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Télépont entre Alémaniques et Romands, via Fribourg

Jne soirée bien suisse...
Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/24 98 28/29

¦pv GD Alain Wicht

JL/*cUX Soirée bien suisse, que ce télépont entre Alémaniques et Romands proposé par les deux
n j  télévisions nationales. En direct de Fribourg, hier soir, un échange feutré de politesses, avec

CniclUlS une P°inte d'humour et un brin d'affrontement. Le tout grâce aussi à des prouesses techni-
, ques ! Timide ambiance dans l'ancien dépôt des trams de Fribourg... Et à Zurich également,

filpc la compréhension confédérale était à l'honneur cette semaine. La Radio romande achèvel/IA-vd aujourd'h ui son plongeon alémanique. Quelques impressions de notre correspondant.
131 =T5lf1 3

Ce week-end, le motocross de Payerne

Un nouveau défi
117* ANNÉE

© Fribourg: parking
à souci au Jura...

© A travers quelques
expositions...

0) Courrier des lecteurs

Tennis :
Wilander abdique
à Monte-Carlo
Cyclisme:
2 «pros» de plus
au GP «La Liberté » Après une année sabbatique , le motocross de Combremont-le-Petit redevient le

Grand Prix de Suisse des 500 cmc et comptera de nouveau pour le championnat du
monde. Le britannique David Thorpe partira à la reconquête du N° 1 mondial, la
menace venant de son compatriote Kurt Nicoll (notre photo). Bernard AebyRRE LIECHTI

JOAILLIER
: DE LA GARE 4 FRIBOURG
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Le théâtre
d'à côté

Présidentielles françaises

En quoi cela nous conceme-t-il?
Suisses saturés de votations utiles
et futiles, souverain paresseux à
peine émoustillé par le renouvelle-
ment des Chambres fédérales,
qu'avons-nous à nous passionner
pour Une grande joute à la françai-
se?

Certes, il y a le goût des arènes.
Jusqu'à maintenant, le combat a
été médiocre sur le plan des échan-
ges d'idées. Les acteurs sont archi-
connus. Chacun a joué son rôle,
sans avoir à donner directement la
réplique à un concurrent. Mais,
quand mêmel une «Heure de véri-
té» avec Jacques Chirac ou des
« Questions à domicile » avec Fran-
çois Mitterrand ont une autre allure
télévisuelle que la plus potable des
émissions électorales helvétiques.
Nos parents allaient à Paris dévorer
leur ration de théâtre. Nous les imi-
tons sans nous déplacer.

COM I
IMENTAIRE »

La pièce est jouée en français.
Ce qui change agréablement de la
scène fédérale. Les efforts louables
accomplis par une partie des politi-
ciens alémaniques pour pratiquer
notre langue méritent hommage.
Mais entendre Raymond Barre ou
Jean-Marie Le Pen - deux registres
différents - est autrement plus gra-
tifiant pour l'oreille et, souvent,
plus flatteur pour l'esprit.

Au-delà des effets médiatiques
et des affinités linguistiques, l'élec-
tion présidentielle française exer-
ce-t-elle une influence sur la Suis-
se, la Suisse romande en particu-
lier? Beaucoup plus qu'on ne le
croit en général.

La dégringolade du Parti com-
muniste français a modifié l'image
que l'on s'était faite d'un pays où un
quart de l'électorat pensait par
Georges Marchais interposé.

Parallèlement, la montée d'une
extrême droite poujadiste, raciste,
utilisant à son profit les rancœurs et
les souffrances d'une société, est
un signal d'alarme pour les pays
voisins de l'Hexagone. Or, il est
maintenant clair que le Front natio-
nal sera courtisé entre les deux
tours et qu'une partie de la droite
est disposée à nouer à Paris des
alliances qu'elle n'a pas boudées en
province, en Franche-Comté no-
tamment.

Enfin, le glissement vers le cen-
tre des socialistes français à
l'épreuve du pouvoir est de nature à
provoquer des réflexions dans l'aile
turbulente de la social-démocratie
helvétique.

Ce remue-ménage dans une na-
tion trop longtemps scindée en
deux blocs idéologiques ne peut
pas laisser les Suisses indifférents.
Qu'on l'apprécie ou non, la voix de
la France pèse d'un grand poids au-
tour de la table des Douze. Qu'elle
soit celle d'un nationaliste n'ayant
d'yeux que pour le nombril de Ma-
rianne ou qu'elle soit celle d'hom-
mes ouverts aux réalités du monde,
a, pour nous, une importance cer-
taine. C'est pourquoi journaux, ra-
dio et télévision n'ont pas tort de
suivre avec attention le grand spec-
tacle d'outre-Jura.

François Gross

QIM« 169

SES
¦MMMM ^H



89?°
-HHHMBÈ

I¦h.

^ÈL *

mm m àW^mm ¦! mg _ p f̂cap ., m} m\

WTllm̂ÊmmmWÊÊmm Àm t l >  /tl»^
k̂  ̂ m / ' m. eJII W ËZàLmw

 ̂ IIMP m

- ' " * î̂ i<' §

^ÉHMâfilk -̂AAWZ£WFJX jgg *¦ -.'.v  ' ". Ifti^  ̂ 1̂ :;. ' ? m-. Âmm ^K^ : '^̂ SflBw ¦£» i ^̂  je /̂ -.AtuéA lwr ^M Amam
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Adolf Ogi mène la presse parlementaire en bateau

Cent jours qui n'ont pas ébranlé le monde
Les demandes de visa américain

Boulimie helvétique
La vague des touristes suisses

continue de déferler en direction
des Etats-Unis. Les services des vi-
sas de l'ambassade américaine sont
inondés de demandes. L'année der-
nière, pas moins de 239 299 Suisses
SP sont rendus aux Etats-Unis. Pro-
portionnellement à sa population ,
c'est de loin la Suisse qui a fourni le
plus fort contingent de touristes aux
Etats-Unis. Pour l'année en cours,
on attend 270 000 Suisses aux
Etats-Unis. (AP)

Enquête
contre un ingénieur espagnol

Faute de preuves
Faute de preuves, le Ministère

public de la Confédération a sus-
pendu l'enquête ouverte contre un
ingénieur électricien espagnol tra-
vaillant chez Brown Boveri qui
avait ptp arrêtp \PT\ avril dernier TI
a été remis en liberté et a quitté la
Suisse hier, a indiqué le Ministère
public. Une interdiction d'entrée a
été ordonnée à rencontre de cet Es-
pagnol de 41 ans. L'ingénieur avait
été arrêté à la suite d'une enquête
des autorités ouest-allemandes sur
des aeents du KGB. (AP)

Pour le nouveau chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie Adolf Ogi, la politi-
que de l'énergie est un problème priori-
taire. Au cours d'une croisière sur l'Aar
organisée hier à l'occasion de ses 100
premiers jours d'activité gouvernemen-
tale, il a déclaré à la presse que la
Suisse ne pouvait renoncer à l'option
nucléaire. Les transports et des médias
sont les deux autres domaines que M.
Ogi a placé au premier plan de ses
préoccupations.

La Suisse va au-devant de choix ca-
pitaux dans le domaine de la politique
énergétique, alors même qu 'elle ne dis-
pose pas d'une base constitutionnelle
en la matière. Aussi M. Ogi considère-
t-il que le projet d'article sur l'énergie
est prioritaire. Mais il ne sera pas sou-
mis au peuple avant 1990 et la loi
H'pYPmtinn n'pntrpra vraisemblable-
ment pas en vigueur avant 1994.

Dans l'intervalle se posent une série
de problèmes urgents. Au cours de la
session de juin ou de septembre pro-
chain , le Parlement devra se prononcer
sur la motion pour l'abandon de Kaise-
raugst. Le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision à ce propos, a
déclaré M. Oei. Mais il a décidé de ren-

contrer une délégation du conseil d'ad-
ministration de Kaiseraugst SA. Ce qui
devrait notamment permettre de clari-
fier la question de l'indemnisation.

Si la motion est acceptée par les
Chambres M. Ogi souhaite à titre per-
sonnel que le peuple se prononce égale-
ment sur cette question.

L'abandon de Kaiseraugst doit s'ac-
compagner de mesures d'économies
d'énergie, a affirmé le chef du DFTCE.
Mais il ne se fait pas trop d'illusions en
la matière puisque l'Office fédéral de
l'énergie vient, d'annoncer une
consommation record d'énereie en
1987.

La Suisse, à l'avenir , ne peut renon-
cer à l'option nucléaire , estime-t-il.
C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
posera le rejet sans contre-projet des
deux initiatives antinucléaires qui de-
vraient être soumises au peuple avant
lp« pWtinns fédéralps d'automne
1991.

Passant à d'autres sujets de son
vaste département, M. Ogi a souhaité
l'adoption en votation populaire, le 12»
juin , de la politique coordonnée des
transports. Mais la coalition qui s'était
formée au Parlement en sa faveur s'ef-
fïlnrhp maintpnant

M. Ogi dit vouer une attention parti-
culière à la Suisse romande, qui profi-
tera moins que la Suisse alémanique de
Rail 2000. Il est donc en principe favo-

Adolf Ogi a rencontré chaque employé
de son département. Chacun a sa
chance s'il veut bien la saisir. Place aux
ambitieux et gare aux paresseux.

Kevstone

rable à une troisième voie ferrée entre
Genève et Lausanne.

Il est en revanche hostile à un «corri-
dor à travers les Alpes» pour les poids
lourds de 40 tonnes. Il faut en rester à
la limite de 28 tonnes si on ne veut pas
voir déferler 1,3 millions de camions
par an au lieu de 400 000.

En ce qui concerne la politique des
médias. Adolf Ogi a jugé la situation
«délicate». Les hearings sur la loi sur la
radio et la télévision ont révélé une
«confusion totale», ce qui donnerait à
penser que le compromis choisi par le
Conseil fédéral n'est pas mauvais. La
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) mérite une certaine
protection , toutefois elle peut suppor-
ter une concurrence.

S'exprimant enfin sur ses senti-
ments nersonnels dans sa nouvelle
fonction, M. Ogi a assuré qu'il était à
l'aise, quand bien même le change-
ment a été considérable. Il s'agit main-
tenant de s'affirmer non dans l'écono-
mie privée, mais face au Parlement , au
peuple et... à une montagne de papier.
Tous ses 550 collaborateurs au dépar-
tement ont eu un contact personnel
avec leur nouveau chef, ils savent que
tous ont une chance. Il suffit de savoir
la saisir. (ATS/G3)

Alimentation, environnement et santé: une nouvelle approche

Réconcilier l'homme et sa table
Français à l'école primaire

Faveur thurgovienne
Le Grand Conseil thurgovien re-

jette l'initiative populaire contre
l'enseignement du français à l'école
nrimaire. Il a toutefois décidé hier
de lui opposer un contre-projet , qui
délègue au Parlement la compé-
tence de régler l'enseignement des
langues étrangères. La votation de-
vrait avoir lieu cette année encore.

(ATS)

Vétérinaires suisses
Blouses ouvertes

La Société des vétérinaires suis-
ses va s'efforcer, au cours de l'année
célébrant ses 175 ans d'existence,
de mieux faire connaître ses tra-
vaux A VPP nnp action «nortes ou-
vertes» et un concours pourjourna-
listes, la société tentera d'attirer
l'attention sur la multiplicité du tra-
vail de vétérinaire. Des quelque
1900 vétérinaires que compte le
pays, 1500 sont membres de l'asso-
ciation. Deux tiers des vétérinaires
ont une activité nratiaue. (ATS*i

Initiative sur l'AVS
Employeurs opposés

L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses est opposée
à l'initiative visant à abaisser l'âge
r\p In rptraitp l \ l  iuin nrnrhain *!
Dans un communiqué publié hier ,
l'Union estime que cet avancement
de l'âge de la retraite perturberait
l'ensemble de notre système de sé-
curité sociale et que cette mesure
serait insupportable pour l'écono-
mie. (ATS)

Système de protection
Teoct an pnmhat

Quelle est la part de responsabilité du monde agricole dans l'évolution de nos
mœurs alimentaires ? Délicat d'y répondre, au cœur même d'une époque où la tête
agit davantage sur l'estomac que l'inverse. Reste que l'alimentation, pour le scien-
tifique ou le sociologue, représente un maillon essentiel de la réflexion sur l'envi-
ronnement et la santé. Une réflexion qui se doit de confronter les expériences
d'aujourd'hui aux solutions de demain, comme vient de le démontrer un forum
interdiseinlinaire de l'F.PFL.

