), font de l'Aiglor
un candidat potentiel à la promo
tion.

Même discours pour Marly qui uti-
lisera les Bl laissés à disposition pai
l'équipe de ligue C et pourra compter
entre autres , sur les juniors Beccarell
(B2) et Dougoud (B3).

Pour le reste, on note 8 équipes er
deuxième ligue (5 messieurs et 3 da-
mes) et 26 formations en troisième
ligue (18 et 8). A celles-ci s'ajoutent (
équipes de jeunes seniors, dont Mari)
en ligue C, et une de seniors, l'Aiglon
Globalement , c'est Morat qui aligner,
le plus d'équipes (6), alors que Marly
Bulle et l'Aiglon en auront cinq, Guii
et. Estavayer en comptant quatre.

Comme par le passé, le champion
nat suisse interclubs se disputera er
cinq rondes , les premiers de chaque
groupe participant aux finales de pro
motion. Des promotions où le niveai
des joueurs augmente alors sensible
ment. S. Lurati

Genève et GC favoris en ligue A
Le TC Genève chez les messieurs el

Grasshoppers chez les dames sont les
favoris du championnat suisse inter-
clubs qui débute ce week-end, et auquel
prennent part 3660 équipes.

Chez les messieurs, Dàhlhôlzli Ber-
ne , champion suisse en titre , éprouvera
beaucoup de difficultés à conservei
son titre. Le départ des frères Mezza-
dri, Claudio et Stefano, remplacés pai
le joueur de Coupe Davis indien Srini-
vasan Vasudevan et Colin Dowdes-
well , sera difficilemnent comblé. Les
meilleurs transferts ont été réalisés pai
GC, qui a pu s'assurer les services de
Rolf Hertzog et Christiane Jolissaint.

Au chapitre des joueurs étrange rs, le
Suédois Windhal jouera avec Bâle
LTC, l'Australien Mark Hartnett avec
Dàhlhôlzli, alors que les Argentins se-

ront bien représentés : Sergio Garytea à
Belvoir Zurich, Gustavo Tiberti au TC
Genève, Gustavo Luna au Drizia Ge-
nève. Les joueuses étrangères sonl
moins nombreuses. Il faut toutefois
signaler la présence au Drizia de l'Ar-
gentine Mariana Perez-Roldan , sceui
de Guillermo Perez-Roldan.

L'interclub se déroule pour 1.
deuxième et dernière fois selon le
mode «Round Robin» puis tour final
Chacune des six équipes en lice af
fronte en effet les cinq autres, et le:
quatre meilleures formations se re-
trouvent durant trois jours pour tentei
de décrocher le titre (Bâle du 20 ai
22 mai). L'an prochain , l'interclut
aura lieu en été (4-13 août). Les équi-
pes seront réparties en deux groupes de
trois , dont sortiront quatre demi-fina-
listes. (Si'

Sanchez, Gomez et Jaite
au tournoi de Gstaad

Tenant du titre , l'Espagnol Emilie
Sanchez sera l'une des têtes d'affiche
de l'édition 1988 du Swiss Open de
Gstaad. Le Madrilène a en effet donné
son accord aux organisateurs bernois
au même titre que l'Equatorien André:
Gomez et que l'Argentin Martin Jaite
récent finaliste de l'Open de Monte-
Carlo. Les deux meilleurs joueurs suis
ses, le Luganais Claudio Mezzadri et le
Zurichois Jakub Hlasek , seront égale
ment de la partie.

Le «prize money» du tournoi de
Gstaad s'élèvera cette année i
270 000 dollars , soit une augmenta-
tion de près de 40 000 dollars par rap-
port à l'an dernier. Jacques Hermenjat
le directeur du tournoi , s'est montré
résolument optimiste quant à l'engage-
ment d'un joueur classé parmi les di>
premiers à l'ATP. (Si'

SPORTS 31
Ce soir à Genève, le deuxième acte de la finale des play-offs

Champel: un petit espoir
lll rI BASKETBALL $ .

Quarante-huit heures après leur mé
diocre prestation en terre vaudoise
Pully et Champel se retrouvent ce soir i
Genève pour le deuxième acte de h
finale des play-offs. Profitant di
l'avantage du terrain, les Genevois vou
dront s'imposer pour conserver un pet i
espoir.

Au vu de la prestation de mercred
soir, Champel n'est pas en mesure de
contester la suprématie de Pully. Ex
joueur du Fribourg Olympic, Nicola!
Goetschmann le conçoit: «Sur l'en
semble des matches de la finale , nou;
ne pouvons pas rivaliser , mais sur ur
match c'est certainement possible. Ce
soir, nous aurons notre chance, cai
mercredi nous n'avons perdu que de
huit points alors que Murphy n'étai
pas dans un bon soir. Et Champel <
également perd u beaucoup de bal
Ions.» L'ancien joueur du Fribouq
Olympic ne se plaît pas tellement ai

Rimac reste à Lausanne et Harrewijn de retoui
Rencontré à Pully, Matan Rimae

avait retrouvé le sourire. Malgré sa sus-
pension (il a toutefois déposé un re-
cours contre la décision de la commis
sion de discipline et protêt), SF Lau-
sanne lui garde sa confiance et a renou-
velé son contrat d'entraîneur. Pai
contre , Mike Wiley, qui a vu sa peine
être réduite jusqu 'au 30 juin de cette
année, ne sera plus Lausannois
comme nous le confirmait le présiden
Manuel. Lausanne reste en contac
avec David Brown et s'il retrouve le
100% de ses possibilités, il sera à nou
veau engagé. Il y a également de forte:
chances pour que Vucevic reste à Lau
sanne la saison prochaine , ce qui ne
sera pas le cas du coach Milan Mrkon
jic. L'ancien entraîneur d'Olympic

sein de sa nouvelle formation: «Lors
qu 'on ne joue pratiquement pas , on ne
peut pas se plaire. J'ai fait une erreur er
allant dans ce club. Quand j'ai eu l'oc
casion de jouer , j'ai bien joué. Pai
exemple contre Pull y avec un 4 sur i
aux tirs. Mais depuis , on ne me fai
plus jouer , sans raison. Il est vrai que le
coach obéit aux demandes des diri
géants. Comme il aimerait un nouveai
contrat pour la saison prochaine , je le
comprends.»

Justement , ce qu 'il manque actuelle
ment à Champel , ce sont des rempla
çants qui prennent leurs responsabili
tés en attaque: «Ce soir , Vine, Grin
Zorzoli et Brandt totalisent 56 minute:
de jeu à eux quatre et ils n'ont marque
que huit points. A ce stade de la com
pétition , c'est insuffisant.» S'il entene
jouer encore un rôle dans cette finali
des play-offs, Champel doit absolu
ment s'imposer ce soir. Si tous le
joueurs sont à leur meilleur niveau
c'est possible. Pourtant , mercredi
même si le score fut serré jus qu'à la fin
on n'eut jamais l'impression que Pull;
pouvait perdre.

M. B

Hugo Harrewijn , malade depuis le de
but de l'année (thrombose et embolie
pulmonaire), a également été vu à Pul
îy. Après s'être reposé en Hollande, le
voilà de retour en Suisse. Il nous ;
confirmé être en bonne santé : «Je ne
suis pas encore à 100%. Le' médecii
m'a dit que la convalescence pouvai
durer six mois. Il n'est d'ailleurs pa:
question de reprendre le basket, car je
dois éviter les énervements et les choc:
brusques. Par contre , je peux a nou
veau enseigner à l'Institut de la Gruyè
re. La saison prochaine? Je resterai ;
Fribourg, car sur le plan professionnel
je continuera i à Gruyères. Par contre
au niveau basket, j'observerai, je pen
se, une année sabbatique.»

M. B

Demain après midi, le Tour du Vieux-Fribourç
Une course très ouverte

martre, court le même jour à Lucerne
Bien qu 'inscrit, Pierre-André Gobe
semble vouloir préférer le Tour du Lai
de Pérolles de dimanche, dont il dé
tient le record. Mais le peloton des éli
tes aura tout de même bonne figun
avec Jean-François Cuennet , 3e l'annéi
dernière, Patrick Vienne, Benoît Ja
quet , Jean-Pierre Berset et peut-êtn
Fernando Silva , qui a exprimé le dési
de participer à cette course. Chez le
dames, Solange Berset sera la favori
te.

ATHLÉTISME *nf
Se déroulant dans les rues de h

vieille ville , le Tour du Vieux-Fribourj
connaîtra demain après midi sa 8e édi
tion. Cette épreuve, la 2e de la saisoi
comptant pour la Coupe fribourgeoise
va au-devant d'un nouveau succès
puisque plus de 750 athlètes ont fai
parvenir leur inscription à l'organisa
teur, la FSG Freiburgia.

iui r....[.wiiifcM
LALIBERTé

QUI placera son nom au palmarè:
derrière ceux de Kilchenmann (1981)
Gmùnder (1982), Hasler (1983, 84 e
85), Oliveira (1986) et Krâhenbùh
(1987)? Il est difficile de le dire. De:
anciens vainqueurs , Marius Hasler , ac
tuellement en camp d'entraînemen
avec les cadres nationaux en Italie , ne
sera pas là. Jacques Kràhenbùhl , le
détenteur du record en 28'35, qui <
réussi dernièrement une bonne course
à Paris en prenant la 4e place de Mont

Parmi les 750 inscrits, on note plu:
de 500 écoliers qui seront les premier:
à prendre le départ selon le programme
suivant: 14 h. 25 poussins (950 m), 1'
h. 40 poussins filles (950 m), 14 h. 5'.
ecolières A et B ( 1900 m), 15 h. 15 éco
hers B ( 1900 m), 15 h. 35 écoliers ( 190(
m), 15 h. 50 cadets B, cadettes A et I
(2850 m), 16 h. 15 cadets A, juniors e
dames (3750 m), 16 h. 45 élites (950(
m) et 17 h. 30 populaires , vétérans I e
II (9500 m).

Les inscriptions sont encore accep
tées par téléphone jusqu 'à ce soir à 2(
h. au 037 26 11 87 ou exceptionnelle
ment sur place une heure avant li
départ de la catégorie choisie.

M. B

Le CA broyard fête ses 50 ans
Fonde en 1938 par des footballeur:

soucieux de soigner leur condition phy
sique, le Club athlétique broyart
(CAB) fêtera son demi-siècle d'exis
tence ce soir à la Halle des fêtes di
Payerne. Dans le cadre de cette fête, le:
amis du club revivront les hauts fait:
des sportifs, notamment en découvran
une exposition de photos d'athlète:
d'hier et d'aujourd'hui.

Pour marquer d'une pierre blanche
cet anniversaire , deux anciens prési
dents du CAB, Gilbert Perrin et Claude
Charmoy ont rédigé , dans une pia
quette d'une vingtaine de pages, l'his
torique complet de la société. On ;
découvre de grands champions , tel:
que le marcheur Gaston Godel qui fu

médaillé (argent) aux Jeux olympique
de Londres en 1948, et Pierre Scheideg
ger qui s'était distingué aux champion
nats suisses de Genève en 1955, en si
classant 1er au saut en hauteur e
deuxième sur 100 mètres.

Pour passer de la fête aux actes, il n';
a qu 'un pas. Dimanche, le CAB orga
nisera sa septième course Payerne
Granges-Payerne, qui se déroulera li
long de la Broyé, sur un parcours pia
de 15,7 km. Quelque 120 coureurs e
une centaine d'enfants (minicourse di
2 km) prendront le départ à l'école de
Rammes dès 10 heures. Des inscrip
tions tardives seront possibles jusqu 'i
9 h. 30.

PA_



VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat
communal des constructions , bureau N° 1,
Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par le Bureau d'ingénieurs Sabert , rue

de Lausanne 22, à Fribourg, au nom de la Ville de Fribourg,
pour l'aménagement du carrefour rte de la Singine - ch.
des Hirondelles - liaison piétonnière rte de Villars-les-
Joncs, plans modifiés, conformément à l'article du do-
maine public , plan folio 91-131-132 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Bureau d'architecture DBR SA ,
R. Demierre, A. Baeriswyl & J.-P. Renevey, rte de la
Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom de M. et
M™ Hermann Muller-Jungo, pour la construction d'une
maison familiale avec garage à la route de Heitera 50,
Fribourg, sur l'article 14521, plan folio 130 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Service hydrologique et géo-
logique national, au nom du Service hydrologique et géo-
logique national, pour la construction d'une station hydro-
métrique, Derrière-les-Jardins, sur l'article 14040, plan
folio 8, 140, du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,
Bureau d'architecture, Court-Chemin 15, à Fribourg, au
nom de Aurore Investissement SA, p.a. Fid-Roc Verwal-
tung AG, Hôheweg 74, 2502 Bienne, pour la construction
de 2 immeubles locatifs D1-D2 de 48 appartements avec
parking souterrain de 52 places, à l'impasse du Castel,
sur l'article 8077, plan folio 108 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
Les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet SA ,
Bureau d'architecture , Court-Chemin 15, à Fribourg, au
nom de Aurore Investissement SA, p.a. Fid-Roc Verwal-
tung AG, Hôheweg 74, 2502 Bienne, pour la construction
de 2 immeubles locatifs C1-C2 de 48 appartements avec
parking souterrain de 52 places, à l'impasse du Castel,
sur l'article 8077, plan folio 108, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.
Les plans présentés par Baechler Architectes, au nom de
M. Paul Klaus, pour la rénovation des façades de l'immeu-
ble, rue de l'Industrie 16, sur l'article 7391, plan folio 61
du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par René Fornerod, ingénieur géomè-
tre officiel à Fribourg et Neomat AG à 5734 Reinach, au
nom de M1™ Jacqueline Brunner pour la construction
d'une cabane à outils et serre, à la route Joseph-Chaley 7,
sur l'article 14330, plan folio 127 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les plans présentés par le Bureau d'architecture Domini-
que Rosset , architecte dipl. EPFZ / SIA , coll. J. Ayer ,
arch. dipl. ETS - rte de la Fonderie 2, à Fribourg, au nom de
la Bourgeoisie de Fribourg, promis vendu à la Commune
de Fribourg et à la Société immobilière en formation, p.a.
le Bureau d'architecture, pour la construction d'un centre
de quartier au Schoenberg :
partie communale: crèche, centre de loisirs , école enfan-
tine et vestiaires. Partie privée : habitations, commerce et
parking
à la route de Mon-Repos, sur l'article 14341, plan folio
127 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les plans présentes par M. Jean-Marc Schaller , archi-
tecte de Ville, au nom de la Commune de Fribourg, pour
l'aménagement des combles de l'immeuble Derrière-les-
Jardins 14, sur l'article 1308, plan folio 4 du cadastre de
la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Jean-Marc Schaller , archi-
tecte de Ville, au nom de la Commune de Fribourg, pour
l' aménagement de deux W. -C. et cabines téléphoniques à
la place des Ormeaux 180 a, sur l'article 922 b, plan folio
15 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, M. Ro-
bert-H. Hartung, architectes , p.a. route St-Nicolas-de-
Flùe 22, à Fribourg, au nom de Multibars SA , en forma-
tion, pour l'aménagement d'un tea-room. Le Châtelet, à la
route de la Glane 7, sur l'article 10 311 , plan folio 84 du
cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA , place du Petit-Saint-Jean 5, à Fribourg, au
nom de M. Jean-Marc Meuwly, Neuveville 25, à Fribourg,
pour la transformation de l'immeuble Neuveville 66, sur
les articles 1822 aba, 1822 abb, plan folio 2 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Baeriswyl + Wicht SA , ingénieurs
civils, à Fribourg, au nom de la Ville de Fribourg, pour la
construction de la route d'accès , route de Tavel - parking
Heitera, au Schoenberg, sur l'article 14424, plan folio
131, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 29 avril
1988 au vendredi 13 mai 1988, à 17 h.

Direction de l'Edilité
17-1006

du 27 avril au 30 avril 1988

grande salle communaleALBEUVE
GRANDE VENTE

des PRIX IMBATTABLES

Meubles d'exposition et d'occasion
Meubles neufs
Pièces isolées a

salons tissu - cuir
salons Louis XV - Louis XVI, etc..
canapés, fauteuils
chambres à coucher de style et rustiques
bibliothèques - vitrines
tables - chaises
coins à manger avec banc d'angle
vaisseliers
buffets - meubles TV
petits meubles à l'emporter

Heures d'ouverture
Me 14.00 - 21.00 h.

Je 14.00 - 21.00 h.

Ve 14.00 - 21 .00 h.

Sa 9.00-17.00 h.