Les Suisses dépensent plus pour
s'assurer que pour manger! Sans état
d'âme, les statistiques le prouvent:
«banalisée, méprisée, la nourriture
n'est plus le symbole de la vie» regrette
Willy Streckeisen , directeur de la
Chambre genevoise d'agriculture. En
Suisse, les paysans ont pleinement par-
ticipé à cette mutation , même si leur
rp snonsahilit p est limitép car lp
consommateur n'est plus en relation
directe avec le producteur. La chaîne
des intermédiaires - on mange de plus
en plus de produits transformés voire
manipulés - éloigne chaque jour da-
vantage les produits des champs de
rpnx dp la tahlp P'pst nmirmini lp
mandataire du monde rural plaide
pour une nouvelle relation entre le pro-
ducteur et le consommateur, dépas-
sant les traditionnels antagonismes.
De fait,' cette relation passe inévitable-
ment par de «nouveaux rapports entre
l'homme et sa nourriture», résume W.
¦Nfrprtpispn r'p«t-à-Hirp nar nnp reva-

lorisation du concept de la «qualité
cantp w

Ouvrir le débat
Elargissant le propos de ce dernier,

Lucien Yves Maystre, professeur à
l'EPFL, mise sur l'enjeu interdiscipli-
naire : «il faut promouvoir les échanges
entre des mondes qui ne se connaissent
pas encore assez: la santé, les scientifi-
ques, l'alimentation et la production
alimpntair<»\\

Ainsi , par exemple, les maladies
dues à des intoxications alimentaires
sont-elles encore abordées que secto-
riellement, alors que nombre d'intoxi-
cations sont la conséquence d'atteintes
à l'environnement (telle l'acidification
des sols). Dans ce contexte, soulignent
les spécialistes, penser son alimenta-
tion en fonction de l'environnement
revient à susciter une prise de cons-
cience, c'est-à-dire un effort pédagogi-
HUP

Cette préoccupation , mise à jour par
un forum de l'EPFL intitulé «Environ-
nement , alimentation , santé : où irons-
nous encore?», est entièrement parta-
gée par le Conseil suisse de la science.
«La santé n'est pas menacée par les ali-
ments eux-mêmes, mais par de fausses
habitudes de consommation. Le pro-
blème ressort plutôt des sciences socia-
les aue naturelles. L'ohiectif à viser est
donc: éduquer les gens à se nourri r sai-
nement», relève le dernier rapport du
Conseil. Un rapport qui met en exer-
gue le fait que la recherche sur l'ali-
mentation , en Suisse, est un hors-
d'œuvre peu goûté, pour ne pas dire
ignoré. C'est pourquoi , remarque le
professeur Peter Rieder , de l'EPFZ,
«un institut interfacultés pour les
sciences de l'alimentation est une né-
cessité nrpente» Rassemhlee sur nnp
même table, la recherche sur l'alimen-
tation devrait relever autant de la bio-
chimie que de la sociologie ou de la
technologie de la nutrition. Des bran-
ches qui elles-mêmes sont étroitement
liés au milieu vital et la santé. Car,
ainsi que l'a bien noté en conclusion ,
hier à Lausanne, Lucien Yves Maystre,
«la véritable finalité de la protection de
l'environnement est l'homme: tout
l'homme et tous les hommes.»

Paepal Rapricwvl

L'ambassadeur d'Iran en Suisse est un terroriste, disent les Etats-Unis

Allez vous faire voir, rétorque notre pays

L'armée suisse teste actuellement
un système individuel de protec-
tion contre les gaz de combat chimi-
ques. Il a été présenté à la presse
hier à Coire. Les soldats ont déjà
une tenue C, mais elle ne leur per-
met pas de poursuivre le combat.
C'est ce défaut que doit corriger le
nnnvpan cvctpmp ATÇ/I^i»ucirtnp

Un sérieux conflit diplomatique vient d'éclater entre la Suisse et les Etats-Unis.
Washington, en effet , accuse officiellement le Conseil fédéral d'avoir, le mois
dernier, accrédité un terroriste comme ambassadeur d'Iran à Berne. Selon les
Etats-Unis, le nouvel ambassadeur iranien, Seyyed Mohammad Hossein Ma-
laek, aurait joué un rôle déterminant dans l'occupation de l'ambassade américaine
à Tphprnn pt In nrkc pn ntnop HP «nn norcnniul ontm 1070 ot 1QS1

Du côté suisse, on rejette les accusa-
tions américaines en affirmant que les
Etats-Unis n'ont jamais apporté la
preuve de leurs allégations et en souli-
gnant qu 'au terme d'une enquête ser-
rée, la police fédérale est parvenue à la
conclusion que M. Malaek n'a rien à se
rp nmrhp r

Quant à M. Malaek lui-même ,
«pour ne pas faire le jeu des Etats-
Unis» , il refuse de dire publiquement
s'il a, oui ou non , été impliqué dans
l'affaire de l'ambassade améreaine à
Téhéran mais se déclare prêt à répon-
dre aux questions que les autorités
suisses nourraient lui noser à rp snipt

Refus britannique
Le nouvel ambassadeur d'Iran a pré-

senté ses lettres de créance le 22 mars
Acmip r  maie il Hiriopait la miteinn A',

plomatique de son pays à Berne depuis
plus d'une année en qualité de chargé
d'affaires. Il s'était auparavant vu refu-
ser l'accréditation par le Gouverne-
ment britannique et également - selon
des sources occidentales - par un autre
pays important, ce que Malaek contes-
te.

C'est au début du mois dernier que
l'imKoCCnHri/'O Af * C  ï l t n t r -  T I n  l e~ n Dnrnn

Faith Ryan Whittlesey a demandé à
être reçue par le chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
René Felber, pour lui faire part des
préoccupations du Gouvernement
américain au sujet de M. Malaek.
Dans un premier temps, M. Felber a
semble-t-il refusé, affirmant que la
Suisse n'acceptait pas de se laisser dic-
ter des règles dans un domaine où elle
cVcttmo coula /'AmnÂtantû

Détenus 444 jours
Selon Mmc Whittlesey - que nous

avons interrogée - il est absolument
prouvé que Seyyed Mohammad Hos-
sein Malaek - qui avait alors moins de
25 ans - a joué «un rôle actif» dans
l'occupation de l'ambassade améri-
caine à Téhéran. Il serait ainsi cores-
nonsahle He la détention nenHant
444 jours - du 4 novembre 1979 au
20 janvier 1981 - de 52 otages améri-
cains. Malaek aurait été «identifié» et
ses actions seraient allées «bien au-
delà» de celles d'un simple manifes-
tant scandant des slogans. Malaek «est
un preneur d'otages» - affirme
V/fmc \A/hittlpcp»v _ yynui a PAntriKim à lo

violation des règles les plus élémentai-
res du droit international». L'ambas-
sadrice américaine souligne à cet égard
qu 'en intervenant auprès des autorités
suisses, ce ne sont pas seulement les
intérêts des Etats-Unis qu'elle voulait
défendre mais ceux de toute la com-
munauté diplomatique internationa-
le.

r̂ n nr\tp cii ictr» r\n rp ip Hp  mlp onri

quement les reproches des Etats-
Unis.Selon un haut fonctionnaire du
DFAE - qui a tenu à garder l'anonymat
- les Américains «n 'ont jamais ap-
porté le moindre début de preuve de
leurs allégations». La personne de
M. Malaek aurait fait l'objet d'une en-
quête «approfondie» de la part de la
nrJlVp fpHéral^ nui n'aura it rion Anr.r\„

vert de «répréhensible». Le même
haut fonctionnaire laisse en outre en-
tendre que, de toute façon, il est diffici-
le, neuf ans après l'événement, d'iden-
tifier les vrais coupables de la prise
d'otage à l'ambassade américaine de
Téhéran puisque, à l'époque, «tout le
régime iranien était derrière cette ac-

Américains outrés
De tels arguments ne sont pas de

nature à satisfaire les Etats-Unis dont
l'ambassadrice déclare que «dans les
plus hautes sphères du Gouvernement
américain», le comportement de la
Suisse dans cette affaire «apparaît to-
talement incompréhensible».

(PDBI / \ l^k, . l  W ..!( . . r \
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Non à la taxe
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le rapport du
Conseil fédéral sur le programme de la
législature 1987/91 a adopté ce projet
de « grandes lignes» en proposant tou-
tefois des amendements.

En ce qui concerne le régime des
finances, la commission s'oppose à
l'instauration d'une taxe sur l'énereie.

Par 11 voix contre 6 et 1 abstention ,
elle demande un projet de révision de
l'ICHA ayant pour but d'éliminer la
taxe occulte et de compenser la perte
qui en résultera par Tassujetissement
de tous les agents énergétiques à
l'ICHA.

fATSï

Nouveau rernrd
Selon l'Office fédéral de l'énergie , la

consommation d'essence, pétrole et
électricité en Suisse a atteint un nou-
veau record en 1987 , en progression de
3, 1 % par rapport à 1986.

La part de l'électricité n'a pas changé
et s'est fixée à 20,6%.

rATSï
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Notre contribution à l'environnement! L
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35 litres, avec
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mw

mw m̂^̂ ^
Allé Che; Pateau Mamie. Rue du Jonc 3. Aubonne Lena Jaquier . Quincaillerie-Epicerie. Bienne Au bon coin. Pianoplau. Boecourt H. Yerly. Magasin des Oeuvres. Boncourt Chetelat Madeleine. Les Legnieres 31. Bouveret M. Dérivai. Boucherie-Epicerie Broc Revelly Yvan. Marché Usego. Bulle Hores. Victor TISSOI 10. Champagne Gilbert Thanr
Négociant. Champex Rauses Henry, Supermarché Bronco. Chantonne Boul-Epecerie . Ou Village. Cheseaux Marche de passege. Rte. de Lausanne. Chexbres Intermarché . Grand rue. Chézani Michel Matthey, Alimentation. Chippis Léo Biu. Grande Avenue. Couve Surmom Marcel. Lambert 18. Collombey La Source. Des Colombes. Colombie
Abbet Rémy, Château 12/des Vernes 2. Corgément Gredinger Walter . Grand rue 28. Cougenay Au petit Fromage Courcelon Meister Jean-Claude, Rue Principale 148. Courrendlin Lachal-Mouillet. 23 juin Court Schneeberger Kun. Boulangerie. Courtelary Leuenberger Jean-Pierre, Boulangerie-alimeniation Courtetelle Laiterie MIBA, Rue préls
Comte 1/Rosse Aime, Ramberaux. Crémines Oedie Paul. Epicerie. Cully Marché Birchmeier , Rue Davel 14. Curtilles Meystre Pierre. Alimentation. Delémont Lydia Cuenin. Rie de Bàle 145/Straehl SA. Echallens Buetiger . Grand Rue. Echandens Boby Steiner , Rue du Château 8. Ecoteaux Raymond Louis, Négociant. Fey Grossenbacher Red)
Boulangerie-Epicerie. Fontaines Rothen Albert , Aliment. Primeurs. Fontenais Voisard Odette , Les Rochets. Fribourg Purro Elisabeth. Bonlieu 1. Glovelier Willy Froidevaux. Boulangerie-Epicerie. Grandcour Ruchat Roland. Granges Rey Noëlle, Village. Granges-Marnand Duc Frères. La Chaux de Fonds Jean-Pierre Portmann, Succès 1/A. Amstuti
R. d. Gentianes 45/J. Clerc. Rue du Jura 2/Cattin F.. A.M. Piaget 29. la Forclaz Gaudin Nicole. La Sage. U Tour de Trime La Tour de Trème. Ancien Compté B8. Lajoux Simon Rodolphe, Boulangerie. Lausanne I. de Montoleeu, Marché Birchmeier/G. Hermenjat , Ch. des Fleurenes 36/Marché Pontaise. Pontaise 14. Le Chatelard Rey Laurence
Alimentation . Le Crêt-du-Locle Mosset Françoise, Crèt-du-Locle 32. Le Locle Che; AUBERT. Boumot 17. Le Mont-Pélerin Dupraz-Neyroud . Rte. de Baumaroche 28. Le Ponts-de-Martel E. Benoit. Industrie 9. Le Sentier Meylan-Marschall SA, Grand Rue 19. Lentigny Gobet Claude. Les Breuleux Donzé fiéres. Grand Rue 6/Marchet Baillai
Les Granges André Grandjean. L'isle J. Hohl , Epicerie la L' Islaise. Montagny Junod Lucienne. Montalchu Pierrehumben E. Montricher Le pied du Jura. Morges Dumas André, Grand rue 55. Neuchâtel Aux Gourmets . Rue du Trésor 9. Nidau A. Lenieri. Minelstrasse 4. Oron-la-ville Superlame , Le Bourg. Penthalaz A. & Y. Cornu. Plac
Centrale. Perrefitte Scherrer Georges. Peseux A. & S. Guenit, Rue de Neuchâtel 6. Prilly R. d'Amato, Av. de la Confrérie 3/Marché Jobin. Rapille 12. Rebeuvelier Chez Bieli. Alimentation. Saignelégier Parane André, Rangiers Salavaux J-P Besson. Saulcy Loris Lucie. Savagnier Perdrezai Doris. Saxon La Source. Rie. du Village. St.-Marti i
Maillard Michel. Boulangerie. Tavannes Rob. Schwab. Grand Rue 15. Troistorrent Rouiller Geneviève. Boulangerie. Vallamand Bessji Robert , Epicerie. Vaulion Reymond Michel. Vendlincourt MIBA Fam. Grillon. Vevey Sudi SA. Av. General Guisan 41/Sudi SA. Rue Collet 6. Corsier s/Vevey Sudi SA, Rue du Château 3. Vuillierens Liliane
Demont, Alimentation. Yverdon Gerbex . Geneial Guisan.

THE METROPOLIS OF TOKYO
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

3- 7  j  r\l Modalités de l'emprunt

/8 70 Durée
' v * w . 5 ans fixe

Emprunt 1988-1993 Ti*es t ' H . Knnnobligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 100 000 000 «*«.¦ 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé ^"^noo. . .  . j  , . 10 mai 1988pour le financement du projet
«Haneda-Oki land réclamation». Remboursement:

a) le remboursement entier sera effectué
le 10 mai 1993

b) pour des raisons fiscales à partir du
10 mai 1989 avec une prime de 102 %,

Prix d'émission diminuant de V2 % par an

11/ U/ il n'y aura pas de rachats1UU /4 /O Coupons
coupons anpuels le 10 mai

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation „ .Cotation:
aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne

_ ,. . Restrictions de vente:Délai de souscription Japon et Etats-Unis d'Amérique
jusqu'au 26 avril 1988,
à midi L'annonce d'émission paraîtra le 22 avril 1988

en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung»
et «Basler Zeitung» et en français dans
le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré

No de valeur: 776 066 auprès des banques soussignées.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Jullus Bâr & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelln & Co. Banque Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA
Banque Hofmann SA Banca délia Svlzzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse - HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Noniura (Switzerland) Ltd.
YamaichI (Switzerland) Ltd. Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) SA Goldman Sachs Finance AG

L Merrill Lynch Capital Markets AG SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque
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GARAGE DENIS JUNGO, Agence LADA , rue Carrière 16,
quartier de Beauregard - -a- 037/24 04 04
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| Stilo-top,
dans les locaux du chef, la
compétence est de rigueur.
Le modèle Stilo-top en frêne, installé 

^
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dans le bureau du chef, a tout pour r—- ~ 
700 f°

2 
\plaire grâce a sa forme et son utilisa- \ ¦K00SÏti|0'V —̂—-*

tion fonctionnelle. Le bureau mono- \ dJî^
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socle avec p lateau arrondi unilatêra- L-—-~ "
lement comprend un p lateau pivo-
tant. Celui-ci offre une surface de , -  ..
travail supp lémentaire. Le socle, en " braisons rapides -
bois véritable , comprend une partie
intérieure électrifiée entièrement
extensible. Toutes les arêtes extérieu- 
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res du modèle Stilo-top sont arron- ifl^^^^^v^^
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La Radio romande à Zurich

Fin d'escapade au-delà du rideau de rosti
Explosion à Allschwil

Deux morts
Une très forte explosion s'est

produite hier vers 13 h. 30 dans les
locaux de l'entreprise Agrano SA, à
Allschwil (BL), société spécialisée
dans la fabrication de produits de
boulangerie et de pâtisserie. Deux
morts et un blessé grave ont été sor-
tis des décombres, plusieurs per-
sonnes ont été choquées par la dé-
flagration et d'autres légèrement
blessées par des éclats. Les causes
exactes de l'explosion et le montant
des dégâts ne sont pas encore
connus. (ATS)

Taux d'intérêt hypothécaire
Exhortation

Le leader suisse des crédits hypo-
thécaires, la Banque cantonale de
Zurich (BCZ), va baisser d'un quart
de point le taux de ses hypothèques
de premier rang avec effet au
1er juillet. La Fédération romande
des locataires ne se fait aucune illu-
sion quant à une baisse éventuelle
des loyers consécutive à la réduc-
tion de ce taux. Dans un communi-
qué diffusé hier, elle n'en exhorte
pas moins tous les locataires à de-
mander par écrit à leur bailleur la
baisse de leur lover. (ATS)

«Le rideau de rôsti existe , nous y avons fait une brèche!»
Voilà le slogan que l'équipe de la Radio romande pourra
exhiber quand s'achèvera ce soir son opération «Zurich-
retour: Première». «Ce n'est pas la bousculade du matin au
soir , explique Jean-Marie Etter , la cheville ouvrière de l'ex-
pédition zurichoise. Mais après l'accueil sans réserve des
autorités municipales et les très positifs échos des médias
alémaniques , le succès populaire va crescendo.»

«Di si da fur de Rôstigrabe!» (Ils
sont là pour le fossé de rôsti), l'expres-
sion entendue près du tram-studio de
RSR 1 traduit l'étonnement des ba-
dauds zurichois. Un étonnement qui
fait rapidement place à la curiosité mê-
lée de sympathie pour cette équipe de
«Welsches» venus s'installer crâne-
ment aux Doints stratégiques de la mé-
tropole helvétique, notamment à la
Bahnhofstrasse et à la place Bellevue.
D'autres - des francophones surtout
(ils sont 50 000 dans l'agglomération)
mais aussi des auditeurs suisses alle-
mands viennent se plaindre de ne pas
pouvoir capter, en temps habituels, les
programmes de la Radio romande. Hé-
las, pour eux, l'émetteur FM installé
Dar les PTT Dour cette ODération risaue

bien de disparaître en même temps que
le studio mobile de la Première.

Tandis que Patrick Ferla sert le petit
déjeuner à Roger Schawinski le pétu-
lent patron de Radio 24 ou à Werner
Dûggelin, le futur directeur du Centre
culturel suisse de Paris, des curieux,
des sympathisants, des admirateurs ,
des confrères alémaniques bavardent
avec les animateurs de «Cinq sur
Cinq».

Le vin blanc offert par les Offices du
tourisme des cantons viticoles ro-
mands coule abondamment et contri-
bue à délier les langues. Aux Alémani-
ques qui peinent avec leur français dé-
fraîchi , les Romands de service répon-
dent sans complexe en «schwyzer-
diitsch». Des barrières tombent, des

clichés disparaissent , le dialogue peut
commencer dans le respect des diffé-
rences qui font l'irrésistible attrait des
fossés helvétiques.

Un grincement de tra m sur un rail,
deux coups frappés sur une cloche et
un enchaînement musical insolite , on
n'entendra plus cet indicatif sur la Pre-
mière de la Radio romande. Le tram-
studio et la remorque-party retournent
ce soir au dépôt des transports publics
zurichois. Mais le dialogue est relancé,
des liens nouveaux sont noués, des
amitiés sont nées. On se connaît certai-
nement un tout petit peu mieux de part
et d'autre de la barrière des langues. Le
mur de l'indifférence et de l'incommu-
nicabilité n'est peut-être pas aussi im-
perméable et infranchissable qu 'on
imagine. Reste l'essentiel: que cette es-
capade romande de l'autre côté de la
Sarine ne soit pas un feu de paille qui se
consume dans une explosion comme le
«Bôôgg» du «Sechselâuten», la fête du
printemps. Mais que cette expérience
zurichoise de la Radio romande fasse
des émules et qu'elle incite sa consœur
zurichoise à rendre une visite de réci-
procité de ce côté de la Sarine.
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On l'écoute!
Radio locale neuchâteloise

La radio locale neuchâteloise
RTN-2001 a constaté lors de son
assemblée générale ordinaire les
progrès de la station dans les do-
maines des programmes, de la tech-
niaue et des volumes de publicité.
Selon un communiqué publié hier,
le taux d'écoute a progressé de plus
de 50% en un an , se situant parmi
les meilleurs dans le canton.
D'après des sondages publiés par la
SSR, RTN-2001 est même «leader
ries indices de satisfaction ». f ATS)

Bâtons électriques à Witzwil
Gardiens grUleurs

Des détenus du pénitencier ber-
nois de Witzwil ont protesté contre
la brutalité des gardiens et l'utilisa-
tion de bâtons électriques dans une
pétition. Cette arme peut laisser des
séquelles irrémédiables, raison
nour laauelle elle n'est nas en vente
libre en Suisse, ont indiqué hier à
Berne des représentants de l'Asso-
ciation de défense des prisonniers
de Suisse (ADPS). Le directeur du
pénitencier , Rolf Koenig, a rejeté
ces accusations. Un détenu a été
brutalement tabassé samedi passé,
car il refusait de se laisser enfermer
dans sa cellule. Le eardien a brillé le
prisonnier à coups de bâton électri-
que. Or, ces armes sont interdites
depuis deux mois en Suisse, car les
autorités fédérales les jugent dange-
reuses. Rolf Koenig, directeur de
l'établissement, a admis que des ba-
garres entre gardiens et détenus se
produisaient toutes les deux ou
trois semaines. Mais personne n'a
été blessé samedi dernier. Le direc-
teur ignore si un gardien a utilisé un
bâton électrique au cours de cette
confrontation. Il a toutefois précisé
que ces appareils étaient inoffen-
eife fAT>\
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FOURRURE
à la dernière mode et au meilleur prix.
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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
D.,- r I: i i rra /ni 11 m

Trois objets cantonaux ce week-end
Des sentiers valaisans à la police

Le Gouvernement valaisan décide de
séparer le bon grain cantonal de l'ivraie
fédérale. On votera donc ce week-end
dans le Vieux-Pays sur trois objets can-
tonaux: les sentiers pédestres, la pro-
fession d'avocat et la circulation routiè-
re. Des objets qui suscitent d'autant
moins de passions que tous les milieux
politiques prônent le oui. Gare au taux
de participation...

tourisme d'hiver». Le conseiller d'Etat
Bernard Bornet défend avec ardeur «la
loi d'application de la loi fédérale sur
les chemins pour piétons et les che-
mins de randonnée nédestre». Les Va-
laisans ont reçu comme une gifle les

résultats de la grande enquête natio-
nale Tomas. Une enquête qui a révélé
le retard pris par le Valais sur ses
concurrents (Grisons, Oberland ber-
nois) en matière de sentiers. Obiectif
principal de cette ijjjjj sur les sentiers :
mettre en valeur les chemins pédestres
(entretien , signalisation). Cette tâche
relèvera de la compétence des commu-
nes, l'Etat se contejitant d'accorder des
subventions. Coût estimatif pour le
canton: un quart de million par an-
née

Contrôles dissuasifs
Les us et coutumes ne suffisent plus

à régler la profession d'avocat. Et le
Tribunal fédéral a mis en doute la léga-
lité des dispositions sur l'admission au
barreau. Aj outez le manaue de clarté
des dispositions sur les devoirs des
avocats et sur l'assistance judiciaire :
vous comprendrez la nécessité de légi-
férer en la matière. Le projet soumis au
peuple consacre le principe du cumul
rliaip Çnr\ f t t r \ r̂ c -  /J'nxrnoo-f **? r\e\ n sx + n **~t\

Au chapitre de l'assistance judiciaire,
la loi garantit le droit de chacun de
bénéficier' d'un avocat d'office; elle
protège aussi le gagnant d'un procès
contre l'insolvabilité du perdant: l'Etat
paiera pour l'assisté condamné.