ALPHONSE GRANGIER & FILS
Fabrique de meubles - Agencements
Maîtrises fédérales
1661 ALBEUVE v

Grande salle communale à Albeuve
029/8 12 17

ErneSt FUChS ingénieur civil dipl. EPF
a le plaisir de vous informer

qu'il a ouvert son bureau d'ingénieur à la

rue d'Or 9 à Fribourg
® 037/22 77 65

Il est spécialisé dans les domaines de l'épuration et de l' adduction d'eau ; l'amé-
nagement de cours d'eau et la technique de l'environnement.

17-69151
¦i

____^ ' " ~i««K!!s»» î*«^̂ ^ 3̂i^  ̂ „ T^B ^̂ k
"~"~ ~^̂ ^ Ŝ —5^_^l^S_S|BB II m* U r̂

en venant ^̂ MIjL~a^^
admirer ces B̂ië | mkfrmmmmĵ j j ^  WkV m̂ w S?ÎFmi
deux modèles ^̂ B _-!¦ MmWmWM' V
et gagnez en négo- 'W| 

________j ^  ̂Êfa MummtmmMiJ
ciant leur prix. Honda ^^_____- |̂ ^̂ _^̂ J
Accord : une techno- ^^^B ^̂ ^
logie d'avant-garde ^^̂ ^r r-1 ¦ / à*-
alliée à un équipement ^^ _rJ- 'JffIGH'TECHMmv
complet et luxueux. Champions du monde de Formule 1, 1987:

Nelson Piquel el Williams-Honda.



> Ŝ TIERI
, «* «^* AOSTE
^̂ ^^

™ Venez visiter l' exposi-
"̂̂ <_î È&~ tion de meubles et 

amé-
"̂̂ iij nagements de cuisines

en massif et moderne.

Douane et transport dans toute la Suisse à notre charge.
Régione America 35, _• 00 39 165 765923 QUART
AOSTE

ê âlais de laTofme •
c'est pourvotfë 'mieuxêtrë"

Piscines
polyester Provence
Economiques et rapidement réalisées.
Comparez nos prix (filtration , aspirateur
et frais de livraison compris) .

7 5 x 3 ,5 m Fr. 14 190.-
10,1 x 4  m Fr. 18 425.-
9 x 4 m Fr. 22 160.-

(avec local technique incorporé)

... et beaucoup d'autres possibilités.

__p _ ^W**» "!*fe S*** \© tefgJ
myltipompes u

k J-CJunod 2053Cernier i
V

^ 
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

Kommen Sie nach Luzern!
Nur noch kurze Zeit

TOTALLIQUIDATION
von Orientteppichen

Jetzt aile zum

Vz Preis
bis 90%

Aus finanziellen Grùnden muss der gesamte Lagerbestand
unseres Geschàftes in der Luzerner Kleinstadt vis-à-vis His-
torisches Muséum liquidiert werden, wie zum Beispiel :
Bezeichnung
Belouch / AFGHAN
Ardebil / PERSIEN
AFGAN
Taleghan / PERSIEN
PAKISTAN
Sirdjand / PERSIEN
Belouch / PERSIEN
PAKISTAN
Saweh / PERSIEN
Briiden
Bâschir / AFGHAN
PAKISTAN
Kalardacht / PERSIEN
Chamseh / PERSIEN
Taleghan / PERSIEN
Zandjan / PERSIEN
Afschar / PERSIEN
PAKISTAN
Bâschir / AFGHAN
PAKISTAN
Kuhi / PERSIEN
Afghan auf Seide
Nain mit Seide / PERSIEN
Seiden Ghom / PERSIEN
810 000 Knoten per m2

Isphahan auf und mit Seide
700 000 Knoten per m2

Làufer
PAKISTAN
Tuserkan / PERSIEN
PAKISTAN
AFGHAN
Chamseh / PERSIEN
PAKISTAN
AFGHAN
Ess- u. Wohnzimmer / Hotels i
Bâschir / AFGHAN
Moud / PERSIEN
Kirman / PERSIEN
PAKISTAN 400 000 Knoten per m2

Bachtiar / PERSIEN
Yalameh / PERSIEN
Heriz / PERSIEN
Kaschmar / PERSIEN
CHINA

Voiles Rûckgaberrechi

Mass Ladenpreis Lig. Preis vorlager
60/ 50

122/ 77
120/ 80
124/ 85
155/ 81
89/ 76

154/ 90
155/ 95
123/ 82

197/100
203/ 127
154/ 115
202/ 127
206/1OC
174/ 127
157/ 118
171/12E

196/150
182/129
216/149
171/119
152/106

160/106

172/109

486/ 97
297/ 77
324/ 81
381/ 88
300/ 74
277/ 72
293/ 79

Barken
288/194
279/292
330/251
283/187
330/210
310/210
384/292
354/240
338/240

1 85C
1 995
2 38C
3 39C
2 14C
2 10C
2 720.-

1 71C
3 290-
1 840,
5 490.-
2 900.-
6 480.-

6 20C
21 90C
19 80C
4 79C

14 90C
14 70C
24 90C
18 90C
6 48C

gegen Bargeld
Wir mûssen innerhalb dièse Tage noch einige hundert andere Oreientteppi-
che liquidieren ; feinste Stûcke , bis 5 x 8 m grosse, quadratische, runde,
ûberlange Lâufer sowie die Ublichen Grossen geben wir jetzt zu bisher
unmôglich geglaubten Tiefstpreisen ab.

XERES ORIENTTEPPICHE
Pfistergasse 25

6003 LUZERN »041/22 56 22
Spezialgeschâft fur Perserteppiche

(amtl. bew. Totalliquidation bis 30.4.88)

son plancher bas, il est très facile à offrent jusqu 'à 12 places. ' 
charger.  Si vous devez t ranspor ter  des Vous avez  encore  le choix  entre un /%y vNk \\E\A\JLMM.
marchandises volumineuses, vous pour- moteur Diesel 2068 cm 3 (44 kW/ 60 c h) (/// j8\ P)pQ V O I T I J R F S
rez choisir un des fourgons offrant et deux moteurs à essence: 1721 cm 3 

\§S_>%y A \ / l \ /DC 
j usqu'à 17 m3 de volume de chargement. (50 kW/70 ch) et 1995 cm 3 (59 kW/ W A VIVKL 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022 /29 13 33. Renault préconise el

Vendredi 29 avril 1988 3:

PÈLERINAGE - FÊTE-DIEU
AU PAYS DE JEAN PAUL II E2_S_a_[ -̂H_H[_i-i-i-î ^̂ ^Ĥ HIi_i_i_i_i_l_i_i-H

La POLOGNE 31.5 au 5.6.88 dès Fr. 1500.-
Avion - Pension complète

MAT-ÉVASIONS VOYAGES - SIMON Derivaz, 
^̂

pi. du Midi 25 - 1951 SION, i_ 027/23 14 31 «̂- ""K^I. au ivuai ^o - ias» ¦ -lui»,  ̂\J*- I i*-<3 ¦¦» o i ^̂ — —^̂ ^

-«¦-«¦-«—¦-¦ / Plus un rêve... une réalité! >
_MH BPM_I —JKS§wrg5^y ' "r̂ SSjjS^ f̂c"

f-f lr ticcilC Ho nnntomnc marquetée et sculptée à la main , 
lIPÔ f̂fiKSlIS1 mm iibbUb ue pnniempb sera ie j 0yau de votre intérieur

^Ê Q _ . Une réalité : nos prix de fabricant É_fliÉs5 §_li

r TISSUS NuBdllX notre villa et ferme-exposition. P̂ S_| j

Nouveau : grand choix de boutons. Il ' Nom ., p.^lH"''
''"'*"' : ' ^̂ ^̂ ^̂ 8

tissus et rideaux SA B̂__^^B ^CO s - " -*__._^—-̂ —B... SErîHrturn rua HA I onconno AR M. Ŝ^  ̂ _^̂ ^ r^̂  ̂ r̂ ^
tissus et rideaux SA ^M W^

^
m

Fribourg, rue de Lausanne 45 ^^^  ̂ l
Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Solegre,Thoune,Winterthour S

H niuuuii), rut ue Lausanne t3 -  ̂ ~^-g ~>̂ _ _r y^y-tp^^" -^~
B Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA 

" v "^"  ̂' J
^B 

La 
Chaux-de-Fonds,Soleure.Thoune.Winterthour ^^  ̂

1630 
BULLE , rue du Vieux-Pont i, <" 029/2 90 25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê Ouvert tous les jours sauf le dimanche

CONSTRUISEZ VOUS-MÊME VOTRE RENAULT TRAFIC.

Fourgon tôle ou vitré. Moteur à essence Fourgon tôle. Moteur à essence 1995 cm 3 Fourgon tôle ou vitré long surélevé
1721 cm 3. Volume 5,3 m3. Charge utile ou Diesel 2068 cm 3. Volume 6,3 m3. Moteur à essence 1995 cm 3 ou selon le
1230 kg. Charge utile 1340 kg. modèle Diesel 2068 cm 3. Volume 7,8 m3

Charge utile 1340 kg.

Microbus Combi court , long ou long sur- Fourgon tôle 4 x 4 , normal ou surélevé. Microbus Combi 4 x 4, empattement court
élevé. Moteurs à essence 1721 ou Moteur à essence 1995 cm 3 ou Diesel Moteur à essence 1995 cm 3, volume de
1995 cm 3. Volume de 5,3 à 7,8 m3 ou 9 à 12 2068 cm 3. Volume de 4,7 à 7,2 m3. Charge 4,7 m3 ou 9 à 12 places. Charge utile
places. Charge utile de 1120 à 1290 k g. utile de 940 kg à 1075 k g. 950 k g.

1 1 fffO D1H | ,
Fourgon grande capacité sur base du Pick-up double cabine Gruau sur base Pont à ridelles en aluminium. Propulsion oi
plancher-cabine. Moteur à essence du plancher-cabine. Moteur à essence traction. Moteur à essence 1995 cm 3 oi
1995 cm 3 ou Diesel 2068 cm 3. Volume et 1995 cm 3 ou Diesel 2068 cm 3 . De 3 à 7 Diesel 2068 cm 3. Volume selon superstruc
charge utile selon superstructure jusqu 'à places. Charge utile j usqu'à 1290 k g. ture choisie. Charge utile jusqu 'à 1430 kg
12,00 k g.

Votre nouveau Renault Trafic peut La charge utile jusqu 'à 1430 kg vous 82 ch). Vous pouvez obtenir votre

prendre plus de 30 formes différentes. permet aussi de véhiculer des marchan- nouveau Renault Trafic dès Fr. 19 200.-

Vous pouvez le choisir avec traction dises d'un poids élevé. Les versions Venez le voir.

avant, propulsion arrière ou 4 x 4. Avec destinées au t ransport  de personnes

son Dlancher bas. il est très facile? à offrent iusau 'à 12 Dlaces. - 
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À VENDRE

AU PETIT-SCHOENBERG

BELLE VILLA
Salon salle à manger de 36 m2,
5 chambres , divers locaux , ga-
rage 2 voitures.
Possibilité école langue alle-
mande ou française.
Terrain de 964 m2,
très bien arborisé.
Prix Fr. 825 000 -
Pour renseignements et visite:

GAY-CROSER SA
BtlHIlM -̂ M Transaction immobilière

I f̂tl® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^

_¦&*&, ^̂ ^ ¦TypeMACARENA .:
_^ W ^Ste&_ ^̂ M chambres à couctw

Monte Pego ~CCD1^MC Eau de source. Vus
COSTA BLANCA COrAUlMt fascinante sur met
300 jours de soleil - température - 18" JUAN POflSELUNES
• •¦n _ _____ - Monte Pego -

Villa Fr. 177653.- s**jt$
Réalisation: JUAN PORSELLANES, une Observez la relalior
1'" référence à la COSTA BLANCA. qualité/prix pour
Demandez la documentation gratuite, "clés en mains"

Echange
Particulier échangerait avec particulier bâ
timent très bien situé, au centre ville, i
Romont , comprenant un magasin avec
vitrines et deux appartements , contre ville
ou bâtiment tout proche de Fribourg
(Conviendrait spécialement à retraité ne
pouvant plus se déplacer en voiture).

Toute offre, avec un peu de détails
pourra être discutée. A adresser sous
chiffre 17-69079, à Publicitas, Fri-
bourg, jusqu'au 7 mai 1988.l*rMTTl^ [̂ .i.i-iiiiiflnflrBlTiiH

Votre appel est bienvenu 24 h sur 24. Vous serez ravi des
photos et du mémoire de construction. Téléphone : 021 / 32 80 80

A vendre
• à Bulle 7000 m2

de terrain

• à Oron-la-Ville 14 000 m2

de terrain

au prix de Fr. 125.-/m2.

Ecrire sous chiffre L 5778 à
OFA , Orell Fussli Publicité SA ,
case postale,
1002 Lausanne.

A vendre
sur les hauts de Sorens,

au pied du Gibloux,

à 10-12 min. jonction
autoroute RN 12,

FERME ENTIÈREMENT
RÉNOVÉE

comprenant 3 appartements
avec dépendance + studio-ate- j
lier + ancien four indépendant.

Terrain de 16 800 m2.

E3nE_>L iÀLLinr™
AGENCE IMMOBIL IERE

À VUISTERNENS-EN-OGOZ

À LOUER

LOCAL ARTISANAL
BUREAUX SPACIEUX

LOCAL À FINIR
au gré du preneur

Ces locaux conviendraient à petite
industrie, magasin, coiffeur , agence
ou tout autre affectation.

Renseignements et visites:
« 029/5 13 13

17-121702

Toit plat
source de Joie!

n, Jueh l BBSSk

mmmmmmmmmmmwmf WHMMrmmmmtmi
^Veuillez m'envoyer votre prospectus, j'aimerais bien découvrir Nom: o

comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace ? d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa ,
n d'un immeuble. D d'un balcon. D d' une terrasse NPA/Localité:

0 VALAIS diff. régions + terrain J
• CHALET vide dès 144 500.- i
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- «
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •
• m
 ̂

Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) g

A louer à Neyruz

BELLE VILLA
style ferme

6 pièces, vue exceptionnelle.
Location : Fr. 2500.-.
(Possibilité d' achat).
Disponible de suite.
« 037/24 00 64 h. bureau

 ̂
17-1609

À VENDRE, pour cause départ,
à LE PÂQUIER

ravissante maison
de village
rénovée, particulière, libre tout de
suite. Fr. 445 000.-.

Renseignements, visites:

O
UbvUMlff) 029/2 30 21
SEKVKES Ŝ BUU£ SA

Haute- Nendaz/Valais
A vendre

studios meublés
Fr. 65 000.-

2 pièces meublés
Fr. 149 000.-

2 pièces neufs
non meublés , Fr. 177 000.-

3 pièces meublés
Fr. 182 000.-

Nend'Agence,
1961 Haute-Nendaz
© (027) 88 20 19

A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie-Musy 26 et
28

GRAND
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec balcon, libre de suite ,
Fr. 1100.-par mois avec garage et
charges comprises.

« 037/63 13 91 (h. bureau)
17-411?

Lausanne 38/4C

A louer pour tout de suite au Rte du Riedlé 15-17
centre Fribourg

c+i iriïrt moi ihlé»  ̂louer au Schoenberg inférieura IUUIU 11ICUUIC 
SPACIEUX APPARTEMENTS de

avec cuisine, bain, etc. 4 pièces, "cuisine, bains/W
_• 037/22 44 84 87 m2 env Fr 975 -~ + charge;

17-1700 5 P'èces/ ha "' cuisine , bains/W
97m2 env. dès Fr. 1000 - -
ges.
Pour visiter : _• 037/28 26 M
Gér. P. Stoudmann-Sogim SI
Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/20 56 01

A louer a

Fribourg
centre «au Carrefour» (rte des Ars <
naux 15/ rue F.-Chaillet 8)

bureaux
naux i _>/ eue r.-\_riaiuei a) A louer à

bureaux Montagny-la-
surface 771 m2, divisibles au gré du
preneur , appartement
et de 5 1/2 pièces

places de parc Libre de suite ou ''. . . . .  convenir,
intérieures a disposition.

Fr. 980.-

rv nwnmiminn pw + charges¦n*nOTlMpH ~ntnOTV Y5M| + enarges

tfljfflffitë^^ '-' 037/22 78 62

li?flffi/tfi ^l»M»r^!T f̂fa (heures de bureau
¦ raB/Titlfëll 2__El_ËËi 17-1621

MMOB L EF

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau parkin;
des Alpes, nous restaurons l'immeuble sis à la

rue de

Pour juin 1988 nous louons :

- MAGASINS (de 74 et 95 m2

entrée ruelle de la Tête-Noire)

- BUREAUX subdivisibles à souhai
(1er étage env. 175 m2)

APPARTEMENTS de 2 et 4 pièce!
au 3e étage et dans les combles

UN STUDIO (27 m2)

PLACES DE PARC (dès été 1989)
au parking des Alpes.

Magasins et bureaux
neur.