Dernier objet soumis au peuple, une
loi sur la circulation routière. Là en-
core il s'acit de l'aoDlication cantonale
de la législation fédérale. «Notre leit-
motiv , c'est la prévention» assure Lau-
rent Walpen , commandant de la police
valaisanne. Cette priorité de la préven-
tion sur la répression , la police entend
l'annliauer nar des contrôles dissua-
sifs: contrôles de vitesse sur les tron-
çons dangereux et près des écoles, pré-
sence policière à la sortie des bals et
autres kermesses. La nouvelle loi sim-
plifie aussi la procédure pour les cas
r1*i-n-Tror'tir\n m i ri »'i i f» an PAHA A S* lo rAii_

te.

Ces trois objets ne font l'objet d'au-
cune opposition déclarée dans le can-
ton. Le plus menacé par un refus? La
loi sur la circulation routière. Dans le
pays où la bagnole est reine, les auto-
mobilistes craignent une augmenta-
tion des tracasseries, notamment par le
biais d'une disposition permettant aux
communes d'organiser des contrôles.

IV/f 1?

Il VALAIS «îliî^̂
C'est un véritable pari que prend le

Gouvernement valaisan en appelant le
peuple aux urnes pour se prononcer
sur trois objets cantonaux seulement.
Fini le temps où il profitait de jumeler
votations fédérales et cantonales. Le
cumul des objets inspire trop les «nein-
sagen>; d'autant plus que le réflexe
oMt i_R^i-r>(= oct Hî n iMi/o-nt Ho-nc 1*» Pin.

ton. Entre deux risques - vote négatif,
participation dérisoire - le Gouverne-
ment a choisi le moins dommageable à
ses yeux. Le taux de participation enre-
gistré dimanche soir sanctionnera
donc ce choix tout autant que le résul-
tat du vote.

«Les chemins pédestres sont au tou-
risme H'été ce nue les nistes sont an

Rravn!
Sahn Hpç im/entinns

Le grand prix du 16e Salon interna-
tional des inventions , qui s'achèvera le
24 avril au Palais des expositions de
Genève, a été décerné hier à un inven-
teur français pour son fauteuil roulant
pour handicapés «Vivre debout».

Le lauréat du grand prix, est ingé-
nieur-mécanicien. Son fauteuil roulant
permet aux personnes condamnées à la
station assise nar la naralvsie Hes mem-
bres inférieurs d'atteindre à volonté,
en quelques secondes et sans aide exté-
rieure, la position debout.

La conception de ce fauteuil est ba-
sée sur un fonctionnement biomécani-
que à géométrie variable, sans recours
à un fonctionnement électrique.
L'énergie générée par l'action de s'as-
seoir est en effet récupérée et emmaga-
sinée par des vérins à gaz. Elle est
ensuite restituée nour se lever fATÇl
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Futur hebdomadaire sportif de Staubli
Coûteuse danseuse

Après avoir acheté la radio locale
française « Radio Plus », l'homme d'af-
faire Jiirg Staubli va lancer sur le mar-
ché un hebdomadaire sp'ortif. Une
étude de marketing ayant fourni des
résultats favorables, le numéro un de
cet hebdomadaire sortira de presse du-
rant l'automne en principe.

«Le marché existe, il est gros
cnmme un éténhant l» Tiïro Çtanhli ne
nie pas l'information. Il a mandaté une
maison de marketing il y a quelques
mois pour réaliser une étude de mar-
ché et celle-ci s'est avérée concluante :
un hebdomadaire sportif sera créé et
financé par l'homme d'affaires installé
à Genève.

«La parution du numéro un est pré-
vue pour la première semaine d'octo-
hre IQRSw affirme ïiiro Stanhli Pe.
pendant , le promoteur genevois hésite
encore quant à la distribution de l'heb-
domadaire . Soit il sera distribué gratui-
tement dans tous les ménages, soit il
sera tout simplement mis en vente sur
le marché de la presse.

// î * \App pet Ap faii-É» un r,t.x, IV/inî,;o_

lent du «Sport » alémanique en Suisse
romande», explique l'homme d'affai-
res. L'hebdomadaire sera réalisé en
papier journal avec la possibilité d'uti-
îiser la couleur. Jûrg Staubli souhaite-
rait débuter avec une rédaction forte de
dix journalistes. Il n 'a pas voulu avan-
cer Ap nr\m ail Clliet Hn futur  rÂ/ln^tAu r

en chef, mais selon certaines sources,
cette tâche incomberait à un journa-
liste actuellement à la rédaction du
nuntirlien « T a  Suisse».

Enorme investissement
Toujours selon des sources sûres, le

nouveau produit devrait être imprimé
par les rotatives de la «Tribunes de
Genève», alors que la régie de publi-
cité pourrait être la société Diffu-
sia/Genève que Jùrg Staubli vient
d'acheter.

Durant 49 ans, il a existé en Suisse
rr \mtir ,Ap un Ki-Vi p hAnrr tnAdrp  encri i f

dont le titre était «La Semaine sporti-
ve». Après avoir établi une collabora-
tion durant trois ans, le groupe de
presse Sonor, dirigé par Jean-Claude
Nicole , rachète le titre en janvier 1987
dans l'idée de créer «Sport Hebdo».
Mais , le projet capota et , début septem-
bre, «La Semaine sportive» disparaît
pour laisser la place à «Foot Hebdo»,

serve au football. L'hebdomadaire à
vocation multisport lancé par Jùrg
Staubli va-t-il concurrencer le tabloïd
«Foot Hebdo»? «Absolument!», ré-
pond l'homme d'affaires genevois, qui
est malgré tout conscient de l'énorme
investissement que nécessite le projet.
«Cet hebdomadaire sportif est une
danseuse qui va me coûter très cher»,
„„„„l... :i t>....i.. r\~.,:j
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Prochain comptoir
Promesses
Le « comptoir» est un moment im-

portant s'il en est de la vie lausannoise
et vaudoise: sans lui , ce canton ne
serait pas ce qu'il est. Sa 69e édition
aura lieu du 10 au 25 septembre, avec la
présence, en Qualité d'hôtes d'honneur.
de la Hongrie, du Maroc, de la Haute-
Savoie et des PTT. La Hongrie célèbre
cette année le 950e anniversaire de la
mort de Saint-Etienne, son premier roi.
L'occasion ne sera pas manquée de re-
tracer l'histoire de ce pays, au moyen
de documents et d'objets intéressants.

I I '—^

IVAUD rfiï ïï.
Hier à Lausanne , l'ambassadeur de

Hongrie a cependant insisté sur l'ou-
verture économique de son pays et sur
sa volonté de convaincre davantage les
sociétés suisses d'y investir. C'est ainsi
qu'une vingtaine d'entreprises seront
présentes à Lausanne.

Même obiectif chez le représentant
du Maroc, qui a remarqué que les
échanges commerciaux entre son pays
et la Suisse restent en-deça des possibi-
lités. Une mission commerciale spé-
ciale sera donc organisée dans le cadre
du comptoir. Sans oublier l'artisanat et
le folklore marocains.

La Haute-Savoie, du fait de la
beauté de son cadre naturel , est le pre-
mier département touristique français,
été-hiver confondus. Elle mettra l'ac-
cent sur cet aspect , de même que sur
une industrie orientée vers les techno-
logies de pointe.

«Les PTT: un lien entre les hom-
mes». C'est sous ce thème que sera pla-
cée la participation de la grande régie
Çé.Apr p̂

Parmi les autres attractions de la foi-
re, citons: la cour d'honneur de l'agri-
culture , les marchés-concours, la
Ferme 2000; une importante exposi-
tion consacrée au cinéma suisse, le
Sportland Rivella , qui , avec ses simu-
lateurs de sports, sera à nouveau un des
pôles de délassement du comptoir; et
une nouvelle Journée suisse des aînés.

ri R

Démission Junod
Lassitude

Dans certaines allées du pouvoir, on
savait que Raymond Junod n'irait pas
au bout de son quatrième mandat de
conseiller d'Etat. Sa démission a néan-
moins surpris tout le monde, à com-
mencer par ses collègues, du fait de sa
rapidité. Elle s'explique par un senti-
ment de lassitude, pour ne pas dire de

Les dix années passées par le magis-
trat à la tête de l'Instruction publique
resteront marquées par le cuisant
échec de son projet de réforme scolaire.
Le vieux routier de la politique avait
cru mettre dans sa poche , par une
concession de dernière heure, les libé-
raux récalcitrants; il se les était mis à
dos, de même que les socialistes.

On savait RavmnnH lunnrl hien da-
vantage à l'aise, depuis quatre ans, au
Département de l'agriculture , de l'in-
dustrie et du commerce. L'ancien di-
recteur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture avait trouvé là chaussure à son
pied. On l'y a vu prendre des décisions
courageuses en matière de viticulture.

Cette carrière déjà longue - Ray-
mond Junod avait été élu conseiller
national à 1rente_rinn anc _ Ap \ra,1

s'achever , l'automne dernier , en apo-
théose. On sait qu 'il n'en a rien été. Le
baron du radicalisme vaudois a dû s'ef-
facer devant une femme, socialiste de
surcroît : Yvette Jaggi. Et le «Grand
vieux parti» s'est retrouvé absent du
Conseil des Etats pour la première fois
de l'histoire. Défaite amère pour le
candidat. Comme pour ses amis politi-
ques. Il ne faut pas chercher ailleurs la
POIICA r\T-in^irtol^ H*-» nt*1t( * Aârtr \ iccir \n

Pour la succession du magistrat , un
seul nom est prononcé. Déjà tenté par
un mandat gouvernemental il y a quel-
ques années, Jacques Martin avait dû
renoncer du fait de ses liens de parenté
avec un conseiller d'Etat en fonctions.
Ingénieur forestier, syndic de Gryon ,
conseiller national , président de la
commission du ski alpin des JO 1994,
l'homme est populaire. Acceptera-t-il
.J'A«,„ A. ^. ^AiAntO f l  n
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AMIGA
Les meilleurs prix pour
les meilleurs appareils
Conditions spéciales pour étudiants, apprentis, écoles.

Nous effectuons également la vente par correspondance
Toujours des paquets avantageux.
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Offices de promotion des exportations
Papa-Etat sollicité

Vendredi 22 avril 1988

L'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) et
l'Union des chambres de commerces suisses à l'étranger
(UCCSE) ont tous deux fait une demande pour une augmen-
tation des crédits qui leur sont accordés. M. Rudolf Schmid,
président de l'OSEC, a déclaré hier lors d'une conférence de
presse à Zurich , que le montant accordé par l'Etat à l'OSEC
devait être porté de 7 à 10 mio de francs.

M. Robert A. Jeker , président de la
direction générale du Crédit suisse
(CS) et président de l'UCCSE, a, pour
sa part , indiqué que le montant de
300 000 francs alloué à l'UCCSE ne
suffisait qu 'à couvrir une petite partie
des dépenses de l'union. Les services
de cette organisation se concentrent
surtout sur les petites et moyennes en-
treprises. Selon M. Jeker, l'UCCSE est
la plaque tournante pour les informa-
tions mnpprnani la Suisse et le moteur
des contacts économiques.

Les services des chambres de com-
merce sont principalement fournis par
les Suisses de l'étranger. D'après
l'UCCSE, les coûts des 27 chambres -
supportés par des entreprises suisses et
des personnes privées - atteignent
quelque 6,9 mio de francs. Le montant
accordé par l'Etat n'en couvre donc
aue auelaue 4.4%. L'union a émis le
vœu que cette situation soit modifiée.

M. Jeker a plaidé en faveur d'une
indemnisation des services de l'UCC-
SE. L'union a fait parvenir une de-
mande au chef du Département fédéral
de l'économie publique , le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, pour
une auementation de la Dart de l'Etat à
1,5 mio de francs. Un tiers servira de
base pour les services courants des
chambres de commerce. Le solde sera
investi pour des projets d'envergure
plus importante.

Les services fournis par les cham-
bres de commerce vont de la mise à
disposition de locaux et la prise en
charge de frais de rénovation à l'utili-

sation gratuite des moyens de commu-
nication (télex , téléfax). Pour M. Jeker,
les chambres de commerce soutien-
nent activement les exportations et
méritent d'être reconnues et à leur tour
soutenues Dar l'Etat. L'OSEC, pour sa
part , demande que le montant qui lui
est alloué, 7 mio de francs depuis 1983,
soit porté à 10 mio de francs. Le man-
que à gagner dû à la seule inflation se
chiffre à 1,3 mio de francs, a dit le
directeur de l'OSEC Walter Fust.

Actions tardives .
Les deux organisations ne deman-

dent toutefois pas uniquement de l'ar-
gent de l'Etat. Les membres - 2400
entreprises et 100 associations - de-
vront également passer à la caisse. Les
prochaines assemblées générales vont
se pencher sur un nouveau calcul des
mti<:atir>n<:

L'Etat a déjà investi 15 mio de
francs en 1978 et 17 mio en 1983 pour
diverses actions et mesures dans l'inté-
rêt de l'industrie suisse d'exportation ,
mais ces actions sont souvent interve-
nues trop tard , a dit M. Jeker. Les
entreprises demandent une certaine
continuité , et il faut Dour cela DIUS de
moyens. Le budget global de l'OSEC se
chiffrait à 21 mio de francs en 1987.
L'organisation couvre 11 mio de
francs avec ses propres moyens. Avec
une part de l'Etat correspondant à
0,01% de la valeur des exportations , la
Suisse est en queue de classement des
navs euronéens. CATS1

Foire de l'horlogerie à Bâle
Bilan de clôture

La Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie à Bâle a
fermé ses portes hier. Selon les or-
ganisateurs, le bilan peut être quali-
fié de globalement satisfaisant. Le
nombre de visiteurs , selon les pre-
mières estimations, est de 89 000
(85 300 l'année précédente). 1829
exposants de 22 pays ont pris part à
cette foire.

On a constaté une hausse du
nombre des visiteurs en prove-
nance des Etats-Unis, du Sud-Est
asiatique et d'Australie. (ATS)

Golay Buchel
Consolidation

Grâce à la consolidation des so-
ciétés acquises, le chiffre d'affaires
du bijoutier lausannois Golay Bu-
chel s'est inscrit à 250 mio de francs
l'an dernier, en hausse de 28% par
rapport à 1986. Le bénéfice
(+1 5,6%) et la marge brute d'autofi-
nancement (+22,7%) ont atteint
respectivement 7,2 et 11,7 mio de
francs. Un dividende inchangé de
22,5 % est proposé. (ATS)

Prix Crédit suisse du logiciel
Démarrage

Pour stimuler la recherche et le
développement dans le domaine du
logiciel, le Crédit suisse lance un
concours, le Prix Crédit suisse du
logiciel, de 10 000 francs , qui ré-
compensera le meilleur projet pré-
senté à un jury de praticiens et de
chercheurs. La nouvelle a été an-
noncée hier à Lausanne. Il faut
s'inscrire iusau'au 30 iuin. (ATS")
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ECONOMIE 
1,1 milliard de bénéfice en 1987

Ciba va si bien
L'optimisme règne chez Ciba-Geigy,

la plus grande entreprise chimique
suisse. Le bénéfice de cette année de-
vrait être au moins aussi élevé que celui
de 1987, ont indiqué hier à Bâle les res-
ponsables du groupe. Le chiffre d'affai-
res a augmenté de 6% au cours du pre-
mier trimestre de cette année.

I Grâce à un bénéfice de 1,1 milliard
de francs, en 1987, Ciba-Geigy s'est
maintenu dans le peloton des géants
mondiaux de la chimie, a expliqué le
président du conseil d'administration,
Alex Krauer. Le secteur des produits
agrochimiques, en difficulté en 1986,
s'est renris l'année dernière.

Ciba-Geigy a dépensé 1,673 milliard
pour la recherche en 1987, soit 10,6%
du chiffre d'affaires, contre 10,2 % l'an-
née précédente.

Le groupe a par ailleurs l'intention
d'investir 800 millions dans la protec-
tion de l'environnement , au cours des
cinq prochaines années. Ce pro-
gramme vise, d'une part , à diminuer
l'utilisation de matières premières pro-
duisant des déchets et. d'autre Dart. à
construire les installations nécessaires
à l'élimination des déchets.

A l'instar de Sandoz, Ciba-Geigy
veut se prémunir contre d'éventuels
«prédateurs». La direction du groupe
souhaite qu'un actionnaire isolé ne
puisse pas acquérir plus de 2 % du capi-
tal des actions nominatives. Cette mo-
dification des statuts devra être entéri-
née par l'assemblée des actionnaires.

Le chiffre d'affaires du groupe a aug-
menté de 6 % durant le Dremier trimes-

Alexandre Krauer, président du conseil
d'administration. Keystone

tre 1988. La progression a même at-
teint 12% en devises locales.

S'exprimant pour la question des ac-
quisitions , M. Krauer a déclaré que le
groupe Ciba-Geigy a jusqu 'à présent
touj ours privilégié la croissance inter-
ne. Il se tient à cette politique mais
n'exclut pas les acquisitions dans les
domaines où il manque de savoir-faire.
Aussi, au cours des trois dernières an-
nées, le groupe a-t-il consacré 1,2 mia
de francs pour des acquisitions et 320
mio au 1er trimestre de cette année.

CAP/ATS)

En quelques chiffres
1987 (en mio) Variation en %

Chiffre d'affaires 15 764 - 1
Bénéfice 1 100 - 5
Cash-flow i 958 . 2
Investissements l 368 +10
Recherche et développement 1 673 + 3
Nombre de collaborateurs Sfi 1 fïQ _¦_ s
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CITROËN
L'exposition
de l'année!

Vendredi 22 - Samedi 23
Dimanche 24 avril 1988 de 9 à 20 heures

Garage
**-¦¦¦ r̂ Am-i- »-A «- ~» 1630 Bulle

¦̂ H I VlU -W*6llXr6 OoCl- 0 029/2 63 
65

M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17-12612

L'exposition lingerie raffinée
de l'année! '£§

Talbot: la Peugeot 405 , voiture de m^^tmm^ '̂' 9 flj
l'année , vous y attend en compa- E» nei Î Cr^T W A m
gnie des triomphantes Peugeot ™ "t vlltU I
205 , 309 et 505! SUR LES A I L E S  DU S U C C È S .  Vjfi

Vendredi 22 avril de 14 h. à 19 h.
Samedi 23 avril de 9 h. à 18 h.

GARAGE DEMIERRE SA
Rte de Villars 13 a- 037/24 28 00 1700 Fribourg

PEUGEOT TALBOT MM ®*S.

fW Ê M m m

^BBm^^A

Oui, à MIC
à AVRY-C

Jm*WÈmm̂ KL È̂^̂ ^̂ Ammmmmmm
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'
I 

n« i- ADe I imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

Oui, à MIGROS
à AVRY-CENTRE

^̂ ^ *̂BH H -fWBSSBBmÊMIÊMÊÊIIIKÊÊÊMÊÊMMÊÊÊÊÊÊÊÊIÊtEMÊM

De l'imprimé «minute»
à l'imprimé de prestige

e 
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg
«037/823121

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg (bureau
N° 1):

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés J.
Surchat SA, J.-CI. Giraud - Christian Monti, Claude Baillif -
Christian Dumont, rte de Beaumont 20, au nom de SU-
REM SA p. a. SSGI Kramer SA , pour la rénovation et la
transformation d'un immeuble commercial et résidentiel,
au bd de Pérolles 24, sur l'article 7218, plan folio 53, du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par Auguste Brûgger, 1713 Saint-
Antoine, au nom du Dr professeur Otfried Hoeffe, chemin
Albert-Schweitzer 4, 1700 Fribourg,

pour l'ouverture d'une fenêtre oblique sur le toit (façade sud
de l'immeuble) au chemin Albert-Schweitzer 4, sur l'article
559 1, plan folio 43 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 22 avril
1988 au jeudi 5 mai 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'edilité
17-1006

GRANDE EXPOSITION A
PERMANENTE "='
UTILITAIRES MITSUBISHI

JÊÊ^aÊrnAVr. jm ŝ&RV AMmmTiimmmmfimM *- -

CANTER: au poids total de 3,5 to et 6 to.
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L 300: le polyvalent pour les transports professionnels

, 
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aussi en 4x4 PAJERO : pour la ville, la route et le terrain

Véhicules utilitaires

DEILLON SA
1680 ROMONT, -̂  037/52 32 30

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

VENDREDI 22 ^^
ET SAMEDI 23

AVRL1988

^^W ŷÉW&O'f Ŝ^Br
Û ĴTJAM T̂̂ Ï̂ M VWmm^ P̂atÊ âw>

- f̂ ETySiçm^

L'exposition itinérante ^  ̂ I é.mirez et ô \
PORTAS arrive maintenant } /  \r°nnés! °ye* )
dans votre voisinage. Nous / >  ̂ AMW

^
A/

vous montrons d'anciennes portes et "̂" ^â aTcuisines devenues ..neuves ". -Jfmmv%immimmmwmmmâSmm&\
Agent 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 , t 029/2 50 55 PORTkS
Service Portes PORTAS :
Willy Cherpillod , Epagny, r 029/6 14 49 BMM
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'exposition
le l'année!

Vendredi 22 - Samedi 23
Dimanche 24 avril 1988 de 9 à 20 heures
Sur le parc du GARAGE DU CENTRE S.A. à BULLE

"̂ 7| Ç31*!!9® 1637 Charmey
 ̂̂  I du Centre s.a. 0 029 / 71168

^^Qr  ̂ En collaboration avec notre agent :
SUZUKI GARAGE JEAN-PAUL ANDREY, agence Suzuki, 1628 VUADENS

!"—™L~1 0 029/2 48 02 17-12612

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vx>s annonces

JEU
paires

pièces

«= /-! r% OU- > -<

Bienne • Ecublens Fribourg Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne

ffc^pf
v L MF ^̂ ^T

AAS^̂ \̂^ê ^̂ 3 W # .-—s*. T̂ ^ ĴT m

^ ĵ T^ P^n
rjj ^S ST
u ^^  ̂ c
I Pilettes 3 - 1701 FribourgM

mmW Tél. 037 8121 61 mmw

Du Pays de Fribourg
au pays de Neptune
En car GFM

sur les plus beaux littoraux
de France et d'Italie!

• Côte d'Azur 5 jours Fr. 650 -
(16-20 mai)

• Corse 10 jours Fr. 1200.-
(3-12 juin)

• Toscane - Ombrie 6 jours Fr. 850.-
(27 juin - 2 juillet)

• Bretagne 8 jours Fr. 1100.-
(8-15 août)

• Adriatique - Venise 6 jours Fr. 830 -
(22-27 août)

Prix forfaitaire en pension complète
Le confort du car - Le service d'hôtels et de restaurants
sélectionnés - L'organisation et l'accompagnement
GFM -'La douceur de se laisser vivre et conduire !

Demandez notre catalogue!

Renseignements et inscriptions:
Voyages GFM, Pilettes 3,

1701 Fribourg

SET ET MATCH, A L'ABM!

PLAYCREW
Venez choisir votre équi pement de
tennis à l'ABMl Sportif , mode et à un
prix très «fair-p lay» .
T-shirt dames, coton. Blanc, bleu,
menthe, rose. Tailles S, M, L 78.-
Short dames, ny lon satiné, divers
coloris. Tailles S, M, L 72.-
T-shirt messieurs PLAYCREW, coton
divers coloris. Tailles S-XL 20.—
Short messieurs PLAYCREW,
2 poches, coton, divers colons.
Tailles 76- 100 20.-
Chaussettes de tennis dames et
messieurs, 90% coton/
10% polyamide. 2 paires 5.-
Balles de tennis PLAYCREW,
6 pièces 72.-
Raquettes de tennis PLAYCREW,
cordées, housse incluse:
JUNIOR Mid Size 58,5 cm,
cadre en alu 30.-
ECONOMIC Mid Size 68,5 cm,
cadre en alu 30.-
PROFESSIONAL Mid Size 68,5 cm
cadre 30% graphite/ 70%, fibre
de verre 80.-

B
Martigny Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon



Raymond Barre, un candidat à prendre tel quel

esseur solitairepro
BARBARA J v̂LIIIIHsPEziAu TOEW

Une campagne présidentielle ou un cours universitaire ? Keystone

«Un homme carré dans un corps
rond»: on a pris l'habitude de réduire
le portrait de Raymond Barre à cette
formule. Un peu sommaire, mais pas
inexact. Raymond Barre, c'est avant
tout l'affirmation d'un caractère, celui
d' un homme orgueilleux, inflexible, qui
durant toute la campagne électorale a
moins cherché à séduire qu'à convain-
cre et répète volontiers « les Français
me prendront comme je suis. Ou ils ne
me prendront pas».