ENTREPRISE GENERALE - GERANCE

sont aménageables au gré du pre

Pour tous renseignements veuillez vous adresser aux entre
prises Rudolf Bindella

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/208312

Avenches, à louer

villa individuelle
, 7 pièces, grande cuisine, cheminée
.. ' 2 salles d'eau, totalement excavée

et jardin belle parcelle arborisée ei

y
S' zone agricole de 1000 m2.

ch 
_ ' A 10 min. de Fribourg et 20 min. di

Berne. Boxes pour chevaux à proxi
mité.

Libre de suite.

Pour renseignements et visite
David Tombez , 1585 Salavau
a 037/77 23 59.

A vendre, à Fribourç
route de Marly 31 ,

A louer dès juille
et pour 9 mois

APPARTEMENT
VA pièces
meuble
(près Hop. cant.)

¦B 037/41 11 13
ou 21 22 08

17-3021 U

Cherche a louer

une place

pour entreposeï
des véhicules.

s- 029/2 80 14 -
037/3 1 24 01

17-121682

f ï

Les hoirs de feu M"16 Yvonne Pasquier-Raemy mettent en vente par voie de
soumissions écrites,

IMMEUBLE LOCATIF
en très bon état, de 4 appartements

situé à la rue de Vevey 61, à Bulle ; surface totale de 686 m2

(article 357 du Registre foncier de Bulle), franc de droit de gage immobilier ,
sans servitude.

Pour visiter l'immeuble, téléphoner au 029/2 72 39.

L' extrait du cadastre peut être obtenu à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl ,
à Bulle, s 029/2 42 42, où les soumissions devront être déposées, sous pli
fermé , au plus tard le vendredi 20 mai 1988, à 18 heures.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire

17-13616

Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques •_B_T é** _̂n.
de température, ni précipitations ni gaz d'échappement , ni pluie 9 £̂ m^^mTj ÊÈ^ÈIûTÂ
ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo - *̂ ^̂  mmmm'%tmlm m M%M
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une
toiture plate.

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES

rénoves.
Prix: Fr. 295 000.-
y compris une place de parc extériei
re.
Location-vente possible.
Possibilité d' obtenir l'aide fédérale.

/ » 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. "-1701

I A louer
impasse du Castel

LES DERNIERS
APPARTEMENTS
de Vk PIÈCES
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Loyer: Fr. 1144.- + charges.

Libres de suite ou pour date à convenir.

r2ÊSm\\\m^m.
-fg&Sa Kl /* 037/22 64 31

{ _________ Bl * 037/22 75 65
IwH Sw m ouverture das bureaux
y_______M_nmf _ W 09.oo - 12.00 et
>M WTAW 14.00 - 17.00 h. 17 - 1706
^^ ^mW -1



TERRAINS
A vendre

entièrement équipes pour la cons-
truction de villas.
Pont-la-Ville (région lac de la
Gruyère) Mézières (près de Ro-
mont) Villariaz (sortie autoroute
Vaulruz) Estavayer-le-Gibloux
(sortie autoroute Rossens) Marly
(FR) Montagny-la-Ville (près de
Payerne) Lugnorre (Mont Vully, vue
sur le lac de Morat) Gorgier (vue
imprenable sur le lac)
General Bautec AG, 3292 Buss-
wil, © 032/84 42 55. Demandez M.
J.-CI. Wyser ou M" S. Herzog.

12 km de Fribourg, Bulle,
Romont,
à louer magnifiques

STUDIOS MEUBLÉS
de suite ou à convenir.

« 029/5 13 13-14
17-121703

AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

_^_k

A vendre, de particulier,
à Avry-sur-Matran, Au Covy,

f BELLE VILLA
jumelée

51/2 pièces, grand séjour avec che-
minée, abri pour voiture, terrain
730 m2, finitions au gré du preneur ,
habitable juin 1988.
Pour traiter : Fr. 70 000 -

© 037/26 47 00

À LOUER en vieille ville,
situation tranquille , au bord de
la Sarine,

BEAU DUPLEX
de 3 Vi pièces

Spacieux séjour avec plafond
peint.

Galerie-balcon avec vue déga-
gée sur la Sarine.

Libre dès le 1er juillet.

ERREiU iALLill 1700 FRIBOURG

A vendre à Farvagny-le-Petit
1 km accès RN12

MAISON INDIVIDUELLE
neuve de 2 appartements

Situation tranquille et ensoleillée,
proche des écoles et centre com-
mercial.
Terrain 970 m2 env.

Pour renseignements et visites :
A.M.R. Immobilier
• 037/26 26 24
Givisiez-Centre

17-1135

-̂̂ ¦¦¦-¦-̂ -¦--¦_i-̂ -MaH_M-_-_r'

A vendre à ROSAS
(Espagne)

VILLA INDIVIDUELLE

¦ '*rrÉËL__.

_^_^__* -H-kJB-E-̂ H

comprenant: grand séjour - 3 ch. à
coucher - bain - cuisine - garage

atelier - terrain 600 m2

Pour renseignements:
© 037/26 26 24

17-1135

*

À LOUER À FRIBOURG

quartier tranquille,
verdure et place de jeux

APPARTEMENT
de VA pièces

mansardé , poutres apparen-
tes , traversant , balcon ouest ,
lave-vaisselle, armoires mura-
les, bain, avec double lavabo.

Parking souterrain.

C3nE-kL I).!.... --! S00FRBOURG

A louer, à Granges-Marnand,
printemps 1988,

TRÈS BEL
APPARTEMENT
EN DUPLEX

grande cuisine, living avec
cheminée et galerie , 2 gran-
des chambres, avec 2 salles
de bains.
Place, jardin, cave.
Loyer: Fr. 950.- + charges.
© 037/64 18 75

17-301941

Appartement neuf
de

3V- pièces
au 11e étage

à louer à la

Résidence
Eglantines, Schoenberg
- situation et finitions de premier

ordre ;
- proche bus, magasins , écoles ;
- cuisine équipée;
- vue imprenable;
- parking souterrain + visiteurs ;
- transformable en bureaux.

Renseignements ou visites
© 037/28 56 56

SPLENDIDE APPARTEMENT

A louer dans le quartier des Daillettes à
Villars-sur-Glâne, à 5 min. de la RN 12,

de 5V_ pièces dans villa bien située avec
vue magnifique.
159 m2 de surface habitable, balcon , ga-
rage , part au jardin.
Fr. 2360.- tout compris.

'mt WÊk ^H 
Wk Agence Immobilière

wMm muW J-.-P.  Widder
Wmf Wmf Place de de la Gare 5
Wf ^F 7700 Fribourg

Y Tél. (037/ 22 69 67

Très grand séjour avec cheminée -
salle à manger - 5 grandes chambres
- cuisine habitable - 2 pièces d' eau -

terrain de 1372 m2.
Excavation complète - Garage.

Visites et renseignements
sans engagement.

SI

À LOUER

APPARTEMENT 4V_ pièces
dans immeuble rénové, centre ville
d'Avenches. Fr. 1250.- par mois.

© 037/75 29 19
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La Gruyère, vous aimez?
Nous vous louons à 15 km de Bulle,
aux Sciernes-d'Albeuve, un

superbe appartement
de 3V_ pces + cuisine

dans une ferme-chalet
Cadre tranquille et vue imprenable
sur les Préalpes fribourgeoises.
Tout confort , meublé, accès facile
en toute saison. Location à l'année
ou mensuelle.
Pour tous renseignements:
© 037/55 14 14

17-315

Zermatt
Nous vendons notre superbe
appartement 2V_ pièces
(62 m2). Situation idéale. Prix
Fr. 335 000 -

Informations par téléphone
au
028/67 45 85 ou
01/820 20 12.

< 5 >IMMOCARI
À AUTIGNY

Le samedi 30 avril 1988,
de14h. -18 h.

PORTES OUVERTES
villas groupées et jumelées
de 6 pièces, de bonne
conception, pièces spacieu-
ses, construites sur une
pente sud en plein soleil.
Financement intéressant.

A remettre dans chef-lieu
du canton de Fribourg

INSTITUT DE BEAUTÉ

Installation moderne. Clien-
tèle acquise.

Faire offre sous chiffre
17-601581 à Publicitas,
1630 Bulle.

¦__̂ __ _̂_ _̂_i__ _̂_ _̂_ _̂_H__ aa__M

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. 10 000.-.
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.
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A vendre ou à louer
à Châtonnaye

UNE VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE 6 PIÈCES

Jardin, garage , cave.

Prix de vente à dise.

Renseignements et visites,
© 037/43 19 61
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A louer À Grolley, à vendre

ÎACAN
T
CES

ENT frès i°lies vil,as Jumelées
à 200 m de la mer , _Q Ç ] _  DJèC6S
pour 6 personnes,
conditions familia- 2 salles d'eau + garage. Situation calme et ensoleillée. Fini-
les tion au gré du preneur. Surface du terrain 700 - 800 m2.

Marotta Entrée en jouissance automne 88. Prix de vente Fr.

Adriatique 555 00°- -
Libre saison Ecrire sous chiffre 17-615773 à
1988. Publicitas SA, 1700 Fribourg
© 037/37 14 69 ¦ '

17-4001
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RV-/UR-mflîRfln fR
' \ Dans un vrai quartier d'artisans
Espagne \ Enfin, logement et travail réunis sur
PENISCOLA emplacement de tout premier ordre.u Proximité axe autoroutier Berne-
vacances idéales _^ Lausanne. Une solution idéale pour
pour famille dans RENSEIGNE- m̂r artisans et commerçants.
villa 6 pers. équi- MENTS, |̂ ¥^V k^ l̂̂ m, -̂ V***"^.pée tout confort , CONTACTEZ: I I \jf I yf 

î^V

^iXTdïfâ SEnVICEm^ îuLLESA16 juillet et du 13 6A Rue Lécneretta l630 Bulle

TolZZto V Tél. 029/2 3021 J

HYPOTHÈQUES S™8
-mmmmmmr CONSTRUCTEURS

^̂  ̂
ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION et DIVERS.
Besoins de liquidités créons , transformons , augmentons hypothèques. Possibi-
lité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang, plus avantageux. Amortis-
sement intéressant - Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothè-
que, garantie tous risques.
Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée , rapide, discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fùssli Publicité SA 1870 Monthey.

"t - i

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2 , 119 m2 ou 144 m 2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
30 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle ' et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés. 883os/i

 ̂o

Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer.
Nom 

Rue NP/Lieu 
Tél. (durant la journée) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. llAUiJ T II JQ.IVLJ
HOME+FOYER

Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanne/Luceme/Lugano-Manno/Sissach/Wi l SG



H._._._._._.BB̂.PJÎ f™jjj^ ¦
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Ily a un début à tout !
JfM HL ^ \§h émise cl distribuée par

¦'ï J_^Rt rf. ¦ I \ I 1 ï I ' / • ' I ' L '
<_» H^__H__HW vices DlnbClis, spécifiques ,
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^ft n A ft'* __^_,% | D obtenir le formulaire d'ins-

i - " I D des informations supp lémen-
taires VISA DIRECT

Visa Direct :Lalere Carte | ̂ r
suisse romande | ¦-.<¦»

i f/5 NPA 
I A retourner à: Centre \ [S \

DIRECT, case postale 536, 1215
I Genève 15 Aéroport. 5

Atelier spécialisé © 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

f__Wl'M vous présente
ISii L'ÉTALON BLANC
1"r prix de la Foire internationale de Paris pour la 3e fois
consécutive.

PRIX - QUALITÉ - LONGÉVITÉ
— Ramassage parfait par n'im-

porte quel temps, grâce au sys-
tème antibourrage. ____«___^__

— Système de sécurité élaboré. HTElfti 
'
^'̂ Stîft

— Sac à herbe de 70 I. Wk̂ mmmlÊÈUÊkwm ~
— Largeur de coupe de 50 cm. WJM *— Moteur haute performance et I

silencieux 2 temps + 4 temps. I 5^ "̂T/ y
— Système de traction unique. Ste_«5î/s
— Grandes roues de 0 25 cm, I '{J. S^^T /̂"

montées sur double roulements r Vs
à galets.

— Guidon ergonomique.
— Démarrage à la clé comme dans

votre voiture (option).

>l@iilS%êfe
Vente-Représentation-Service-Reprises

EXPOSITION PERMANENTE
HAKO HOMÉLITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA

SABO
Pour que chaque client trouve sa tondeuse, plus de 34
modèles à votre disposition, adaptés à la topographie de

votre jardin.

i%_m&*\
-qnMflHfl^

HLECTONEcÇESTlVflL'88
Invitation au championnat de Suisse

romande de joueurs d'orgue électronique
organisé par YAMAHA

samedi 30 avril 1988 à 19 h. 45 dans la salle polyva-
lente (Begegnungszentrum) à Dùdingen (Guin), entrée
libre.
Nous avons le grand plaisir de vous informer que nous
avons réussi à engager pour Musikhaus Baeriswyl
un des meilleurs organistes du monde

Georges Fleury
M. Fleury présentera le jour des «portes ouvertes» (sa-
medi 30 avril 1988 de 14 à 17 h.) le programme com-
plet des orgues et keyboards YAMAHA et après le
championnat il vous invitera à un concert.
Cours d'essai pour les débutants de 10 h. à 14 h.

pour les avancés à 16 h.
Ne manquez surtout pas cette occasion unique !

Invitation cordiale:

SRitâittimâ mSJaettëtotj I
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
Bahnhofstrasse 15 © 037/43 13 37
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Habitat et santé: quel intérieur?

La couleur de ta maison
Vous souffrez d'insomnie? Vous êtes cardiaque , nerveux? Vos reins sont sensi-

lles? Quelle est donc la couleur de votre chambre à coucher et comment est-elle
irientée? «Nord - nord-ouest, verte». Aïe! Voilà, peut-être - lisez bien peut-être -, £
f origine de votre mal. Vous ne le saviez pas: on ne vit pas, on ne dort pas dans | I ^AIM I c )
l'importe quelle pièce de n'importe quelle couleur. Bien au contraire, certaines
tintes sont favorables au bien-être physique et psychique, d'autres néfastes. plus sensible à ces mauvaises associa-

tions qu 'il est en position horizontale.
Cette thèse est l'une de celles déve-

loppées la semaine dernière à Lausan- En résumant et en simplifiant à l'ex-
B, lors des Journées médico-sociales trême, une maison rouge attirera les
amandes consacrées au thème «Habi- mmâm forces cosmiques chaudes, une maison
at et santé». Architecte d'intérieur à ™^^-> verte captera les forces telluriques froi-
Genève , Jean-Marc Rosset s'en est fait ?.. ,. *4a i- >£* , mimmm des. D'où déséquilibre de l'espace et...
le porte-parole. Catégorique, celui-ci j &-\ tiÊr'"' T^' <Mâ4i^'- problèmes de santé pour son occupant.
affirme donc que les couleurs ont un S|% , ' "̂ Mt f̂lF 

Dans 
ces 

cas-là , il s'agit de rétablir
rôle à jouer dans l'habitat. f Ê j * *  " *-- .  ' IfffBl-B l 'harmonie par une utilisation judi-

Pour bien comprendre , il faut se II y ] ^El cieuse des couleurs. L'idéal est bien sûr
souvenir d' une caractéristique fonda- Hy j WS0 ''' d'éviter certaines interférences lors de
nentale , la dualité du monde: d'un BjLaliu' f̂fl-Hwa 1 i la construction: choisir des teintes plu-

Lôté le chaud, de l'autre le froid; d'une TÈjMk / m_______wW__t, _̂__t tôt chaudes au nord et plutôt froides au

enfin , il y a les rayons terrestres (force jT 'I _ ~- S ikmM Les maisons modernes :
lellunque ) associés au froid et opposés Mf c\V0BM!~~ * Cm un nrohlèmeaux rayons cosmiques associés, eux , au _'t~f .̂ "'~" „_ _--<7" f * !!.- 

un piumcmc
chaud. Notre habitat subit aussi bien ^¦-__-^gËî|i àwÊL. ^

es malériaux jouent également un
l'influence des forces telluriques que rôle pour la salubrité d'une maison.
cosmiques , qui en principe s'équili- v* I Pour Jean-Marc Rosset, les construc-

Rlipture d'équilibre -»-_tf "̂s9H 
de béton et surtout de matières synthé-

"""Hpte^
- tiques, éléments froids, créent un désé-

Si l'équilibre des deux pôles est rom- ¦ ^""̂ J».*. quilibre. Les gens et les choses occu-
pu , il existe, dit Jean-Marc Rosset, un ^^*ll*,l'*ii P

ant ces 
esPaces se contractent,

risque de troubles pathologiques. Les %. ' . Au contraire, le bois, la pierre sont
couleurs , précisément , peuvent provo- . T, des matières vivantes et naturelles. El-
quer cette rupture. Elles ne sont pas ^k-%-* les respirent , sont sources de chaleur et
innocentes. Il faut distinguer les jau- ^tÉ^L, ^e cr°issance- E'les permettent une au-
nes-rouges, couleurs chaudes liées à \ torégulation du climat intérieur. Tou-
l'est et au sud , à la croissance, au feu et ^^^cr^ jours selon l'architecte genevois, les
à la dilatation , des bleus-verts, cou- *̂ ""\ ' nouveaux bâtiments sont de plus sur-
leurs froides liées au nord et à l'ouest , à isolés. Une étanchéité de 99,9% ne
la décroissance, à la sécheresse et à la laisse plus respirer les immeubles, qui
contraction. Ainsi , on peut se sentir captent alors davantage les courants
mal dans un espace parce que les cou- telluriques que cosmiques. Les réper-
leurs ne sont pas adaptées à l'environ- eussions sur le comportement des ato-
nement. mes dans la pièce, dit-il , sont indénia-

L'architecte cite l'exemple suivant: blés,
une pièce orientée au sud, à dominante y
rouge , peut être à l'origine d'une hy- >C' Terminant son plaidoyer, Jean-
perstimulation cardiaque; elle provo- s* ^>v Marc Rosset lance: «Une maison saine
quera des problèmes circulatoires. Par S est une maison qui respire». De quoi
contre , si vous dormez dans une cham- s faire méditer les architectes, ingénieurs
bre orientée au nord et peinte en vert , mmkm et autre s personnes soucieuses d'éco-
vous risquez des problèmes rénaux et nomies d'énergie. Comment concilier
vous sentirez des odeurs acres. Ajou- N'habillez pas une pièce très ensoleil- toutes ces exigences et qui relèvera le
tons que l'être humain est d'autant lée avec des teintes très chaudes. défi? Marie-Claude Clerc

Premier tournoi de la Coupe du monde à Bruxelles

Karpbv impérial
ÉCHECS J^

Hl (thi

3 m çp sjiii

La Coupe du monde, organisée par la nouvelle Association des grands maîtres,
représente une innovation intéressante dans le circuit échiquéen. Les vingt-quatre
meilleurs joueurs du monde y participent, et ils disputent chacun quatre des six
tournois mis sur pied. Grand favori du tournoi de Bruxelles, premier de la série,
l'ex-champion du monde Anatoly Karpov n'a pas fait de détail et s'est imposé avec
lin nnint enlier *I\iv.inr*'

Après un début de compétition quel-
que peu laborieux comprenant notam-
ment une défaite contre son compa-
triote Beliavski , Karpov s'est totale-
ment libéré et a amorcé une remontée
fulgurante , qui lui a permis de dépasser
l'étonnant Valéry Salov lors de la der-
nière ligne droite. Parmi les surprises
npontivpc nn nnlpra In niptrp nprfnr.

mance réalisée par le Hollandais Jan
Timman , N° 3 mondial , et surtout le
tournoi catastrophique de Viktor
Kortchnoî , qui a semble-t-il très mal
supporté son élimination du Tournoi
des candidats.

Classement: 1. Karpov (URSS) 11
nninte on 1 A ,-,-> pt i. -c 7 Çnlnvr M IR ÇÇ>

10. 3.-5. Beliavski (URSS), Ljubojevic
(You) et Nunn (Angl.) 9,5. 6.-7. Por-
tisch (Hon) et Andersson (Su) 9. 8.
Speelman (Angl ) 8,5. 9. Sokolow
(URSS) 8. 10.-13. Timman (Ho), Ni-
kolic (You), Seirawan (USA) et Tal
(URSS) 7,5. 14. Nogueiras (Cuba) 7.
15. Kortchnoî (S) 6,5. 16. Sax (Hon) 6.
17 Winontc rRp\ ¦> S

Karpov - Timman
l.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4. Une manière

plus directe que l'habituel 3.CD de
jou er contre le Gambit-Dame accepté.
Cf6 4.e5 Cd5.Fxc4 Cb6 6.Fd3 Cc6.
6...Dxd4?? 7.Fb5+. 7.Ce2 Fg4 8.Fe3
Fxe2 9.Fxe2 Dd7 10.Cc3 0-0-0. Pas
plus qu'à l'aile-roi, le monarque noir
ne trouvera refuge de ce côté-ci de
l'échiquier. Cela est dû à l'effet paraly-
cant «-r.-Tï-p mr lf ninn pS pt à In fnrrp

potentielle de la paire de Fous blanche.
Il.a4! a6. Ou ll...Cxd4 12.a5 Ca8
13.a6, avec attaque. 12.a5 CdS 13.Ff3
Cdb4 14.e6! Dxe6 15.d5 De5 16.0-0 e6.
Tente le diable, mais I6...Cb8 est évi-
demment trop passif.

a h n d e f a h

Jmzïxli. msa 3fiSB;y **^*y v <;̂ ^
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a b c d e f g h

17.dxc6!. Cet échange de la Dame
contre Tour et Fou mène à milieu de
jeu animé , dans lequel le futur pion b7
va jou er un rôle prépondérant.
17...Txd l I8.cxb7+ Rb8 19.Tfxdl Fc5
ll\ Cvnc /"¦„„« ->i TJT te -»-> T-JI r~c

23,Ca4 Db5 24.Tcl. Avec la pointe sui-
vante : 24...Ce5 25.Tdxc7 Cxf3+
26.gxf3 Dxa4 27.Tc8+ Rxb7 28.Tlc7
mat! 24...Dxa4 25.Txc6 Dxa5 26.Txe6
Ra7 27.g3 g5 28.Txh7! Tb8. Mais pas
28...Txh8 à cause de 29.Te8 Db4 30.
Ta8+, avec gain. 29.h3 g4 30.hxg4 fxg4
~K\ Fo? Î -O 1_L 11 Dl. -» TWK-» 11 T kl, /.

Da2 34.Tef6 c5. Au moment où Tim-
man semble avoir équilibré les jeux ,
Karpov va , par quelques coups bien
sentis, ôter toute illusion à son adver-
saire. 35.Tf4! Dd2. 35...c4 36.Fd5! ou
35...a5 36.Tff6 De2 37.Rgl suivi de
38.Ffl , et le Roi noir va succomber à
l'occo.lf .„l,.nrr» Î Cfl I T_-KT

37.Txafrf Rb8 38.Tf8+ Rc7 39.Fg2!.
Menace 40.Tf7+ 39...Dd7 40.Th8! c4
41.Fe4! et le joueur hollandais aban-
donna , convaincu que 41...c3 42.Th7
Dxh7 43.Fxh7 Tb2 44.Rg2 c2 45.Fxc2
Txc2 46.Ta4 était sans espoir pour
lui.

T. o-.,.,rwl f l n U c I

Il a ôté toute illusion à son adversaire.
A V I_ l_ l.
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Un amour jâ__^
d'étourneau^^^p
PRESSES DE LA CITÉ

Mots prnisés

Cependant , comme il le faisait géné-
ralement avec les étrangers, Arnie ré-
servait son jugement sur Chipper en
attendant de mieux le connaître . Au
début , il évitait de s'approcher de la
cage abhorrée mais il allongeait le cou
pour examiner à distance respectueuse
le petit inconnu qui l'occupait. Il volait
de mon épaule , sur le bar de la cuisine,
puis sur la bibliothè que et , de là, sur le
canapé pour étudier la situation sous
tous ses angles. Enfin , rassemblant un
jour son courage, il sauta sur le sol et
tourna avec hésitation autour de la
cage, donnant de légers coups de bec
contre le grillage. Chipper cessa de
tournoyer et s'immobilisa pour l'ob-
server intensément , suivant du regard
tous ses mouvements. Enhard i, Arnie
vola sur le haut de la cage et commença
à se promener de long en large sans
quitter des yeux la petite tête de Chip-
per qui se tournait vers lui. Il ne s'in-
téressait plus à moi ni à rien d'autre. Le
cœur serré , je pensai qu 'il avait dû
souffrir d'être séparé de sa propre es-
pèce et qu 'il était heureux de voir un
autre oiseau même s'il appartenait à
une autre famille.

Par mesure de Drécaution. ie les tins
séparés plusieurs jours. Chaque fois
qu 'Arnie sortait de sa volière, il par-
courait le même itinéraire , prenant de
plus en plus d'assurance à chaque vi-
site à la cage. Chipper commença à
pépier en levant la tête vers lui comme
s'il essayait d'entamer la conversation ,
mais Arnie se contentait de l'examiner
sans répondre . Au lieu de suivre la rou-
tine hahitii p llp de SPS sorties il nassait
tout son temps sur le haut de la cage du
moineau comme pour lui tenir compa-
gnie.

Comme ils paraissaient si bien s'en-
tendre , je décidai qu 'il était absurde de
les tenir séparés par un grillage. Un
jour , je laissai sortir Arnie pendant que
Phinnpr était pnrrtrp Hans ma main

Comme d'habitude , après avoir ouvert
la porte de la volière , je m'éloignai , lui
laissant le soin de choisir la direction
qu 'il lui plairait de prendre. Il me sui-
vit immédiatement et s'installa sur ma
tête. Je sentais ses petites serres glisser
vers mon front pendant qu 'il allon-
geait le cou pour examiner le moineau
rie nlns nrès

- Salut! Comment ça va? dit-il.
Viens voir Arnie. Donne un bisou.

Quant je fus assise, il sauta sur mon
avant-bras et avança la tête pour lor-
gner le petit pensionnaire au plumage
brun.

Ils n'étaient séparés que par une lon-
gueur de cou, aussi restais-je aux
aguets, craignant qu 'Amie ne s'avise
de donner un coup de bec à mon nou-
veau nrotéeé Immobile Chinner re-
gardait Arnie avec curiosité. Tout dou-
cement , Arnie s'avança, effleura l'aile
de Chipper avec son bec et lui lissa les
plumes. Il l'inspecta , inclinant la tête
d'un côté puis de l'autre. De temps en
temps il ouvrait le bec au-dessus du
moineau , ce qui d'après mes observa-
tions devait être une sorte d'explora-
tion à la fois olfactive et gustative. Puis
il s'installa sur mon poignet , dit : «Je
t'aime» et entreprit de dévider tout
enn ppr\prt r\irp friirït-pr p<~r\iitnit nttpn_

tivement.

Aprè s cette première expérience, je
les laissai ensemble régulièrement. Si
le moineau était avec moi ou dans sa
cage, Arnie restait près de lui ; tantôt , il
lui chantait ses airs préférés, tantôt il se
contentait de l'observer. Il arrivait
aussi que Chipper joigne sa voix à la
sienne ce qui donnait un duo terrible-
ment discordant. Ils étaient sûrement
rnnvninpns nnp lpur miisinnp Ptnit

merveilleuse , chacun semblait heu-
reux de la présence de l'autre , Chipper
regardait Arnie avec tant de ferveur
que je me demandais souvent quelles
pensées pouvaient bien lui traverser
l'esprit. Admirait-il Arnie , le considé-
rait-il comme un frère ou , peut-être
l'enviait-il?

Mon téléphone sonnait beaucoup
plus souvent que d'habitude à l'épo-
nnp ÇatiHir In en»nr Ar. /""Vific rrvppiT-n_

sait mon numéro au moins une fois par
jour pour me mettre en communica-
tion avec son petit frère qui posait iné-
vitablement les mêmes questions.
' - Comment va mon oiseau? Chip-

per va-t-il guérir? Fait-il des progrès?
Sammy et Sidney appelaient tour à

tour pour s'enquérir de la santé du
moineau ou hien ils me rendaient vi-
site pour constater par eux-mêmes.
Leurs cousins, Brian et Kelly, télépho-
naient aussi pour demander des nou-
velles du moineau.

- Vous allez le remettre d'aplomb ,
n'est-ce pas , Margarete?

C'étaient des enfants si sensibles! Je
voulais sincèrement sauver Chipper
pour lui et pour eux.

Malheureusement , sa santé décli-
nait! Le poison avait causé des ravages
irréversibles avant que nous l'ayons
nettoyé. Chipper devait rester infirme,
condamné à passer sa vie à l'état de
toupie avec des pattes raides et des
ailes qui ne servaient qu 'à le maintenir
en équilibre. Il dormait couché sur le
côté ou allongé sur le ventre avec son
bec pointé en avant , position des plus
inconfortables. Quand il était réveillé
il tournovait constamment sur lui-
même jusqu 'à l'épuisement puis il se
recouchait tout haletant et recommen-
çait une fois reposé.

Au bout de trois semaines, il aban-
donna la partie. Dès lors j'eus beau fai-
re, il refusa toute nourriture. A ce sta-
de, Arnie l'examina à plusieurs repri-
ses, il le poussait doucement comme
pour le presser de se lever, de poursui-
vre la lutte. Bientôt il renonça lui aussi.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N- 618

Horizontalement: 1. Naufrage. 2
Ossa - Canal. 3. Itératif. 4. Su - Clé
Lot. 5. Ecriture. 6. Réa - Ore - Co. 7
Acio-C.pip  B rWn _ Nliwp Q Pvsn

taire. 10. Suse - Arête.
Verticalement: 1. Noiseraies. 2.

Astuces - Vu. 3. Use - Raides. 4.
Farci - Erne. 5. Alto - Ut. 6. Acteurs
- Aa. 7. Gai - Réunir. 8. Enfle - Rire.
9. Civet. 10. Pléthore.

à o a u . e e  i B Q 4n

PROBLÈME N- 619
Horizontalement: 1. On les lance

lors du Carnaval , entre autres. 2.
Disposition à respecter les droits de
chacun - Nuança (plus dans le P.L.).
3. Etre récalcitrant - Croyance. 4.
Mettra bas - Lettre grecque. 5. Ri-
vière de France - Un tour de spirale.
6. Un quart de l'année - Elle ren-
fr\rrp lp nnvirp 7 Trtnr cvmhnlîniip

- Chaume qui reste sur place après
la moisson. 8. Belvédère . 9. Vaste
étendue couverte de dunes - Sur si.
10. Permet les rêves les plus fous -
Changerai l'air d'une pièce.

Verticalement: 1. Linges de toi-
lette. 2. Relatif à un sport très noble.
~K Pptifp vnip ptrnitp - Dans In onm.

me. 4. Port d'Athènes (Le) - Alla
sans but précis. 5. Agent de laison -
Degré. 6. Funestes. 7. Ancien pays
de l'Allemagne du Nord. 8. Pre-
mière lettre d'un nom. 9. Sans effet
- Rivière des Alpes - Renforce une
affirmation. 10. Ovationnée-Tran-
niiillp
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RÉPUBLIQUE ET f|>J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. àÉJÊÊk
JEUNES FEMMES £X ?m JEUNES HOMMES
• Si vous *^!rm\ « S i  vous
• êtes de nationalité suisse X . ../ ÉkÊ_^. • êtes de 

nationalité suisse
• avez entre 19'/2 et 27 ans j mm\. H. â_m_m_ ^  ̂ • 

avez entre 20 et 27 ans
au maximum J-M-JL'

"'T., __t__É au max imum
le 31 juillet 1989 jj f____\ '•• [__ le 31 Juillet 1989

• jouissez d'une bonne santé fl K \jH • êtes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi- Wà wM^m l'élite

nimum P̂ f̂ll k * iouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- H_ _̂i__i _ffl fe> " mesurez 170 cm

DEVENEZ ^L\ ^M * 
avez une bonne instruction

GENDARMES fl Bf fl DEVENEZ
Emploi ouvert aux

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

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

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: ^̂
Localité: N° postal: __mÉ0
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE 5 «.___^»««- ._-_._-.Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements: tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

__̂ ^̂ m^̂^^^^^̂ r^^̂^ \
m

M̂
mm^m^ _̂ Bernard PÉRISSET ,

_r _̂^k*w l  fl"l I w 1 ^B m̂ Transports

^^^^^^__^^^_^ _̂ _^^̂ _^̂ L̂ L,_j ___ _̂J_-^^J cherche

SB CHAUFFEUR DE CAMION
Entrée: de suite ou à conve-

Pour notre nir.
bureau technique _. 021 /909 50 20
à Genève, 909 57 39.
nous souhaitons engager 17-68958

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL léa-Xtf m aveealeool

- plans d' exécution Jim^S |%c£f|V" lf t^- ouvrages provisoires ^h^  W
- plannings.

Villars-sur-GlânePossibilité d'utilisation ou d'apprentissage du DAO cherche
(dessin assisté par ordinateur) .

SERVEUSES EXTRA
Pour tous renseignements, prenez contact au
¦B 022/35 12 20, interne 2285 , ou envoyez votre dos- avec permis
sier de candidature à : Pour mercredi et dimanche soir

SA Conrad ZSCHOKKE UNE SERVEUSE
Service du personnel I -j 1
42, rue du 31 -Décembre A du lundi au ieudi' de 11 h.
1207 Genève >—¦j M  J à 15 h. 30

Nous vous assurons d'une parfaite ^Lm UNE OCfiVCUOC
discrétion ' rnWmM pour le mois de juillet.