Raymond Barre cultive ia différen-
ce. Ce brillant universitaire n'a décou-
vert la politique que tardivement. Il
n'est pas l'homme d'un parti - il a
refusé d'en créer un. Sa candidature à
l'Elysée est le fruit d'une démarche per-
sonnelle , solitaire. Raymond Barre
inspire le respect, toutefois sa suffisan-
ce, son obstination , son assurance sou-
vent agacent. Il n'est pas hanté par le
doute. On l'a surnommé la tortue : le
qualificatif lui va bien. Non pas à cause
de l'allure du candidat , mais parce que
personne ne se réfugie comme lui der-
rière sa carapace. Il n'aime pas parler
de lui. Le député de Lyon a vécu jus-
qu 'à l'âge de vingt ans à la Réunion. Il
est né en 1924 à Saint-Denis, dans une
famille aisée. Son enfance est marquée
par un drame, l'absence de son père. Il
a trois ans lorsque son père, commer-
çant, fait faillite et est inculpé de ban-
queroute frauduleuse. Celui-ci sera ac-
quitté. Mais sa famille le rejette et il
quitte l'île , Raymond Barre ne reverra
jamai s son père.

L élève Barre est brillant , sage et stu-
dieux. La guerre a éclaté, quand il com-
mence ses études de droit. Il manque le
rendez-vous avec le gaullisme - ce qui
lui sera toujours reproché. Lorsque le
contre-torpilleur «Léopard» se pré-
sente dans la baie de Saint-Denis, il ne
part pas. Il arrive à Paris à la fin de la
guerre et poursuit ses études. Il choi-
sira l'agrégation plutôt que l'ENA. Il
entame une carrière d'universitaire. Il
est nommé professeur à Caen, puis à
Tunis.

Raymond Barre ne force jamais le
destin. C'est donc la politique qui vient
à lui. En 1959, le ministre de l'Indus-
trie et du Commerce l'appelle à ses
côtés comme directeur de Cabinet. Il
accepte en exigeant de pouvoir conti-
nuer son enseignement. En 1967, de
Gaulle l'envoie à Bruxelles, à la Com-
mission des Communautés européen-
nes. C'est à ce poste, de 1967 à 1973,
qu 'il fera son vrai apprentissage
d'homme d'Etat. Son entrée en politi-
que date de 1976 : il entre en janvier
comme ministre du Commerce exté-
rieur dans le Gouvernement Chirac ;
en août , Valéry Giscard d'Estaing le
nomme à Matignon. Il battra les re-
cords d'impopularité. Mais le profes-
seur a pris goût à la politique.

La longue marche
En 1981, il commence une longue

marche, en solitaire. Il a repris ses
cours à Siences-Po, il voyage, à l'étran-
ger et en province. Il donne des confé-

rences. Il a du succès. La politique de
rigueur des socialistes va justifier a
posteriori son action à Matignon. On
commence à parler du «phénomène
Barre». L'ancien premier ministre re-
devient populaire. Il fait figure de sage,
de recours. Le krach boursier relève sa
cote dans les sondages : il part grand
favori dans la course présidentielle.

Il ne songe qu'au second tour et au
face-à-face avec François Mitterrand.
Las, la campagne du premier tour se
révèle plus rude qu'il ne l'escomptait.
Raymond Barre n'est pas un grand ora-
teur, il n'arrive pas à se débarrasser de
son ton professoral, il ne sait pas être
familier. Au fond, il ne fait campagne
qu 'à regret. «Les Français me pren-
dront comme je suis». Verdict le 24
avril. B.S.

IAUX LETTRES \̂
L'Amour planétaire
Monsieur le rédacteur,

Nous avons appris à aimer notre fa-
mille, notre villa, notre voiture, notre
pay s (si c 'est encore le cas...), nos amis,
etc. On nous a appris à être sélectif.
Mais il est pourtant urgent que nous
aimions également les oubliés et ceux
du monde entier, contrairement à ce
que p rône dans vos colonnes publicitai-
res «L Atout».

Pourquoi? Car les problèmes réelle-
ment urgents (réfugiés, pollution, vio-
lence, guerre) devenant mondiaux, il
fa ut les résoudre mondialement en par-
tageant , en étant solidaires, en dialo-
guant en toute transparence (entre gens
et entre pays). Qui veut commencer?

Si nous ne nous aimons pas davanta-
ge, que nous restons partisans, alors les
pr oblèmes mondiaux ne se résoudront
pa s, s 'accentueront. Les luttes entre
classes sociales, pays, individus, gran-
diront encore. Les divisions augmente-
ront. Les vrais problèmes, non résolus,
engendreront un cauchemar pour beau-
coup sinon tous...

Jacques Balmat, Bulle

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

Vendredi 22 avril 1988

Premiers résultats
Vaccin contre le SIDA

«encourageants»
Le professeur Daniel Zagury, cher-

cheur français qui s 'était autovacciné
contre le SIDA en 1986 avec un vaccin
expérimental , a annoncé hier, dans la
revue britannique «Nature» , que des
résultats «encourageants» avaient été
obtenus depuis , mais que l 'efficacité
réelle du vaccin restait encore à démon-
trer. Le professeur Zagury, s 'était ré-
injecté' ses propres cellules sanguines
après les avoir infectées par un virus
obtenu par génie génétique et les avoir
neutralisées au formol. Le tout suivi de
rappels pour amplifier la réponse im-
munitaire.

Depuis cette autovaccination , les
études ont été étendues à une douzaine
de volontaires avec différents modèles
vaccinaux. Elles ont montré la possibi-
lité d 'obtenir une réponse immunitaire,
qui pourrait être ravivée par les rappels
de vaccins ou une infection naturelle,
selon le D' Zagury qui a indiqué que
l 'immunité provo quée par le prototype
du vaccin semblait efficace - en labora-
toire - contre différents virus connus de
la première famille, le HIV1 . Mais
seule l 'étape suivante, une large étude
clinique sur des groupes de volontaires
à «haut risque d 'infection» permettra
d 'apprécier la réelle efficacité de ce vac-
cin. (AFP)

lA llBERTÉ

Convention européenne sur la torture
Les Turcs ont ratifié les premiers

Premier pays à ratifier la Conven-
tion européenne contre la torture : la
Turquie. Elle l'a fait fin février, dans
une indifférence quasi générale. Pour-
tant, venant d'un pays qui, selon Am-
nesty International , est coupable de
« torture systématique et largement ré-
pandue », c'était un acte qui méritait
d'être relevé. La Turquie a voulu mon-
trer qu'elle tenait à lutter contre la tor-
ture et qu'elle acceptait de voir ses pri-
sons visitées par des experts interna-
tionaux, ainsi que le prévoit la conven-
tion. Magnifique ! Mais cette démarche
annonce-t-elle vraiment la fin des mau-
vais traitements dans les prisons et
commissariats turcs ?

Le 26 novembre dernier, à Stras-
bourg, la Turquie et l'Irlande avaient
boudé la cérémonie de signature de la
Convention européenne sur la torture.
Alors que les 19 autres pays du Conseil
de l'Europe signaient ce jour-là , la Tur-
quie ne s'est décidée à le faire qu'en
janvier. « Pas étonnant , il n'y a qu'à lire
les rapports d'Amnesty pour compren-
dre cette hésitation», commentaient
alors les défenseurs des droits de
l'homme. La Turquie , vexée, a ensuite
pris tout le monde de vitesse quand il
s'est agi de ratifier.

Pas opposée au contrôle
Attila Uzer, conseiller à l'ambassade

de Turquie , à Berne , explique ainsi la
décision de ratifier rapidement: «La
Turquie avait été la cible de beaucoup
de critiques au moment de la signature.
En fait, elle n'a pas pu signer à Stras-
bourg car notre procédure de consulta-
tion n'était pas terminée. Maintenant ,
en passant rapidement ce texte au Par-
lement pour ratification, le Gouverne-
ment a voulu donner une preuve de

notre bonne volonté. La Turquie est
ouverte aux mécanismes de contrôle
qu 'institue cette convention».

La torture ? «Elle existe, on ne peut
pas le nier , répond le diplomate turc.
En revanche, il est complètement faux
de dire que la Turquie pratique la tor-
ture systématiquement et officielle-
ment. Il y a effectivement des policiers
qui recourent encore à de telles prati-
ques. Mais dès que les autorités l'ap-
prennent, elles défèrent ces fonction-
naires à la justice . Entre 1980 et 1987, il
y a eu environ 120 condamnations
pour torture. Et une cinquantaine de
procès sont toujours en cours ».

Les yeux doux à l'Europe?
François de Vargas, secrétaire géné-

ral du Comité suisse pour la torture
(CSCT), ne s'attendait certes pas à voir
la Turquie ratifier aussi vite la conven-
tion. «Il y a sans doute une volonté
politique derrière ce geste», estime-t-
il. « Il est certain que la Turquie cher-
che à améliorer son image auprès des
pays européens au moment où elle sol-
licite son adhésion au Marché com-
mun. Mais on ne peut pas exclure la
volonté du Gouvernement civil turc
de mettre au pas les militaires, car ce
sont eux surtout qui pratiquent la tor-
ture».

Attila Uzer n'est pas d'accord : « Il
n'y a plus que trois prisons militaires
en Turquie , et 1 une d elles va d ailleurs
bientôt être remise aux civils. Quant
aux forces de sécurité, elles sont civi-
les».

Il ajoute que son pays a pris des
mesures ces derniers temps en faveur
des prisonniers. Certains avaient ob-
servé une grève de la faim pour ap-
puyer des revendications liées à la vie
carcérale. «Le Gouvernement a accep-

té qu'ils ne portent plus l'uniforme de
la prison, que la durée des visites soit
augmentée, qu'ils puissent recevoir
n'importe quelle publication et télé-
phoner à l'extérieur».

Visites inopinées
La Convention européenne contre

la torture prévoit que les Etats signatai-
res autorisent un comité international
à venir visiter, en tout temps, n'im-
porte quel lieu de détention et à s'en-
tretenir sans témoins avec les prison-
niers. C'est un banquier suisse, au-
jourd'hui décédé, Jean-Jacques Gau-
tier, qui avait eu l'idée il y a une quin-
zaine d'années d'instituer ce système
de contrôle des prisons européennes.

Jusqu 'à présent , la seule organisa-
tion à pouvoir visiter des lieux de dé-
tention est le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Aux termes
des Conventions de Genève, il peut
visiter les prisonniers de guerre. Lors-
qu'il obtient l'accord des Gouverne-
ments, il peut aussi voir les prisonniers
politiques ou de sécurité. La Turquie,
elle, n'a jamais autorisé le CICR à visi-
ter ses prisonniers.

Les derniers
sont les premiers

La convention entrera en vigueur
trois mois après que sept pays au
moins l'auront ratifiée. Trois ratifica-
tions sont déjà intervenues : celles de la
Turquie (le 26 février), de Malte (le 7
mars) et de l'Irlande (le 13 mars), Ir-
lande qui , elle aussi , semble vouloir
effacer la mauvaise impression laissée
en novembre.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

ETRANGER 
«Boeing» koweïtien: où sont les pirates?

L'IATA déplore
L'Association internationale du

transport aérien (IATA) ainsi que l'As-
sociation des pilotes de ligne améri-
cains ont déploré hier l'impunité dont
vont apparemment bénéficier les au-
teurs du détournement du « Boeing»
des « Kuwait Airlines », qui a pris fin
mercredi matin sur l'aéroport d'Alger.
Après les réactions similaires enregis-
trées mercredi dans les principaux
pays occidentaux, les professionnels de
l'aviation manifestent ainsi une décep-
tion de nature à assombrir le succès
d'estime remporté par l'Algérie, pour
son rôle dans la libération des otages.