_X  ̂ ~ AI R1 Q7

PûOfLUNtMfLpw p̂Ot^

¦f" JMI ___f^5_.
TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

a 42 51 97

Vous disposez d' une boutique, ou RCIM A WARPvous souhaitez ouvrir un commerce Nous cherchons
en Suisse romande. cherche
Vous désirez travailler de façon indé- Dl IICICI IDC »
pendante KLUôltUKÎ) REPRESENTANTS(ES)
Nous vous proposons une activité OUVRIERS D'USINE
en wwïniLng v UVHI -L. à temps partje | ou p|ein temps

gérance libre Possibilité de travail Ecrj re sous chiffre T 7.302129
dans un domaine de l'habitat , en en 3 équipes. à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
pleine expansion. N'hésitez pas à 17-302129
contacter notre société pour de plus Suisses ou Permls B- 
amples informations. 1
Sopla diffusion SA , case postale 26, Téléphonez rapidement Le Restaurant du Bateau
1196 Gland, 1. 022/64 12 44 au 22 51 51. à Portalban

r.herr.hechercne
" ' _________________________m UN(E) CUISINIER(ÈRE)
Lire les annonces, _̂^^^^^^^^WSJ
c'est s'informer. ISJ H W >l i l  9 >i UN APPRENTI
Et s'informer, I CUIS,NIER
, . i . Entrée de suite ou à convenir

c est mieux acheter, pour votre publicité „ 037/77 1122
17-69097

CANTON DE i _____ 1 FRIBOURG

La Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles

met au concours le poste de

juriste
auprès du service juridique

Le ou la titulaire collaborera notamment au traitement du
contentieux et à l'élaboration de textes législatifs.

Exigences:
- études juridiques complètes , si possible avec expérien-

ce;
- aptitude à travailler de manière indépendante ;
- habileté à rédiger;
- sens du contact et de la collaboration;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.
Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Le cahier des charges et tout renseignement concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès du chef du service juri-
dique de la Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles (tél. 25 12 02 ou 25 12 20).

Entrée en fonction: 1er juin 1988 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, de copies de certificats et de références
sont à adresser , jusqu 'au 13 mai 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

RTSR
La TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours , pour compléter la rédaction romande du
téléjournal à Zurich, un poste de

JOURNALISTE -
CORRESPONDANT

Conditions:
- inscription au registre professionnel avec si possible

quelques années d'expérience
- formation universitaire ou jugée équivalente
- intérêt marqué pour les questions sociales , économiques

et politiques de la Suisse alémanique
- aptitude naturelle à l'expression orale en français et en

allemand
- volonté de s'intégrer rapidement au sein d'une petite

équipe.

Lieu de travail : studio de la Télévision suisse alémanique
à Oerlikon/Zurich.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 9 mai 1988.

Les candidats(es) de nationalité suisse , voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire , au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

On cherche gentille

sommelière
(travail en équipes)
ainsi qu'une

fille ou dame
pour la cuisine.
Congé réglé.

Veuillez s.v.p. s 'adresser à
Fam. Rotzetter
Rest. Blùmlisalp, 1715 Alterswil
¦B 037/44 11 94

17-177

Nous cherchons

UN RETRAITÉ
pour l'entretien extérieur d'un petit
groupe d'immeubles à Villars-sur-
Glâne.
Renseignements et conditions :
ANAGEST SA société fiduciaire rte
de Moncor 2 1752, Villars-sur-
Glâne, _- 037/41 19 77

? Madame, votre but:
Avoir un travail indépendant dans un
domaine de prestige et de féminité.

? Qualités requises:
Personne dynamique, de bonne pré-
sentation, ayant le sens des relations
humaines.
Formation pour débutante assurée
par nos soins.
Salaire élevé + commission.
Permis de conduire indispensable.

? Pour un premier contact , appeler
les 038/61 21 43 le samedi
30 avril, dès 16 h. 45.

Givisiez
Hôtel-Restaurant
L'Escale
cherche

SERVEUSE EXTRA
et une

FILLE DE BUFFET
le samedi et dimanche

Se présenter ou téléphoner au
037/26 27 67
Fam. Zosso

17-2310

Cherchons

JEUNE SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
(3 jours par semaine) pour la
saison d'été.
Semaine de 5 jours. Bon
gain.
Tout de suite ou date à conve-
nir.

Renseignements:
Auberge de l'Ecu
lac de Morat , Praz-Vully,
i. 037/73 14 39

Unsere Schweiss-Anlagen und Zu-
behôre geniessen landesweit Aner-
kennung.
Zur permanenten Wartung suchen
wir einen

fachkundigen Réparateur
der nach entsprechender interner
Ausbildung befahig ist , in der ganzen
Schweiz vorgegebene Wartungsar-
beiten selbstândig durchzufùhren.

Als Basisausbildung erwarten wir
eine abgeschlossene Elektromecha-
niker- oder Elektriker-Lehre und
Kenntnisse in Deutsch , Franzôsisch
und/oder Italienisch.

Ihre Bewerbung mit Handschriftpro-
be, Lebenslauf und Zeugnissen rich-
ten Sie an:
UTP-Schweissmaterial AG ,
Erlenweg 3
4310 Rheinfelden
z.H.v. Hrn. P. Altorfer.
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Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la production et la vente de produits à
base de métaux précieux , ainsi que de la récu-
pération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons à engager pour nos laboratoi-
res de contrôle et d'essais en métallurgie ,
un

INGÉNIEUR ETS
option physique, métallurgie ou assimilé.

Pour ce poste offrant une réelle possibilité
d'avancement , notre choix se portera sur un
candidat ayant une personnalité affirmée, âgé
de 25 à 30 ans.

De bonnes connaissances de la langue alle-
mande sont indispensables.

Faire offre sous chiffre Q 18-529510
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre département personnel,
un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
CFC

Tâches :

- salaires et décomptes sur ordinateur;

- gestion des cas de maladies, d'accidents ;

- administration générale du département.

Nous aimerions nous attacher les services d'une personne
précise , aimant les chiffres et discrète.

Offres sous chiffre 17-615467, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Il sera répondu à chaque candidature.

^^ n̂_aa_H_a_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_^MM_i_H_i_a_H_^

Nous cherchons pour date à convenir

un contremaître paysagiste
éventuellement génie civil, qualifié et expéri-
menté, sachant prendre la responsabilité de
plusieurs chantiers du secteur réalisations
sportives principalement. Formation éven-
tuelle d'une personne capable.

un jardinier paysagiste
qualifié et expérimenté

un chauffeur paysagiste
pour camion 4 essieux , 10 m3 ou 5 m3.
Faire offres à :

J f f i k , F E L I X V O R L E T & F„s
JARDINS ¦ PLACES DE SPORTS

Route de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne
-B 037/42 57 02 1?-902

TOUTES ^̂  Jp
FORCES y âar
UNIES t̂0*0̂

^̂ ^^  ̂ Si vous êtes au bénéfice
^̂ r d'un CFC de

J^mécanicien M.G.
<3T mécanicien électricien
& mécanicien outilleur

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer ainsi que d'excellentes conditions d'enga-

M gement.

Contactez sans plus attendre D. Orphanos.

|ideal#
Conseils en personnel mKmmhmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

r *
€BSH'jffl> Commune de Gruyères

l'I'fcpïsvJ ' . J Par suite de réorganisation de son administration

*̂  ̂ LE CONSEIL COMMUNAL DE GRUYÈRES
met au concours le poste, à plein temps, de

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Le titulaire aura comme tâche essentielle la tenue du secrétariat.

Conditions requises:
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées
- sens de l'initiative
- aisance dans la rédaction de rapports , procès-verbaux , correspondance , etc.
- âge souhaité: 25 à 45 ans
- intérêt pour la chose publique
- connaissances en informatique
- domicile : la commune de Gruyères, dans un délai à convenir
- entrée en fonction : début 1989
- place stable
- travail varié
- prestations sociales modernes.
Si ce poste vous intéresse , vous pouvez venir consulter le cahier des charges et les
statuts du personnel, au secrétariat communal.

Les offres de service avec curriculum vitae , photo, copie de certificats , références
et prétentions de salaire, sont à faire parvenir au SECRÉTARIAT COMMUNAL à
1663 GRUYÈRES, sous pli fermé avec la mention «secrétaire communal» , jus-
qu'au lundi 30 mai 1988, à 17 h.

Le CONSEIL COMMUNAL
-

 ̂
17-121717

Avez-vous de l'ambition? Vous sentez-vous capable de res-
ponsabilités et avez-vous l' esprit d'initiative ? Etes-vous inté-
ressé par un cadre de travail particulièrement agréable?

Aimeriez-vous travailler au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique? Connaissez-vous l'anglais ou l' allemand?

Désireriez-vous être responsable dans le domaine du

MARKETING
ET

VENTE
DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

cS L  ̂ j,
Si vous êtes cette ._-̂ a< ŵ/éâ> p1******» S.-4.
personne, contactez- l&'ÎS&infcr. ^
nous, envoyez votre f̂̂  ¦/***,/ j -s *  Al>
dossier , nous avons /^MX ĴS/
une proposition
intéressante pour ^iïïïSL*
V O I i q l  Tél. 037 / 41 1001

u u o-  • I Téléfaj 037/41 1O18

^̂ALUSUISSE
La part toujours plus grande prise par l'électronique dans nos efforts de déve-
loppement nous permet d'offrir un poste intéressant à un

INGENIEUR - INFORMATICIEN
appelé à renforcer une dynamique équipe de spécialistes de notre département
« Electricité/Electronique ».
Champ d'activité:
- élaboration et mise en service de systèmes informatisés industriels en colla-

boration avec les fournisseurs
- entretien du software sur mini- et microprocesseurs
- formation et soutien des utilisateurs
- développement de nouveaux programmes
Profil et formation :
- aptitude à travailler dans le domaine des systèmes de gestion de procé-

dés
- bonnes connaissances de la programmation en Assembler , Fortran, PLM
- connaissance de l'anglais souhaitée.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- formation sur systèmes de conduite de procédés
- indépendance dans la conception des études
- très bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de premier

ordre
- de beaux logements spacieux et entièrement équipés peuvent être mis à

disposition.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres de service
manuscrites avec photo et documents usuels à
ALUMINIUM SUISSE SA, Service du personnel employé, 3965 Chip-
pis

Nous cherchons

compositeur(trice)
expérimenté(e) en photocomposition, mon-
tage papier et films , sachant travailler d'une
manière indépendante,

et

un(e) monteur(se) offset
Engagement: de suite ou à convenir ,
(évent. à mi-temps - horaire libre).

Faire offres à Imprimerie Bonny, av. de
Rome 10-1700 Fribourg, •_• 037/22 32 39

17-69127

IP p]? T : i•!H î^̂  ____M

Pour notre département fruits et légumes, nous cher-
chons de suite,

un(e) collaborateur(trice)
Horaire de travail :
lun.-ven., 6 h. 30-12 h.
sam. 6 h.-12 h.

Nous offrons:
bon salaire
gratification
réductions sur la marchandise.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une entreprise
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M"» Monney, «41 21 91

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

s; ^^SP^ ï̂jSt ,

J _ POLIS
Pour l' année 1989, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(ES)
DE POLICE

Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.

Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP 
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IIH-I-H
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

 ̂
8404 Winlenhur . 1010 Lausanne . 1260 Nvon .

f Nous cherchons pour date à convenir
afin de compléter notre équipe

• UNE SECRÉTAIRE
J BILINGUE
p à mi-temps
P le matin

* Pour renseignements demander
* M. Demierre.
* 17-69102

TjjSSfe fh . I. I J ¦ 111 J L-
7j_ ?_fV_\ NETTOYAGES SA

Votre voie .toute trouvée
LA GARE DE PAYERNE DÉSIRE ENGAGER

DES OUVRIERS D'EXPLOITATION
pour formation approfondie dans nos divers services
de manœuvres des wagons, bagages , marchandises et net
toyage des voitures.
Nous offrons :
une place stable, des possibilités de promotion,
un salaire légal plus des indemnités diverses
pour service irrégulier
des conditions sociales intéressantes
des facilités de transport .
Nous demandons:
être âgé de 18 à 35 ans , permis B ou C
pour les étrangers , jouir d'une bonne santé
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au Secrétariat de la gare (quai I) ou téléphoner
•s- 037/6 1 27 71 pour convenir d'un rendez-vous ou encore
envoyer le coupon ci-après au chef de gare.

Les CFF, çà m'intéresse : — ~ *̂© 
Nom/prénom :
Rue : 
Localité : 

Né lej 

ES CFF
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M^P^Lm^^k- kt̂ k̂ Dans le cadre des 

activités 

de son siège interna-
L̂f 

mk à W  W 
^

J tional à Nyon, Zyma cherche un(e) laborant(ine)

^̂ ^̂  
m§

mW Iffj l pour son laboratoire de contrôle de qualité.
M Cette personne devra effectuer des analyses de

cherche stabilité de médicaments et de matières pre-
¦ ¦ * m* • mières, elle participera également au dévelop-
|3DOrd llT(lll0) pement de nouvelles méthodes analytiques.

Profil idéal : CFC de labora nt ( i ne) A, âge 20-30 ans,
nationalité suisse ou permis C. Nous offrons des
prestations sociales de premier ordre, nos labora-
toires sont modernes et bien équipés.

WJT
^

Â Les personnes intéressées sont priées d'adres-
^^^km ser 

leur 
offre complète à 

Zyma 

SA, Ressources
V'  AWM humaines, M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon.
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KRAMER SA

cherche

VENDEUSES EN PAPETERIE
à temps complet et à temps partiel

pour ses magasins de Vevey et Montreux.

Nous attendons vos offres manuscrites ,
avec curriculum vitae + photo , à:

KRAMER SA , service du personnel ,
département papeterie , Grand-Rue 54,

1820
k MONTREUX 

LA TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE

cherche

figurants(es) tous âges
pour le tournage film en juin, dans
la région de La Joux (FR)

Inscription
La Joux: lundi 2 mai de 17 à 20 h..
Café de l'Union
Bulle : mardi 3 mai de 17 à 19 h.. Café
des Halles
Romont : mercredi 4 mai de 17 à
20 h., Café du Lion-d'Or.

i mf  r
 ̂

*w 

r AVIS DE" REO+EKCHC.
L =¦

£* ARCHITECTES ETS
DESSINATEURS CFC

avec quelques années de pratique.

Qui est interéssé(e) à rejoindre notre
équipe dynamique et sympathique pour
collaborer à des projets intéressants et
diversifiés? (Habitation collectives, centre
commercial , home pour personnes
âgées, bâtiments d' utilité publique et in-
dustriels , hôtel-restaurant , etc.)

VOUS ?
Nous attendons votre appel au
¦a- 021/36 10 18 ou 021/948 78 76.

Atelier d'architecture
Adriano Soppelsa, architecte ETS/SIA

1032 Romanel, 1618 Châtel-Saint-Denis
Ch. Village 18 La Place

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l' organe de faîte des
producteurs. Entreprise de service, elle se doit , prioritairement , d'assurer un prix
du lait couvrant les frais de production. Par là même , elle est appelée, en matière de
politique agricole , à défendre les intérêts de ses membres auprès des partenaires
sociaux ainsi que de la Confédération. Elle se doit également de promouvoir le lait et
les produits laitiers et de veiller à leur bonne qualité.

L'UCPL cherche

UN RÉDACTEUR
à qui sera confiée la rédaction de l'hebdomadaire le «Producteur de lait», organe
officiel de l'UCPL.

Nous demandons :
- un rédacteur de langue maternelle française, si possible déjà inscrit au RP,

intéressé par les problèmes de politique agricole en général et laitière en parti-
culier;

- aptitudes pour rédiger et confectionner un journal d' une manière totalement
indépendante;

- de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
une place à plein temps qui convient particulièrement à une personne dynamique
ayant un sens aigu des contacts et diposée à s 'engager pour la défense profes-
sionnelle ; un travail indépendant au sein d'une équipe dynamique et un traitement
correspondant aux responsabilités ;
Entrée en fonction : 1w octobre 1988.

Veuillez adresser votre candidature à la direction de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

Les problèmes exigeant des procédés technologiques et cons-
tructif s vous intéressent-ils ? Aimez-vous travailler de façon indé-
pendante? Etes-vous de langue maternelle française et possé-
dez-vous de bonnes connaissances de la langue allemande?

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour le traitement de projets.

La phase de vente terminée, vous serez responsable de la plani-
fication , coordination avec le client , la fabrication, la mise en
service et la remise de l'installation au client.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance spéciali-
sée dans le développement, la planification et la réalisation d'ins-
tallations pour la protection de l'environnement et la récupération
d'énergie. Notre production est principalement destinée à l'ex-
portation.

Nous pouvons vous offrir des conditions d'emploi agréables et
des prestations sociales avantageuses. Veuillez s.v.p. prendre
contact avec :

ÊÊW K. + U. Hofstetter SA
m i<irATrTITIT krnlkX Construction de machinesni/rafc f f-trr àm wk 332A Hmdeibank

Société de la Principauté du Liechtensteir
spécialisée dans le domaine chimique e
biochimique cherche de suite.

AGENTS(ES) LIBRES
dynamiques et de présentation impeccî
ble. Pour la vente dans le canton de Fr
bourg, de ses produits destinés aux hc
tels, restaurants , boulangeries, bouche
ries.
Gains intéressants pour les personne
motivées.
Faire offres par écrit avec photo et bre
curriculum vitae à
BCT CHEMICAL Trading Company Ltd.
Im Muehleholz 4, FL-9490 Vaduz.
Aucun renseignement ne sera donné pa
téléphone.

Bar à café Monopoly
Fribourg

cherche de suite

REMPLAÇANTE
pour samedi et dimanche

et pendant l'été
(débutante acceptée)

© 037/22 44 82
ou 037/61 1052

17-69132

On cherche

un menuisier qualifié
pour travaux variés , capable
de travailler seul.
Préférence sera donnée à per-
sonne sachant prendre des
responsabilités.

Ecrire sous chiffre 17-68950,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.



Communication
aux fumeurs

Voici comment vous
pouvez contribuer
à atteindre ce but:

C'est chez DENNER que les cigarettes sont
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel=
des mains étrangères qui puisent sans aucune
gêne dans votre porte-monnaie!). De plus , à l'a
chat d une cartouche de cigarettes du cartel , vous
recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera
droit au versement de 60 centimes par bon si
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi
sur les cartels.

Les prix peuvent être encore plus avantageux:
cela si, par une action commune, nous parvenons
à faire disparaître la convention indécente de
super-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri
cants de cigarettes.

• Achetez vos cigarettes uniquement par car
touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga
rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car
tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la car
touche et leur goût est tout aussi bon.

• S'il vous arrive de faire de temps à autre un
achat ailleurs: n achetez qu un seul paquet et
fumez le moins possible. Dès que les concurrents
de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af
faires diminue, ils seront également amenés à
réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien
tèle.

Attirez l'attention de vos collègues des deux
sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
achats de cartouches chez DENNER.

• Mieux encore : cessez entièrement de fumer!
Si vous voulez en savoir plus à ce sujet , écrivez
moi (adresse: Karl Schweri , case postale, 8045
Zurich). Si vous désirez suivre un cours de non
fumeurs, nous vous verserons une contribution
aux frais de fr. 50.-.

liiil i
DENNER SA

Karl Schweri

PINGOUIN
de RETOUR LE 2 MAI
a Fribourg, bd de Pérolles 21 , _• 22 50 70

laines

UN COLLANT GRATUIT
tout visiteur et jusqu'à épuisement du stock.
- UNE MACHINE A CALCULER

GRATUITE pour Fr. 30.- d'achat et jusqu 'à épuisement di
stock.

ASOA©
Fonds de placement
de l'Asie du Sud-Esl

1er mai 1988

en valeurs japonaises
et de l'Australie

Fr. 2.145 Fr. 11.70

Paiement des coupons à partir du

Fr. 18.—
Fr. 6.30

Fonds de placement international à politique
d'investissement flexible

porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 22, il sera réparti
Fr. 3.30 montant brut, moins
Fr. 1.1 55 imnôt anticinéimpôt anticipe

net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
3.25 net par part

Contre remise du coupon
montant brut, moins
impôt anticipé
net par part

Fr. 18.- net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

remise du coupon no 6
gain de capital, sans i
de 35%

reparti

impôt anticipé suisse
^55-W

Ein BH aus Satin-Jersey mit St. Galler-Sticke
rei, der Ihre Figur voll zur Geltung bringt.
Dazu der perfekt sitzende Slip.
... natùrlich bei Perosa.

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés ,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité , encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. l8364£

AMERIAC
Fonds de placement
en valeurs nord-américaines

i

Contre remise du coupon no 2
Fr. 23.— montant brut, moins
Fr. 8.05 impôt anticipé
Fr. 14.95 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés
20.90 net

porteurs de

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice:
D INTERMOBILFONDS
D ASIAC
D AMERIAC
? EMETAC
Monsieur/Madame/Mlle

Numéro postal/Lieu 
 ̂

Remplir en lettres majuscules et envoyer à:
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen
Case postale, 8021 Zurich

l 

Crans-Montana
Ai-j e gagné le gros
lot ? Non ! Mais je
passe des vacan-
ces printanières
dorées au pays du
soleil et des prome
nades sous bois.

Je trouve : confort - cuisine soignée
ambiance familiale sympathique à

L'HÔTEL **• ELDORADO ***
Fam. F. Bonvin, -B 027/41 13 33

IMI.TAC

Fr. 9.75

Fr. 1 5.—
Fr. 5.25

porteurs

il sera réparti

Fonds de placement en actions de métaux précieux

de certificats domiciliés en Suisse

ti: Contre remise du coupon no 1, il sera réparti
montant brut, moins
impôt anticipé
net par part

à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 14.85 net par part

certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 2, il sera réparti:
Fr. 10.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

de 35%

Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1987/88
qui viennent de paraître :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co Banquiers, St-Gall

Pe
Fnbourg 3 Lausanne 82

la Gestior
KAFAG

de FonSociété Anonyme Placement Zurich 012 147 50

il sera reparti
^£NAGEWe/v -

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX'

Tél. 027/31 44 44
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Tombola du Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales, Fribourg

Résultats du tirage au sort :
- 1er prix:; week-end pour deux pers. à Paris , N° 2562
- 2" prix : vol panoramique au-dessus des Alpes ,

N° 3815
- 3* prix: vol en montgolfière , N° 4040.

Les autres numéros gagnants sont:
1832 1975 4036 4039
2439 3227 1799 1917
2818 1839 1840
3851 1277 2162
1612 4301 2697
Veuillez renvoyer votre billet gagnant jusqu 'au 31 juillet
1988 au Chœur de l'Université, case postale 174,
1701 Fribourg. Seule fait, foi la liste officielle, déposée
chez M. Emmanuel de Reyff , Pérolles 14, 1700 Fribourg.

17-69029

ÔGilil
Fribourg: Rue St-Pierre 24 •
• Payerne: Minimarché , Rue
de l'Aie 5 • Nyon: Rue de la

Avry s. Matran: Centre Commercial •
de Lausanne 12 • Lausanne «Gare»:
Gare 26

Bulle: Minimarché , Gruyère Centre
Petit Chêne 36 • Lausanne «City»: Rue

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
A xk% emprunt lettres de gage
série 271 de fr. 200 000000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur
Coupons annuels
Duré e de l'emprunt
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

de fr. 5000 et fr. 100000 nom
au 20 mai
au maximum 12 ans
100,50%
du 29 avril au 5 mai 1988, à i
au 20 mai 1988
aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent a la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28070

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

à CourtepinCes sandalettes en cuir véri-
table vous conduiront en toute
quiétude sur les traces des
Romains. Que vous vous trou-
viez au Pont du Gard ou à Avi-
gn on, vous parcourrez l'été
d' un pas assuré. Grâce au con-
fort signé Vôgele.

^Ç^  ̂ Sandalette romaine top-mode , cuir

ĵL: rustique , semelle PU, talon compensé

 ̂ de 20 mm. OÛ90
 ̂

622-3042 brun 36-41 ZT

5 T̂T7TSU"R"é S\

vendredi 29 avril dès 14 h., samedi 30 avril, dès 9 h
dimanche 1er mai

City - Garage/Carrosserie
José et Serge

^ sî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W Jjj l j XV Ĵ H fl _-__¦ UmW^̂ ^^^^

PLUS LE PLAN DE TRAVAIL EST
FONCTiONNELLEMENT UTILISE,
PLUS LE BILAN EST BRILLANT.

.'_ >] :<». Le système
k # A universel
_^..__l de bureau

Sur peu de place, sans tout bouleverser,
plus de qualité et d'espace au

poste de travail, grâce aux cloisons
aménagées de VOKO.

LES EQUIPEMENTS RMT DE VOKO
LA REFERENCE POUR LES ANNES 90

BUREAU QomPLET
vin? bureau. / > ? t rf t » é t t *r /

Exposition permanente d'organisation de bureau
1700 Granges-Paccot - Tel 037 264 444 - Fax 037 264561

H 13 Fnbourg-Nord (près du sladel H

JEh'êLsr/y/
y-f^Sâ
f m m & Ê k

En vente dès aujourd'hui
Cereus Peruvianus

capteur d'ondes négatives
d'ordinateur et de TV.

Nouveau >So" <&̂ JMarché *£  ̂i jÈ r ï
1723 MARLY T^r̂ TMkTél.Q37/462020'*^[pfc

® 037/34 12 14

10 h

Dula



25 ans de succès
dans In recherche el la f % &\
piésenialkm tiep nrtericée\r^ \.

Descetàmies de amples
<)»/ hinav In roule du "̂ ^V
Bonhedrgrâceà DOM /

O

DOM
Imp. de la Forêt 22

/1700 F r i b o u r g
fondée en 1963 / Tél. 037/28 12 53

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Grande exposition de printemps
vendredi 29 avril dès 17.00
samedi 30 avril 9.00-20.00
dimanche 1 mai 9.00-20.00

SA, Sévaz ? 037 632615
Grand concours: 1 Nissan Sunny +

30 000.- d'autres prix a gagner
Crédit - Leasing - Financement

I

/

¦<^â  ̂
Le N°l en Suisse romande de la vidéo de 

loisirs sïns-
-¦ ^-rr,,,.., ,.. ...,, ^.,. .̂ ^ÊUÈ. talle à Fribour9- Attention au choc... des images. Un

.̂ g , TLM m_u choix de plus de 3000 cassettes en location.
Jj ŷy| \_k SPÉCIAL FRIBOURG Pour fêter l'ouverture de son vi-

' déoclub le 30 avril, VIDEO 7 vous offre 3 cassettes

^
É pour le prix de 2.

 ̂
r̂ l Précipitez-vous chez VIDÉO 7 

Rue 
de l'Hôpital 3

\&ï -M Fribourg-037/22 71 50 Heures d'ouverture : 11 h-13 h
KS] fc

^
Jj!!: 15 h - 19 h Egalement à Lausanne, Renens, Morges,

£¦ Neuchâtel, Vevey, Montreux, Monthey. s

•"'--^--^-^_^__ _̂_^__^_^-^-^-^-^-^_^-
b--a-B-i-̂ - -̂̂ - -̂ -̂ -̂l 
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MARCHÉ-COUVERT BULLE
Vendredi 29 avril, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

en faveur du nouveau drapeau de la Société des armaillis de la Gruyère.
Fr. 5000.- de lots : 8 cabris -10 carrés de porc et jambons fumés à la borne
- vacherins - lots de fromage et bouteilles - corbeilles garnies - saucissons
et saucisses de campagne.
Abonnement : Fr.10-, Fr. 2 -  pour 3 séries.
21 séries : quine, double quine, 2 cartons.

Se recommande: la société
17-121652

——-——^^——^—^— i—¦ Vendredi 29 avril 1988 A

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte

Vendredi 29 avril 1988, à 20 h. 30

Loto gastronomique
RICHE PAVILLON
12 jambons, 12 x Fr. 50.-,
paniers garnis, lots de bouteilles
et salamis, tresses, etc.

12 séries Carton: Fr. 7.- valable pour tout le loto.

Invitation cordiale : Corps des sapeurs-pompiers - Vaulruz
17-121675

Entrepreneurs, particuliers,

OUI, NOUS LES AVONS AUSSI!

S 

MULTIBENNES À
SERVICE RAPIDE _A%

Nombreux modèles à disposition _ ^Ê

BARRAS FRÈRES SA ___ \
TRANSPORTS y __ \

v 1636 BROC 0 029/6 16 28 /|

VENTE EXCEPTIONNELLE
D'ARTICLES de SPORT

fin de série 1er choix
vendredi 29 avril , de 10 à 20 h.

samedi 30 avril , de 9 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

IrfMff-Hvendredi/samedi, 29/30 avril

Entrecôtes et I
rumpsteaks I
extra-tendres _̂ %Qé_ W 1100g Jr I

aulieudiS&Ûj %k Wto fl
Petites saucisses J Q̂
Bell, croquantes au iieude^C ft

y Profitez-en maintenant ̂ Bj ^
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AMITIÉS-MARIAGES
OU VACANCES À DEUX

_ -̂ -̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^ P (INSCRIPTION GRATUITE)

_^_^_^_^_^_^_^_^^^ -B 039/51 24 26

W T̂̂ L J ^ m w Z m iI ïW IA I -̂ 1
r̂  ̂ ^̂ r  ̂  ̂I*TJ TI _LTI
vendredi 29 ^^
et samedi 30 avril 1988

-F-l 'ï f -Ll-k-^ l _̂_]
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L'exposition itinérante ^  ̂ ( ér "r*z et s0_ \
PORTAS arrive maintenant / /  \ V̂ j
dans votre voisinage. Nous / Ŝ^^ jpijè^/
vous montrons d'anciennes portes et ^̂ ^cuisines devenues ..neuves". rflrfvl'̂ lIiSgCM
A geni exclusif pour la partie française du canton de
Fribourg, la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut :
Service Cuisines PORTAS : SORENPO SA .
La Tour-de-Trême, £ 029/2 50 55 PORTKS
Service Portes PORTAS:
Willy Cherpillod, Epagny, C 029/6 14 49 BMW

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Audi Coupé GT 5 E
1983 65 000 km
BMW 320
1981 88 000 km
BMW 323 i
1985 41000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36000 km
Ford Fiasta 1.1 C
1986 36000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42 000 km
Mercedes 190 E
1985 35000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett 1.6 S
1986 32000 km
Opel Kadett GSI
1985 36000 km
Opel Ascona C 1600
1985 7500C krr
Porsche 944
1984 36000 km
Porsche 911 Carrera
1984 48 000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 km
VW Golf GL 1600
1983 49 000 km
VW Golf GTI 1800
1985 55000 km
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59 000 km

Citroën BX 14 TRE
1983 45 000 km
Citroën BX 16 TRS
1985 32000 km
Citroën BX 16 RS
Break
1987 17000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 km
Peugeot 309 GL
Profil
1986 37 000 km

Peugeot 309 GL
Profil
1987 11000 km
Peugeot 309 Chorus
1987 15000 km

Mitsubishi
1400 GLX
1984 41000 km
Nissan Sunny Break
1.6
1981 85000 km
Suzuki Alto
1985 34000 km
Toyota Corolla
1.6 Compact
1986 67 000 km
Fourgon Mazda
E 1600
1983 75000 km

Isuzu Trooper 2.3 L
1987 25 000 km
Jeep Wagoneer
Limited
1979 82000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1980 32000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1981 74000 km
M itsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard Top
1984 57000 km
Nissan Patrol
Hard-Top
1986 33000 km
Range-Rover V 8
1981 54000 km
Subaru 1800
Super-Station
1986 32000 km
Subaru E 10
1984 40000 km

Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.
Voitures expertisées
Echange possible.

Offre
unique
TV couleur
grand écran
dès Fr. 100.-
révisés
et contrôlés
de marques
renommées.

Radio Kessler
Rte de Berne 28
Fribourg¦B 037/28 21 45

i<0dicrKgAà£er

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 67 cm
ou 51 cm avec té-
lécommande,
Fr. 650 - à
Fr. 1100.- pièce.