L'IATA a déploré à Genève que les
auteurs du détournement du « Boeing»
koweïtien sur l'aéroport d'Alger aient
été libérés. Un porte-parole de l'orga-
nisation a rappelé qu 'il existe trois
conventions internationales signées
par quelque 120 pays, celles de Tokyo
(1963), de La Haye (1970) et de Mon-
tréal (1971), condamnant la piraterie
aérienne comme un crime internatio-
nal. L'Algérie n'est signataire d'aucune
de ces conventions.

A Washington ,"1!'Association des pi-
lotes de lignes américains a également
protesté contre la libération des au-
teurs du détournement du «Boeing»
koweïtien. «Tant que nous continue-
rons de laisser les terroristes partir
libres après leurs crimes (...), il n'y aura
aucune raison pour eux de cesser cette
forme d'acte de guérilla», a indiqué
mercredi soir le porte-parole de l'asso-
ciation. .

Par ailleurs , plusieurs capitales occi-
dentales, tout en se félicitant de la libé-
ration des trente et un derniers otages,
ont exprimé mercredi leur crainte que
le commando n'ait pas de comptes à
rendre pour les deux morts de Larnaca
(Chypre).

Mutisme
Alger n'avait donné hier matin au-

cune indication sur le sort réservé aux
membres du commando. La dernière
position officielle avait été exprimée
de façon sibyline par le ministre de
i'Intérieur, M. Hedi Kherdiri, en affir-
mant qu 'il s'agissait «d'une question
qui regarde l'Algérie».

Le mystère demeurait entier jeudi
concernant la situation actuelle des pi-
rates, bien qu'il semble probable qu 'ils
soient toujours sur le territoire algé-
rien. A la demande de l'Algérie, le Ko-
weït - dont cela aurait été la seule
«concession» pour dénouer l'affaire -
aurait accepté, selon une source infor-
mée dans ce pays, de ne pas exiger leur
extradition.

Reste à savoir ce que les Algériens
vont faire des pirates, qui selon les
témoignages des otages libérés seraient
au moins sept. Selon l'agence koweï-
tienne «Kuna», citant une source in-
formée à Alger, le Gouvernement algé-
rien leur aurait laissé le choix de se ren-
dre au Liban ou en Iran.

Le quotidien «El Moudjahid» souli-
gnait hier «l'inébranlable rejet (par Al-
ger) de toute éventuelle pression exté-
rieure, d'où qu'elle vienne». Jeudi, on
ignorait toujours où se trouvaient les
pirates. (ATS/APF)

L'un des otages libérés à Alger, les
mains ligotées. Keystone
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Afrique du Sud
Une porte s'entrouvre

Le président sud-africain Pieter
W. Botha a déclaré jeudi au Parlement
qu'il désirait voir des Noirs entrer dans
le Collège électoral qui choisit le prési-
dent, semblant ainsi ouvrir la porte à
une réforme limitée du système d'apar-
theid.

Les mesures envisagées par Botha
concerne les Noirs vivant en dehors
des 10 bantoustans sud-africains.

«Le Gouvernement estime qu 'il esl
important que des progrès soient faits
pour développer les droits constitu-
tionnels de ces communautés», a-t-il

dit. «Cela pourrait se faire par exemple
par le biais d'organes régionaux qu:
leur offriraient une autorité sur les af
faires qui les concerne directement. »

Le président sud-africain a égale-
ment évoqué la création d'un Consei
national , au sein duquel Noirs ei
Blancs discuteraient d'une nouvelle
Constitution accordant à tous les habi-
tants du pays, quelle que soit leur cou-
leur , une place égale au Gouverne-
ment. Présenté en 1986 par Botha , ce
projet de Conseil national a été rejeté
par tous les dirigeants noirs, y compris
le chef zoulou modéré Mangosuthi
Buthelezi. (ATS;

Le faux-semblant
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On serait tenté de crier au mira-
cle. Encore oppressé par la vision
des images tragiques de «Cry Free-
dom» , imaginer qu'enfin l'Afrique
du Sud va changer.

Certes, la déclaration du prési-
dent Botha est importante. Mais
elle l'est davantage par le cadre
dans lequel elle a été prononcée
(devant la Chambre blanche du Par-
lement où le nombre de députés
d'extrême-droite a récemment
augmenté, donc l'appui à l'apar-
teid), que par les propositions
qu'elle contient.

D'abord, il faut souligner l'ambi-
guïté du propos et les prudentes
réserves du président sud-africain.
Tout en réaffirmant sa volonté de
poursuivre une politique de consul-
tation avec la population noire, il a
aussitôt nuancé cette affirmation
en se portant garant des droits de la
minorité blanche. Cela enlève
d'emblée beaucoup au geste qu'il
veut faire.

D'ailleurs, on peut se demander
quel serait le poids d'une représen-
tation noire dans le collège électo-
ral présidentiel. Constitué au-
jourd'hui de représentants des trois

Chambres blanche, métis et indien-
ne, la première y détient une majo-
rité absolue avec cinquante délé-
gués contre trente-huit pour les
deux autres. En limitant la préten-
tion noire à la population de:
townships, à l'exclusion des ban-
toustans, M. Botha imagine sans
doute maintenir blanche la majori
té.

Quant à l'«autorité executive» é
laquelle il souhaite associer des re-
présentants des différentes com-
munautés raciales, elle n'aurait er
fait pour tâche que d'«aider» le pré-
sident à définir les grandes lignes
de la politique du pays. Mais elle
n'aurait aucun effet direct sur le
Gouvernement et le premier minis-
tre (un personnage que M. Botha
aujourd'hui président et premier
ministre entend restaurer) .

Enfin, le projet d'un Conseil na-
tional multiracial chargé de l'étude
d'une nouvelle Constitution n'est
que la reprise du projet de 1986.
Or , celui-ci a déjà été rejeté par les
communautés noires qui exigent
avant tout la libération des prison-
niers politiques tels que Mandela el
la suppression de toutes les restric-
tions pesant sur les organisations
anti-apartheid.

Dès lors, on peut se demander si
le beau discours n'est pas qu'un
faux-semblant.

Michel Panchaud

Arrestations en France
Exportation illégale de matériel technologique vers l'URSS

Les anciens dirigeants des deux
principales entreprises françaises de
machines-outils, dont un ancien géné-
ral de l'aviation française, ont été
écroués mercredi à Paris sous l'accusa-
tion de livraison de matériel de haute
technologie à l'Union soviétique, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

Le général Jean-Paul Chamoutan ,
ancien PDG de «Machine française
lourde» (MLF), et Louis Tardi , res-
ponsable d'une filiale, «Forest-Line,
ont été inculpés «d'intelligence avec
des agents d'une puissance étrangère »
par le juge d'instruction parisien
Bruno Laroche, a-t-on précisé de
même source.

Deux cadres de la société MLF onl
été également inculpés de complicité à
la suite d'une longue enquête de la
Direction de surveillance du territoire
(DST), le contre-espionnage français.

Cette affaire refait surface après les
affirmations d'un quotidien japonais
qui avait accuse il y a plusieurs mois les
deux entreprises d'avoir violé l'em-
bargo occidental sur les exportations
vers l'Est.

La société MLF et ses ex-filiales soni
accusées d'avoir livré des machines-
outils sophistiquées à l'Union soviéti-
que , en infraction avec les règles du
COCOM, l'organisme chargé de

• Springer indépendant. - Les héri-
tiers d'Axel Springer garderont la
haute main sur l'un des plus grands
empires de presse de la RFA. Les deux
frères Burda , qui détenaient près de
26% du capi tal de ce groupe, ont décidé
de rompre l'alliance qui les liait à ur
autre homme du monde de la commu-
nication allemand, Léo Kirch, action-
naire , directement ou indirectement , è
hauteur de quelque 26% dans Sprin-
ger.

(Reuter)

contrôler les exportations de «maté-
riels sensibles». Selon l'enquête de la
DST, le trafic, commencé en 1976, au-
rait duré pendant plusieurs années.

Forest-Line qui , au moment des
faits, s'appelait Ratier-Forest , avail
d'ailleurs été accusée par la firme japo-
naise Toshiba , l'été dernier , d'avoii
vendu des fraiseuses a l'Union soviéti-
que. Celles-ci auraient servi à la cons
truction d'hélices de sous-marins silen-
cieuses. Les limiers du contre-espion
nage ont toutefois enquêté sur des fait!
plus récents, indique-t-on de source ju
diciaire.

Des perquisitions surprises ont ei
lieu mardi au siège parisien de Forest-
Line, dans ses installations de Capde
nac (Aveyron) et à Albert (Somme)
ainsi qu 'au sein de la société Berthieï
de Saint-Etienne qui avait appartenu i
la MLF.

Parmi les cinq personnes entendue;
au Capdenac figure un cadre embau-
ché depuis moins d'un an, ce qui laisse
supposer que les ventes illégales se soni
poursuivies récemment. La MLF, qui
a déposé son bilan en novembre 1987,
a été reprise par la société Brisag-
Nogues, qui emploie actuellement 300
personnes. Le nouveau directeur géné-
ral ne semble pas dans le collimateur
puisqu 'il a pu partir à l'étranger poui
affaires. (Reuter)

• Dans la course techniquement. -
Albert Gore a annoncé hier qu 'il ces-
sait sa campagne pour l'investiture dé-
mocrate en vue de l'élection présiden-
tielle américaine. Mais le sénateur di
Tennessee a indiqué qu il resterait
«techniquement» dans la course seu-
lement pour permettre à ses quelque
422 délégués de se rendre à la Conven-
tion démocrate d'Atlanta et d'y jouer
éventuellement un rôle.

(AFP

IALIBERTê ETRANGER 
Dans le Golfe, le cessez-le-feu semble respecté

L'action des alliés des Etats-Unis
L'Irak a commencé d'observer jeudi

un cessez-le-feu dans la « guerre des
villes », qu'il a déclaré unilatéralement
mais qui semblait être respecté par les
Iraniens. Par ailleurs, poursuivanl
leurs opérations de déminage dans k
Golfe, l'escadrille belgo-néerlandaise a
découvert mercredi une nouvelle mine
dans les eaux de la région.

L'escadrille belgo-néerlandaise de
dragueurs de mines qui opère dans le
Golfe a découvert mercredi une nou
velle mine, portant à cinq le nombre
d'engins détectés cette semaine dan!
les eaux de la région, a annoncé jeud
un porte-parole du Ministère néerlan
dais de la défense.

Dans ce contexte, Stanley Sloan, ur
expert du Congressional Research Ser

vice (CRS) américain a déclaré mer-
credi que les alliés des Etats-Unis son
plus actifs qu'on ne le croit pour proté
ger l'acheminement du pétrole dans le
Golfe.

Cinq pays européens et le Japon om
accru leurs efforts dans cette régior
dans les 12 derniers mois afin de ré-
pondre à la menace que représente IE
guerre entre l'Iran et l'Irak , a constaté
M. Sloan.

Son avis n'est cependant pas partag<
par la représentante Patricia Schroe
der, qui estime que l'opinion souhaite
rait une intervention accrue des allié:
des Etats-Llnis dans le Golfe. Mm
Schroeder préside la commission de:
forces armées de la Chambre des repré
sentants sur la répartition des effort!
militaires entre les alliés.

M. Sloan a déclaré à la commissioi
que «l'attitude des alliés quant à leu
rôle militaire (dans le Golfe) a beau
coup évolué l'année passée». Ce chan
gement ferait suite à la décision de
Etats-Unis d'escorter 11 navires bat
tant pavillon koweïtien.

«La Grande-Bretagne, la France
l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas on
tous envoyé des contingents supplé
mentaires dans le Golfe pour montrei
qu 'ils étaient conscients de la menac<
d'instabilité qui pesait sur leurs inté
rets», a-t-il ajouté.