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

LA NOUVELLE
RENAULT SUPER 5 FIVE.
RÉSERVÉE
À QUI SAIT COMPTER.

co

La nouvelle Renault Super 5 Five sur les chi f f res , seule la Five est
se d i s t ingue  par son espr i t  digne d'attention. Renault Super
économi que. Et b r i l l e  par 5 Five pour Fr. 11 990.— seule-
son moteur de 1389cm 3 (44 kW/ ment. Ou à des cond i t ions  de
60 ch), aussi  puissant qu 'avanta-  l e a s i n g  t rès  a v a n t a g e u s e s .
geux (RC moins chère). Ses mille ///A uipvrTiTTYi1 _ j - _ -i J i . i _ / / / rm.  lvt.IV/lIJ -LIet un détai ls de contort  en tont //// ^s\ r\rc \ ir~\\~ T\ IDCC 
la voiture la plus intéressante de XsLJ/ A \ /?\/DC 
sa classe. Bref , si l'on se penche W A V I V K L 

SPARA(-î F Marly /• 037 46 56 56
OMn/-\V^U_: Frj bourg rue Locamo /-22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême r 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. c 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. /* 029 7 13 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. r 021 56 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. r 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. r 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. f 029 2 76 60

8k MARCHÉ
' ' vW^BB  ̂

Route des 
Arsenaux 22

" m^T 1700 Fribourg, ¦_• 037/82 31 01

EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs

QSfËGjT)



Ne manquez pas notre exposition 
fy^Sfadfa £

J j  OMtt d'-e^wf à
r Jùr 'É M DU 22 AVRIL AU 23 MAI
gSSjgËS» Installer son intérieur , un plaisir avec

- _̂ \ Jl®*p ' ĴÉ?*5^ ^^^  ̂ \^ _ V^^̂  V^^ t̂f^^_____i_^__fc_«_É V.EIBZIG.DILRND
Tous les vendredis soir ouverture nocturne
de notre magasin jusqu 'à 20 heures N H R LY «Sf 037 /46 1525avec collation «La fromagee maison » .- :

=ï¥ Vendredi 29 avril 1988 45

 ̂ ||[: :jn - - - — -,
—-P, g"" ~BM M 1 1 Airfc ̂ ^

\ f ~  ~ L̂ k̂ !¦' _____] mkulkmu -——

|Q_B I LINDE XG12
¦ 1200 kg S 2,57 m

*"* .. i- -*"" Nous désirons:
D la visite de votre représentant ,
D une documentation détaillée,
Entreprise: 
Adresse-

A renvoyer à:
Sarteco sa - 1073 Savigny

Tél. 021/78124 24

©Gaz
ShBlI M__MMM«-MaMM

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le aaz liauéfié - universel comme aucune autre éneraie!

Jk
Griller
Depuis queje pratique le gril au gaz Shell, mes voisins onl
fait armistice. Sans cendre et sans fumée gênante, les gril-
lades au jardin et sur le balcon sont devenues une partie
de plaisir très propre.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:

Belfaux: J. Berset , forge. Bouloz : M
Dénervaud, boulangerie. Châtonnaye
M. Maillard, épicerie. Chénens: Y. Crau
saz. maaasin. Corpataux : G. Monnev
boulangerie. Cournillens: W. Brand, lai-
terie. Courtepin : Société du moulin et
Union agricole. Cousset : G. Màndly, ins-
tallateur. Delley : M. Savary. Domdidier:
G. Godel, Mon Amigo. Dompierre : G.
Ducry; H. Ducry, magasin. Ependes : G.
Berger , Dépôt SA. Farvagny-le-Grand :
Chofflon, boulangerie. Fribourg : Marché
FSA , rte des Arsenaux 22; Wassmer SA ,
ri la Ac I aneQnnû PO f^illaronc - Prancai

Paul. Givisiez : R. Clerc , caravanes;
Wassmer SA , quincaillerie. Grandsivaz:
Ch. Francey; magasin. Le Châtelard/Ro-
mont : I. Tena, forge. Léchel|es : G. Ribo-
tel, épicerie. Lentigny : B. Blanc , agricul-
teur. Mannens : L. Brûgger , épicerie-mer-
cerie. Marly: R. Gaillard, magasin. Mas-
sonnens: G. Ayer, épicerie. Middes: G.
Buchs, épicerie. Montécu : camping Le
Mont. Nevruz: R Crausa7 hniilannerie
Noréaz: épicerie Klaus; boulangerie
Klaus. Orsonnens : G. Maillard, épicerie.
Pensier: M. Rappo, garagiste. Pon-
thaux: A. Bottinelli, épicerie. Portalban:
camping; Claude Moulin. Posieux: R.
Chenaux , épicerie. Praroman-le-Mou-
ret : A. Rotzetter , négociant. Prez-vers-
Noréaz: A. Menoud, épicerie. Romont :
A. Gavillet , rte Rayons 4. Rosé: FSA.
Rossens : L. Berset. Rest. du Barraae.
Russy : G. Yerly, commerçant. Saint
Aubin : M. Guerry. Torny-le-Grand: M.
R. Clément , alimentation. Treyvaux
FSA. Ursy : L. Magnin. Vauderens: So
ciété d'agr., M. Braillard. Villarepos : H
Roulin, Rest. Croix-Blanche. Villars-sur
Glane: A. Vonlanthen, boulangerie
Vuisternens-dev. -Romont : A. René
vey, sellier. Vuisternens-en-Ogoz : L
Dafflon, installateur; A. Marchon, épice

t ; S
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,
a- 021/964 36 27 , ou renvoyer le
coupon ci-joint à :
S.R., case postale 66,
1822 Chernex.

Nom : 
Prénom : 
¦B prof. : privé : 
Rue/N°: 
NP/Localité: Age: 
Nos atouts : discrétion et efficacité

i



11111 !*5S_SE-S
I -UMuU -l ! 21 h. dernière semaine, 1r*. 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, Linda Fiorentino. Fou de MADONNA... fou de

sport... fou d'amour... fou de musique...

CRAZY FOR YOU 

I I_âIi__isJU 17h45̂ 0h3^^a/dM 4h30^4
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 FREEDOM) 6* sem.

I P-t-iW-M 1Rh 7(-)h4Fi 73h1R + sa/di 14h4B
1™, 12 ans. De Norman Jewison. Avec CHER (meilleure

IMI 1 Ktt,J"a»" 17hAq i r ih-in  x ca /ri, umn 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 FREEDOM) 6* sem.

11 HWliWJM 18h, 20h45 , 23h15 + sa/di 14h45,
1m, 12 ans. De Norman Jewison. Avec CHER (meilleure
actrice), Nicolas Cage. 3 oscars 88. Ours d'argent Berlin 88.
2 Golden Globes 88. Irrésistiblement romantique et divertis-

sant... quel bonheur!

ÉCLAIR DE LUNE (MOONSTRUCK )
IIH imV_Pl_H--BBI__._._B_l_H_a_.._._._M
llli I ll__Mn_1̂ 17h4̂ Ôh3C^ë7dM5t^^6

ans , dolby. De Philip Kaufman, adapte 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 LEGERETE DE L'ETRE

lll I ¦!! lll _^1 20h45, 23h15 + sa/di 15h15, 1™
suisse, 16 ans , dolby. Avec William Dafoe, Gregory 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.

18h30, jusqu'à di, 1n, dolby, 14 ans. De Peter Yates. Avec
CHER, Dennis Quaid. Jusqu'où le suspense est-il

supportable?

SUSPECT DANGEREUX 2» sem.
llli I IMI_RM_l_l_l_l_l_l_H_HBaa_a_B_l_l_l_A

I I-T!TOK-B 18h30 , 21 h + sa/di 15h30, 1 ™, 12
ans. RENEGADE c'est... l'action. RENEGADE c'est... l'aven-

ture. RENEGADE c'est... Terence Hill.

RENEGADE «un os trop dur»

Nocturnes ve/sa 23h15, 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois à Fribourg ! VO s.-t. fr./all./it.

UN ORAGE EROTIQUE (FLESH DANCE FEVER )

I-Bll!i!l -SH 20h30 + sa/di 15h, 12 ans. De LouisHll I IsUSlSuS -H 20h30 + sa/di 15h, 12ans. 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

lll Egr—¦—
Hill l_L_Z__ _̂_M 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.̂ nagnifique, fabuleuse et magistrale. Une 2e vision

qui s'impose !

LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88
Hll I _B!ll!IMH__a__M-H-HB_HB-a-i--_ai
Il 11 ¦¦ ifiVUI 20h30 + sa/di 15h, 1 -, 12 ans. UneIII | I IM1L_____5J_B 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

HllijS^HMBIIB
I -Hi-illH -B ?nh-3n 1" 17 anc no Ilnm ^ Pn.Hll | I_fl.lBnM-B 20h30, 1". 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

IJiCflBflRETl
I Jusqu'au 13 mai

PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI ! ._

CHAUD7 JE, L
/ ÔMONIN. VENDREDI 29 AVRIL dès 18 h.

/ Lei ZS-Z9-30 avril, \ *•. -_

[ h '77 \ FETE DE LA BIERE
l rh\ v'vRt

J Ambiance avec formation bavaroise.
\ V] «e rëte J (Cantine ouverte dès 16 h. 30)
\ ^̂ dei musiques /
\̂ ""» ŷ Halle 

des 
fêtes DROGNENS

mwm\mSS*É<m\\ (((Êm\ m Occasions
l̂ dal V̂^^-Zffl intéressantes

PvN _̂_P l\^̂ ^_S^̂ \\Cl Toutes marques

^ ŝ_ _̂B^^SI_ t̂î _S-̂ **slCV\vl ent ' avisées

¦X\vfepîSjSfc<V^^5_É HH E WASSMER SA

WLŜ ^̂ Mŝ ŜSLsŝ m M̂ _^5^ ^ue * Lausame so
l̂ ĵj ^ V̂Jl P̂ ^̂ 2j E 037/22 80 81

Wk\̂ ^Sr Jj ^ ĵk ̂vS^ii î̂ï 
Toutes 

vos annonces

_^_B_^_8 _f^ Ĉ*\^̂ ^̂ _i par Publicitas ,

^̂ ^̂ MÉK ÎJd Fribourg

CAFÉ ST-PIERRE LE BRY

Vendredi 29 avril, dès 21
heures

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le duo AMA-SONG
et son chanteur Dédé

Entrée libre Le tenancier.
17-121509

WSSÊ&SÊSMÊ.
Ŵ ẑÊ. Ifcï*c§_^

WWMl mli P?\ iV^^v^ii
Pr îm r~ I
HÉ I r.- 

sur toutes les voitures
IVI IL» M t LI l\l IVl/V ! un pneu «accrocheur»

MICHELIN MXL: large et sûr

MICHELIN MXV: hautes performances

• conseil technique,
• montage du pneu,
• permutation,
• équilibrage électronique,
• géométrie de direction,

le domaine du spécialiste,
• prix avantageux.

IrPOO Garage
I lOCI E. + L. Zosso

Département PNEU-Service - Station GATOIL
attenant au Restaurant de l'Escale *

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
«¦ 037/26 10 02

iiiiiujiyj
/ ÔMONTN VENDREDI 29 AVRIL 20 h. 

30
/ L« ZS-Z9-SO avril \ ¦ ¦_-__¦¦ »_¦i ¦» — ¦ ¦/ "f. r \ CONCERT DEUi - - « ,, METALLHARMONIE DE BERNE
\ i t)  35e Fête / _.. .. ,. ..
\ ̂ des musique. / Direction: M. Honegger

N
^

eianoiM.
^
/ Ha||e des f.tes DROGNENS

ROMONT
Lei Z8-Z9-30 avril
et le 1er m.„ 1988

\J ,A ..rr
X W J0« «

ri 35* Fête
\ ^des musiques

glânoises

IVI CVD1 17 Samedi 28 mai 1988
I lit I f lU-L Dimanche 29 mai 1988

Marche populaire
du 850e anniversaire

Médaille à l'effigie de M. J. Tinguely

Finance d'inscription : adultes Fr. 16-
enfants Fr. 9.-

Horaire : samedi 9 h. à 19 h.
dimanche 7 h. 30 à 17 h.30

Rassemblement: Hôtel de l'Aigle-Noir

Chaque participant est prié de verser la finance d'inscription à
Marche populaire du 850e anniversaire , 1740 Neyruz,
ce.p. 17-8 15-3 jusqu'au 21.5.1988.

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
Vendredi 29 avril, à 20 h. 15
Samedi 7 mai, à 20 h. 15

CONCERT DU JUBILÉ
EN IMAGES ET EN CHANSONS
LA CAECILIA DE 1938 À 1988

Invitation à tous Entrée libre
17-121636

THE—on
NUMBERfrNE
ta dise» W&

Vendredi 29 avril 1988
CORCELLES/PAYERNE
BAL-DISCO dès 20 h.

Grande salle
Org.: Société de jeunesse

'̂ __^-̂ -^-M-^-̂ -^-̂ -̂ -B--B_-i-̂ -̂ -^-̂ -M-H-̂ -̂ -^-B--B--H_a_H-B-_i-B_l_P'

CORCELLES-Payerne Grande salle
FÊTE DE MAI

Samedi 30 avril: BAL-DISCO avec Number One
dès 20 h.

Dimanche 1er mai: 15 h. et 21 h.: bal gratuit
avec l' orchestre champêtre LES SANTIANAS

Levée des danses :

Lundi 4 mai: BAL avec Les Santianas , 15 h. et
21 h.
Cave de jeunesse , bar , buvette, cave à bière ,
forains.

Se recommande : Société de jeunesse



^̂ ^m^̂ m^̂ ^m^̂̂m^̂ ^̂ ^̂ m̂

ggpŝ yVb
Par mois

(48 mois)

Renault
R 5 G T L  5 800 - 159 80
R 11 GTX 8 300 - 228.70
R 11 aut. 11 700 - 322.40
R 14 TS 4 900 - 135 —
R 18 turbo 7 300 - 201.10
Fuego 4 900 - 135.—
Trafic 13 800 - 380.30
Alfa Giulietta8 800 - 242.50
Alfa 33 SL 8 800 - 242.50
Alfa 33 8 900 - 245.20
Citroen BX
break 16 500 - 454.70
Fiat X 1.9 9 800 - 270 —
Honda Civic 5 800 - 159.80
Mazda 626
GLX 7 300 - 201.70
Saab 90 GLS 8 600 - 236.90
Toyota Corolla

9 700 - 267.30

ra GARAGE
KlSCHUWEYi
RENAULT §
MARLY oszAesase-fWBOuno 037/22 z? rt
LA TOUR-DC-TRÊUE 028/2 85 2S

^HUMA NA
//// une langue en un mois?

VACANCES ACTIVES
anglais: Tinos, Grèce

29.5 - 12.6.88
français : Leysin

10-22.7.88
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer
Ch. de la Rappetta 6
1700 Granges-Paccot

* 037/26 39 38

I
A

I

La
Samedi, 30 avril 1988 N,

ai
de 9.30 h. à 11.30 h. N.
de 13.00 h. à 16.00 h. le

Pli

Je cherche

l_iàl31_3-̂ -̂ -̂ -- -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f_^_______________________________ motofaucheuse

Fonctionnaire Zu verkaufen Rapid ou Aeby.
de 50 ans, cherche Peugeot 104 SL__ . . _._ Jg 79. r. 2800 - * 021/909 53 35

DAME entre Peugeot 205 GR 17.17OC
40 et 50 ans 1.1 I, Jg85. r. 8700 -

pour amitié et. si entente, T°V°ta Tercel 4x< 

en vue de mariage. J9' 6' Fr12 600- 

«02 1/37 49 85 g 03 1/94 72 64 
| CHALET

17-68301 —~~"~~̂ ~~~~~~~~~~~~~

__^__H_i-M_H-^---i-^-i-^H_i--H dominant VALLÉE
I DU RHÔNE, 4-7

nArr> C** i-> f-1 f *-\ rî M l , a

Your ncw
Jagua:.

Jean-Claude Wellé
Juriste, Berne

WW Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Apres une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé, et un bien-être pro-
fond m'envahit. ¦ ¦

Jeu., (loué* Uét'
C'est ce que le baigneur nous certifie.

dominant VALLEE
DU RHÔNE, 4-7
pers. Confort , vue
jardin. Prospectus
avec photo.

* 021/22 23 43
Logement City

A louer au centre
ville de Fribourg,

studio
meublé

Renseignements
¦B 22 25 87

17-30214:

On cherche
d urgence
en ville de
Fribourg, poui
jeune couple er
difficulté

modeste
appartement
2 ou 3 pièces
Loyer modéré.
Merci d'avance.
Ecrire sous chiffre
17-302105 à Pu
blicitas SA , 1701
Fribourg.

17-30210Î

La Jaguar est entêrcmcntnouvellc -
mais une vraie Jagiar en tôt points. Ur
essai sur route voi s le provera d' une
manière  imprcssicinantc. hnccz-noui
donc un coup de f
pour que nous pui
sions vous réserve
un rendez-vous. JAGUAlT

Garage de la Sarine
j$ !Vl723 Aarly/FR
5Sj»ff5;Tél.07 / 4614 3Le plus grand bain salin de Suisse

GRANDE JO URNEE

LA BRASSERIE DU CARDI NAL A FRIBOURG

t ffM&l&J&r \ "2

RASSERiE DU CARDINAL
Deux siècles d'amitié

CARDINAL
__^_^_^-^_^_^_^_^_^---!-- >̂ 2-- -̂ -̂ -̂^̂ ^—¦ 

<> S*sr ft«
La journée portes ouvertes donne le cojp d'envoi au 200ème anniversaire de Cardinal. '8- i"
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.
Places de parc limitées. Utilisez les transports publics.

î »̂"̂̂ -̂  Vendredi 29 avril 1988 4;

Y

Ce soir à 20 h. 30

HUGO SPENCER
Blues session

Demain soir à 20 h. 30

SOIRÉE ROUGE BAISER

h Spirale
^1 ca^xonc'39pdit-st-jeanl700Friboag 

^

parrainé par

C BIERE CARDiNALM)
_ M

. . A louer
Cherche a louer ,
à Bulle. BELLE FERME
APPARTEMENT à Châtonnaye (entre Romont et
ArrAn I tmtlM I Payerne) appartement de 6 pièces

0 • ou A - H avec confort , possibilités : écuries,
2 

. jardin, garage, 5000 m2 de ter-
suite ou a conve- ' . a a

ram.
nir.

s 037/55 14 14
« 029/5 13 57 17.315

__I__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_M-H__H__ _̂_ -̂BmmmmMmmmmmmmmmmmwimmmmmmmmmmmmmmw

. , A louer à Misery
A louer pour le 

 ̂ AppARTEMENT DE _ y

PIÈCES
APPARTEMENT . Z» K ¦ ,», r _séjour avec cheminée, hall, bain-W.-C., *
4/7 pièces chambres, cuisine aménagée, grand bal

. - . -, con, garage, place de parc. Fr. 1250.-
rte des Grives 7 . \~ ,. _ . ..
(-ramK p3rrn, charges comprises, chauff. électrique. Li
branges-Haccot 

bre 1-août 1988.
¦s 037/22 34 20 « 037/45 34 05

17-302128 17-3021fr



^̂  
TSR

11.10 Demandez le programme!
11.15 Petites annonces
11.20 Spécial cinéma

Gros plan sur Daniel Auteuil
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi

Edition décentralisée à Verbier ,
présentée par Jean-Philippe Rapp
à l' occasion de la Patrouille des
glaciers.

13.10 Le vent des moissons
13.40 L'homme de fer

Film d'Andrejz Wajda. Pologne -
1981.

16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Rambo. Série. Feu dans le cie
17.40 Zap hits
18.00 Mademoiselle
18.30 Top Models
18.55 Journal romand

Edition spéciale en direct de Zen
matt à quelques heures du dépari
de la Patrouille des glaciers.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel. Le thé au beurre.

Reportage de Richard Labevière et
Jean Quaratino.

• Avec les émeutes antichinoises
de Lhassa, l'inquiétude renaîi
dans la communauté tibétaine de
Suisse, la communauté la plus im-
portante hors d'Asie.

20.35 Inspecteur Derrick
21.35 Carabine FM

Invités: Kas Product.
• Lolita, Gérard Mermet et Alain
Monney dans un show radiopho-
nique scandaleusement télévi-
suel.

22.10 Bonsoir
Emission de Thierry Masselot el
Sandro Briner présentée par Eric
Wagner. Invité : Hans Erni. Avec
des extraits de: L 'h istoire du sol-
dat, Porgy and Bess, Cry Freedorr
de R. Attenborough et Le cuirassé
Potemkine de S. Eisenstein.
• Hans Erni est peintre. Depuis
près de cinquante ans , il décore
des immeubles, notamment La
Placette à Genève et le Musée
d' ethnographie de Neuchâtel.

23.10 TJ-nuit
23.25 Stalag 13
23.50 Patrouille des glaciers

• Reportage en direct des départs
de Zermatt.

0.05 Les ascensions célèbres
Documentaire. Le Cervin.

0.55 Patrouille des glaciers
Reportage en direct des départs
de Zermatt.

1.05 Les ascensions célèbres
Documentaire. La tragédie de
l'Eiger.

1.55 Patrouille des glaciers
Reportage en direct des départs
de Zermatt.

2.10 Bulletin du télétexte

6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invitée
Patricia Kaas. Au programme
Gymnastique - Beauté - Gadgets
- Carte blanche - Livre-théâtre-
cinéma - Les conseils de Rika Za-
raï - Astrologie - Cuisine-cocktai
- Voyance - Variétés.
10.30 C' est déjà demair
151/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d' enfer Animé pai
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
109/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Meteo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info. Rapport di
loto.

12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest 14. Série.

En route (1"> partie). Avec: Ja
mes Hougton (Kenny Ward), Kirr
Lankford (Ginger Ward).

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Invités
Séda Aznavour, Danièle Rouille
Gérard Lenorman.

Les grands écrans de TF1

15.05 Symphonie
3/ 18. Série. Réalisation de Jean-
Pierre Desagnat. Musique: Robert
et Frédéric Viger. Avec: Gisèle
Pascal, Wolf Roth, Rachel Ca-
thoud, Pierre Michael, Joséphine
Chaplin, François Duval.

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano, en direct.
Au programme: Mode: Les jet
nés stylistes - C' est si bon
Love: Dorlotez-vous - Qui êtes
vous? - Variétés.

16.45 Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky et Corbier. Au pre
gramme: Visionaries - Clip
Spielvan - Dragon bail.

18.00 Agence tous risques
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20:00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 La télé comme vous ne I'ave2

jamais vue
Variétés présentées par Patrick
Sabatier et Patti Layne. L'envers
du décor: vingt-cinq ans de télé-
vision dans les moments les plus
inattendus. Variétés: Patrick
Bruel, Gilbert Montagne, Nino Fer-
rer et Caroline Loeb en duo, My-
lène Farmer , Julia Mighenes-
Johnson, Florent Pagny, Mireille
Mathieu (sous réserve).

22.35 Ushuaia , le magazine de
l'extrême
Présenté par Nicolas Hulot. Ai
programme: Lewis Cotlow, k
dernier des grands explorateur;
américains - Ballade sur une mo
toneige - Défi au Ténéré - Gi
Delamare, cascadeur profession
nel - Morey Boogie - Scooter des
mers - Pyramides dans le ciel.

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Les envahisseurs
0.40 Haroun Tazieff raconte sa terre

5/7. Documentaire. Les élé-
ments naturels. Réalisation de
Jean-Luc Prévost.

DRS
23.55 Jazz Festival Berne - Be-
bop for ever. Commentaire : Chris-
tian Jacot Descombes. En direct
de Berne.

12.30 Victor. 12.45 L'histoire officielle
Film de Luis Puenzo. 14.35 Les nuits rou
ges de Harlem. Film de Gordon Parks
16.15 Conversation secrète. Film de
Francis Ford Coppola. 18.05 Galtar
18.50 Clue. Film de Jonathan Lynn
20.30 L'Ile des adieux. Film de Franklir
J. Schaffner. 22.15 Le passé évanoui
Film de Larry Elikann. 23.50 Projectior
privée. 1.05 Razorback. Film de Russe
Mulcahy. 2.40 La chevauchée fantasti-
que, v.o. Film de John Ford
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11.05 Eurochart Top 50. 12.05 Mons
ters of Rock. 13.05 Another World
14.30 Fashion TV-FTV. 15.30 Transfor
mers. 16.00 Countdown. 17.00 The D.
Kat Show. 18.00 Family Affair. 19.0C
Three 's Company. 19.30 Land of the
Giants. 20.30 You only Live once. Filrr
directed by Fritz Lang. 22.05 Créatures
the World Forgot. Film. 24.00 Dutch
Football. 1.00 Jazz Life : Johnnie Griffin
1.30 Romantic VS Classic Art. 2.00 Ire-
land. The Celtic Héritage.

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Intorno a noi
11.30 Michèle Strogoff. 12.05 Pronto..
è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 Dis
coring. 15.00 L'Aquilone. 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05 Paroi;
mia. 19.30 II libro, un amico. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Di che vizio sei? Spetta
colo-test sui comportamenti degli italiani
22.50Telegiornale. 23.00 Immagina. Se
gni e sogni del nostro tempo. 24.00 TG 1
Notte. 0.15 Laboratorio infanzia.

LAllEEkT,

6.45 Teleman
7.00 -J.3I - 8.00 Le journa

8.30 Matin t>nhur
8.35 unareusement vôtre
10.00 t 1100 Flash info.

11.15 Danse rec noi
11.55 Flash io - llétéo
12.05 Kazcad

12.30 lasl.nfo.
12.35 Les maés d l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeuneslocttirs
14.35 Si j 'étai vou

15.00 lashnfo.
15.25 Présent par^arc Bessou.
16.30 Un DB e plu

Chansns frnçaises. Variétés
Céline lion, bppo Martinez. Se
quenosouunir: Georges Bras
sens, Grard enorman.

16.45 Récré L2
17.20 Au fil ds jouB
17.50 Flash iro
17.55 Chapea melo et bottes de cuii

18.45 les chiffres et des lettres
19.10 Actueliés régDnales de FR3
19.35 Alf
20.QO Journa
20.30 Météo
20.35 La valie en cirton

4/6. Fuilleton Réalisation de Mi
chel Wn- Libement inspiré de
l' ouvrae de Liida de Suza. Musi
que oriinale: Cyril Assous et Car
los Laça. Avec : Souad Amidoi
(Linda) Irène Fapas (Maria-Amé
lia), Murice Barier (Alfredo), Phi
lippe ,ntony xlfonso (Jeannot)
Teres.Madruca (Béatrice).

• Troi ans ort passé. Linda es
bien deidée à retourner en Fran
ce. Eli laisse son fils à sa mère
revene à de meilleurs senti
ments et passe à nouveau la f ron
tière jrâce à j n jeune étudian
dont file da\iert pour un temps le
maîtnsse

21.30 Apoîtrophes
Présenté oar Bernard Pivot. Thè
me:Portraits-souvenirs. Invités
Jactues Brosse pour Les grande:
penonnes (Laffont); Marie-Josè
pheGuers pour Paul Claudel (Ac
tesSud); Charles Ronsac pou;
Trtis noms pour une vie (Laffont)
Frédéric Vitoux pour La vie de Ce
lin. (Grasset), et avec la participa
tien de Roger Stéphane. Au cours
del'émission sera également évo
qii Jean Genêt , à propos du livre
deJean-Bernard Moraly : Jean Ge
net, la vie écrite (La Différence).

22.50 Jcurnal

Cne-club

23.10 Viva Zapata !
- 110' - USA - 1952. Film d'Elie
Kazan. D'après le roman de E. Pi
chon. Musique: Alex North. Avec
Marion Brando (Emiliano Zapata)
Jean Peters (Josefa Espejo), An
thony Quinn (Eufemio Zapata), Jo
seph Wiseman (Fernanda Aguir
re).

• Au début du siècle, Errilianc
Zapata fomente la chute d'un die
tateur mexicain. Il épouse la fille
d' un riche fermier et tente d'accé
der à la puissance, voire même à k
présidence.

moio-w

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Espace francophone
14.30 La dynastie des Forsyte

15.00 Flash 3.
15.03 Tele-Carolme

Invités: Patrick Baudry, Criaki.
16.30 Cherchez la France

17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Muppets B;
bies - Graine d' ortie - Flash maç

18.00 Flamingo Road
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Diplodo
20.02 La classe. Invité: Aswad.
20.25 Spot INC
20.30 La théorie du 1%

Téléfilm de Gérard Marx. Avec
François Slener , Sidiki Bakaba, Ph
du Janerand, Bernard Farcy.

• Un village dans la campagne
normande, de nos jours. Une om
bre insaisissable, tantôt image d(
la mort ou du destin, sème la ter
reur parmi les villageois.

21.30 Thalassa
L'or rose de Sitka. Reportage d<
Jean-Marc Surcin et Lise Blanchet

22.20 Soir 3
22.35 Les secrets de la momie oi

l'Egyptien de Lyon
Documentaire de Michel Marie.

0.30 Musicales. Chanteurs français
nouvelle vague.

0.30 Modes d'emploi 3

Assass
6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé
jeûner: Pierre-Alain Blum et Yannicl
Noah, PDG Ebel SA , sponsor de le
Coupe de Vidy de tennis. Sur OM
10.05 La vie en rose. Sur FM: 10.05 E
sur 5. 12.30 Midi-Premiere. 13.00 In
teractif. 17.05 Première édition : Ase
Lanova, danseuse. 17.30 Soir-Pre
mière. 19.05 L'Espadrille vernie
20.05 Atmosphère. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle.

E S PAC'E-7'
E S P A C E '2

1.00 Notturno. 6.10 Matin plurie
9.05 Quadrillage. 9.30 Radio éducat
ve. 10.00 Les mémoires de la mus
que. 11.30 Entrée public. 12.30 Ir
fos 2. 13.00 Musimag. 14.05 Cader
za. Concertos des romantiques aile
mands. Johannes Brahms : Concerte
en ré majeur op. 77. Concerto N° 1 er
ré mineur op. 15. 15.00 Hans Rudol
Stalder , clarinettiste. Pages de C. Rei
necke , C. Kreutzer , B.H. Crusell
16.05 A suivre... 16.30 Appoggiatu
re. Légende. 18.05 Magazine. Ciném;
et communication. 19.00 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. En direct du Victoria-Hall ï
Genève, dir. Walter Weller. Soliste
Pierre Amoyal, violon. A. Berg
Concerto «A la mémoire d'un ange»
S. Rachmaninov : Symphonie N" 1 er
ré mineur op. 13. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant le festival..
23.00 Festival de jazz de Berne.

r

\ r J France Musique
T~ c

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille
9.08 Le matin des musiciens. 11.1E
Souvenirs d'aujourd'hui. 12.07 Jaz;
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter
national. 14.00 Poissons d'or. 14.3C
Les enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le bille
de... 20.30 Concert . Orchestre radio
symphonique de Sarrebrùck , dir. Hi
roshi Wakasugi. Soliste : Bruno-Leo
nardo Gelber , piano. Beethoven
Concerto N° 5 en mi bémol majeu
op. 73. Berlioz : Roméo et Juliette
22.20 Premières loges. 23.07 Club de
la musique ancienne. 0.30 Archives.

48

^  ̂ no<V̂ DR!
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
14.35 Shuar

Film de Lisa Fàssler (1987
16.05 Téléjournal
16.10 So isch es i de Schwyz
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Downtown

Show au Studio 1, avec de la n
sique, du théâtre et des int
views.

21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Greift Hennessy - tôt oder lebe

dig
Film anglais de Don Sharp (197!

23.55 Festival international de jazz i
Berne. 1. Bebop for ever.
Out of the Blue. Avec Ralph B
wen, Steve Wilson, Michael Phil
Mossman, etc. 2. Carmen McR;
meets Dizzy Gillespie, feat: Cli
ford Jordan. En direct de Berre

TSR 23.55 env. 0.55 et 15
Patrouille des glaciers.
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16.00 Telegiornale
16.05 CH - Spigolature elvetiche

A cura di Joyce Pattacini.
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.20 Letty

Emigranti clandestini.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Poltrona di prima fila

Delitto in sordina. Di Alain 1er
nier e Roger Maridat. Régi c
Mascia Cantoni. Con: Graell
Galvani, Patrizia Terreno , Dm
Torrieri.

23.10 Prossimamente cinéma
23.15 Telegiornale
23.25 La volpe

*̂J? Allemagne '

13.00 Téléjournal. 14.00 Vidéotexti
14.20 Vor dem Sturm (2). 15.20 Ték
journal. 15.30 Da schau her! 16.00 Kii
derballett . 16.05 Aufstand der Tier
17.15 Téléjournal. 17.25 Programme
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ar
beske. Film de Stanley Donen. 21.55 M
lénaire de l'Eglise catholique ukrainiens
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachii
Fuchsberger. Reçoit Christiane Hôrbige
23.45 Frauen sind keine Engel. Film c
Willi Forst. 1.05 Téléjournal.

r
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10.00 Téléjournal et le fait du jour. 10.2
Extratour. 11.50 Tour d'horizon. 12.C
Notizen aus der Grùnderzeit (4). 12.3
Tennis. 15.55 Informations. 16.00 Timi
Thaler (7). 16.25 Loisirs. 16.55 Informi
tions régionales. 17.10 L'Illustré-Téli
17.45 Les routes du paradis. 19.00 Infoi
mations. 19.30 Journal de l'étrange
20.15 Der Alte. Série policière. 21.1
Lach mal wieder. 21.45 Journal du soi
22.10 Magazine culturel. 22.50 Repoi
tage sportif. 23.20 Grenze der Hoffnunç
(River of promises.) Film de Lee H. Katzir

a.J Allemagne 3
>¦

17.00 Telekolleg. 18.00 Narbengesich
und Sonnenblick. 18.30 Fury. Le bébé
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00 Jour
nal du soir. 19.30 Gerichtstag. 20.1!
Hommes et rues. Beale Street Blues
21.00 Actualités. 21.15 La scène cultu
relie. 21.45 Entretien. Ernst Elitz s'entre
tient avec Monika Wulf-Mathies. 22.3(
Louisiana (2). Série de Philippe de Broca