De plus, a-t-il dit , le Japon a auss
pris un certain nombre de mesure
bien que sa Constitution lui défende
d'intervenir militairement loin de se
frontières. (AFP/AP

Arrestation des assassins du sénateur Ruffill
«Les fauteurs de chaos»

La police a identifié les assassins dt
sénateur démocrate-chrétien Robertc
Ruffilli: Gregorio Scarfo, 31 ans, ei
Fabio Ravalli , 36 ans. Le premier, en-
tré dans la clandestinité en 1980, a déjà
été condamné à 17 ans de réclusior
pour terrorisme; le second a fait perdre
ses traces depuis 1984, à la suite dc
l'arrestation de sa femme, qui, mise er
liberté surveillée, a disparu dans la na-
ture. Le commando brigadiste était ce-
pendant plus nombreux. Les enquê-
teurs estiment qu'il comprenait égale-
ment Giovanni Alimonti, Enrico Vil
limburgo. Alimonti, surnommé la
« taupe du Palais » - il était standar-
diste à la Chambre des députés - et Vil-
limburgo qui ont déjà été arrêtés, puis
relâchés pour expiration des délais de
préventive. Tous ces terroristes de la
deuxième ou troisième génération des
Brigades rouges appartiennent au*
« Brigades rouges pour la construction
du Parti communiste combattant»
(BR-PCC).

Les chefs des BR, réunis à Pari s à
l'automne 1984, provoquent une scis-
sion dont seront issues les BR-PCC
majoritaires et «militaristes», e
l'« Union des communistes combat
tants» (UCC), «mouvementistes», ce
qui ne les empêche cependant pas d'as
sassiner le général d'aviation Licic
Gregorieri.

Nouvelle scission , en hiver 1986
toujours à Paris, où 180 des 300 briga
distes en fuite ont trouvé refuge, di
PCC, abandonné par les «ultra-durs»
L'UCC se scindait en 1985. Le PCC i
revendiqué , entre autres, l'assassina
du professeur Ezio Tarantelli , qui tra
vaillait pour le compte du Gouverne
ment Craxi à la réorganisation de h
politique salariale, celui, survenu le
16 avril, du professeur Roberto Ruffil

« D e  Rome ,
| Jeanclaude BERGER J

li, qui travaillait, lui, à un projet de
réforme des institutions pour le prési
dent du Conseil De Mita, ainsi que h
tentative d'assassinat de Giovanni Dî
Empoli , conseiller économique du pré
sident du Conseil de l'époque, Bettine
Craxi.

Pourquoi ces personnes précisé
ment, qui n'étaient connues que dan;
certains milieux restreints? Ces atten
tats, apparemment inexplicables, ab
surcles, supposent-ils un dessein parti
culier? Et en vue de quoi ? Deux chose;
au moins sont certaines : les brigadiste;
«historiques», ceux des «années de
plomb», ont déclaré que «la guerre es
finie» , que «la lutte armée est sans len
demain», et ils réclament même uni
amnistie générale, et, d'autre part, di:
ans de terrorisme ont montré que 1<
meurtre politique ne mène à rien, ni
sert à rien, sinon à faire des morts inu
tiles, ne change rien.

Alors ? La vieille théorie di
«Grande Vecchio», une sorte d'Em
minence grise du terrorisme, CJU'OI
croyait au musée, a été dépoussiérée
Le leader socialiste Craxi l'a affirmé «
la Chambre : les terroristes obéissent ;
un «cerveau» unique. Le démocrate
chrétien Giulio Andreotti , ministn
des Affaires étrangères, parle, lui
d'«obscurs fauteurs de chaos». Le:
nouvelles Brigades rouges sont-elles ui
groupe de révolutionnaires délirants
d'une stupidité mortelle, ou accom
plissent-elles le dessein obscur - d<
qui? Et pour quelle fin? Des question;
que l'on se posait déjà il y a dix ans.

Jcl.B

La tâche prioritaire de l'opposition chilienne
S'organiser contre le plébiscite de 198S
Renforcer la constitution. En d au-

tres mots, perpétrer son propre régime
C'est là le but du plébiscite que Pino-
chet a décidé d'organiser en 1989. Afir
de faire approuver le candidat (unique'
à la présidence qui sera proposé par h
junte militaire. L'opposition s'organi-
se. Ses représentants, qui font actuelle-
ment une tournée en Europe, ont ren-
contré la presse hier à Genève.

Manuel Almeyda est sous-secrétaire
du Parti socialiste chilien. Il est le frère
de Clodomiro Almeyda, secrétaire gé-
néral du Parti socialiste, rentré clan
destinement au Chili en 1987. Arrêté
il est actuellement en détention pré
ventive dans la prison Capuchinos i
Santiago. Accusé de plusieurs délits
entrée non autorisée au Chili, défense
de doctrines interdites, apologie sup-
posée du terrorisme, il risque plus de
quinze ans de prison. Hernan de
Canto - présent également à la confé
rence de presse - est un ancien ministre
de l'intérieur du Gouvernement d'Al
lende.

Par ce plébiscite , le Gouvernemen
chilien prétend établir un système de
transition vers la démocratisation. Ce
n'est pas l'avis de l'opposition qui esti
me, ajuste titre , que seule des élection:
libres peuvent conduire au rétablisse-

ment légitime de la démocratie. De
vant les manœuvres du Gouverne
ment, l'opposition a donc décide
d'adopter la tactique suivante : partici
per au plébiscite, mais voter massive-
ment contre. «Afin de provoquer h
déroute de Pinochet et de son régime»
Quinze partis de toutes tendances se
sont ainsi organisés. Seul le Parti com-
muniste, qui jouit pourtant d uni
bonne assise populaire , ne s'est di
moins pour l'instant , pas rallié ai
mouvement. Il estime, en effet , qui
l'échec du plébiscite n'est pas garanti
D'après les deux porte-parole du mou
vement d'opposition , pourtant, 1<
«non» a deux fois plus de chance d<
l'emporter sur le «oui». Même sam
l'appui des communistes. Ce n'est que
par une «fraude monstrueuse», esti
ment les représentants de l'opposition
que le «oui» pourrait l'emporter.

Sensibiliser l'opinion
Il s'agit donc de faire pression sur le

Gouvernement afin de l'empêcher de
ne pas faire les choses en règle. D'où h
nécessité de sensibiliser l'opinior
mondiale. C'est là le but de la tournée
entreprise en Europe, afin de rencon
trer les partis politiques, les syndicat!
et les organisations des droits de

Des Nations Unies ,
1 Angelica RQGET

l'homme. Tournée qui les a conduit
en Belgique, Espagne, Allemagne, Hol
lande et Grande-Bretagne. De nom
breux appuis ont déjà été obtenus. L
communauté européenne a l'intentioi
de dépêcher des observateurs pour vé
rifier que tout se déroule de manièn
«démocratique». C'est le cas auss
pour le Canada et les Etats-Unis don
le Congrès a promis à l'opposition uni
aide financière d'un million de dollars
cela avec l'appui du président Reagan
Même soutien des pays d'Amérique
latine, de l'Argentine, du Pérou et de
l'Uruguay.

La dictature chilienne est en place
depuis quinze ans déjà. Les graves vio
lations des droits de l'homme et no
tamment les meurtres, les enlève
ments, les disparitions, les tortures e
les sévices infligés par les forces d<
sécurité persistent, note le dernier rap
port de l'ONU sur le Chili. Qui conclu
en déclarant «un processus électora
ouvert à tous les citoyens et des élec
tions libres sont fondamentaux pour le
plein respect des droits de l'homme».

A. Ro

Liban
Otage jugé

Les ravisseurs de l'officier américaii
de l'ONU, le lieutenant-colonel Wil
liam Richard Higgins, ont annonce
qu'il devait être déféré hier devant 1
« tribunal des opprimés qui doit le juge
pour ses crimes». Dans un communi
que dactylographié en arabe, parveni
au bureau d'une agence de presse occi
dentale à Beyrouth, « l'Organisatioi
des opprimés dans le monde » précise
que « l'interrogatoire ayant pris fin, le
criminel Higgins sera jugé pour espion
nage des peuples libanais et palesti
nien, au profit de l'Amérique». Une
photo en négatif de l'officier américaii
de l'ONUST (Organisation des Na
tions Unies pour la surveillance de 1;
trêve en Palestine), enlevé le 17 févrie
au Liban-Sud, est jointe au communi
que. (AFP/Keystone
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Fribourg: le dépôt des trams à l'heure de «Temps présent»

vec rôsti et sans panto es
riuiss^

mal fichus
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Soleil de miel et vent coulis flânent
sur le boulevard de Pérolles. Il est 18
heures: les premiers invités de «Temps
présent» se dirigent vers le dépôt des
trams. Mouvement inverse: les techni-
ciens partent manger une morse, c'est
la pause syndicale. Les portes sont
grandes ouvertes sur le décor de «La
frontière».

Il se joue du soleil avec l'aisance
d'une cathédrale , le vieux dépôt. Cha-
que poutre devient maîtresse , la pous-
sière scintille , les silhouettes se nim-
bent d'une lumière dorée. Un son grêle
domine le brouhaha ambiant: le piano
qu 'on accorde.

Deux heure s avant les trois coups,
I PS artisans de l'émission se font met-
teurs en scène, dirigeant chacun vers la
place qu 'il occupera à l'heure H. Les
plus disciplinés? Les soldats qui suço-
tent jus d'orange et coca se sont pointés
avec une précision toute militaire. Va-
guement crispés, les premiers invités-
figurants trempent les lèvres dans leur
apéritif prudemment non alcoolisé,
nour la plupart.

Rôsti à gogo
Foin de barrière, de rideau ou de

fossé des rôsti. A «Temps présent», on
donne dans la montagne, préparée
dans les règles de l'art. Par petite quan-
tité , dorés, croustillants , démysti-
fiants... Saucisses à rôtir, coup de rou-
ge, pain paysan sont servis au public de
l'émission. Les visages se décrispent ,
on commence à se dérider. Une cjemi-
heure avant le début , l'ambiance est
détendue: la curiosité a pris le pas sur
l'inouiétude.

Le wagon des traducteurs
C'est par eux six que le courant pas-

sera ; deux équipes de trois: une femme
et un homme pour le public, un
hnmme nour Claude Torracinta. Idem
pour la traduction de l'allemand , avec
une difficulté supplémentaire : les tra-
ducteurs doivent aussi comprendre le
dialecte alémanique. Pas facile à trou-
ver, commente Jean-François Farine,
l'ficc icfont ô 1Q ranMcnt inr t

Pour animer la soirée, Mike le
snravpiir

Lova Golovtrhinpr- hnmniir nor«„»an»
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Côté son, on bricole encore, en
suisse allemand. Les rares indications
techniques de l'équipe de tournage
sont données en français. Quant aux
chauffages à gaz qui ronronnaient sous
le soleil, ils se sont tus: la qualité
sonore aurait par trop souffert. Résul-
tat , on grelottait ferme, à la fin de
l'émission. Communication oblige, on
comprend. Soudain, la lumière crue
des projecteurs s'allume , le dépôt des
tram« pntrp Hans l'ère HP la TV

Le générique roule
Fin du compte à rebours, tout le

monde est dans le bain , les yeux rivés
sur un grand écran qui affiche les der-
nières secondes. Musique , et vogue le
bateau du bilinguisme, ou plutôt le
show, car «Temps présent» et la chaî-
ne alémaniaue n'ont pas lésiné sur les
moyens!

Pour les spectateurs-figurants , assis-
ter en direct à une émission est un brin
frustrant. Il faut se tordre le cou pour
voir sur de petits écrans les personnes
qui s'expriment. Dans les derniers
rangs, l'attention se relâchait parfois,
surtout dans les passages filmés. Mais
personne n'est parti en cours d'émis-
sion

Contents, soulagés
Générique, et soupirs de soulage-

ment. Claude Torracinta est satisfait:
«On n'attendait pas que l'émission
permette de trouver des solutions aux
questions posées par le bilinguisme,
mais les gens se sont exprimés, notre
objectif est atteint». Un des responsa-
bles alémaninues est moins ravi. car.
dit-il , on a trop parlé français. Pour-
quoi? «Les Romands sont plus rapi-
des», conclut-il laconique. Sans tech-
nique , rien ne va: le dernier mot, donc
au producteur Jean-Claude Chanel:
«Le point le plus délicat , c'était le son,
et le son n 'a nas cafouillé. Par contre.
nous avons dû tourner au minimum de
lumière , la moitié de l'éclairage a sauté
en cours d'émission». Alors, les éclairs
des projecteurs qui sautent , était-ce le
signe que la question des langues peut
devenir une poudrière?

Mirhplp Rnmianrnnrr

...et Emil, auréolé d'une super-caméra,
témoin des moyens techniques à dispo-

nn A u;n u;;̂ v>t

Claude Torracinta (ci-dessus) et Otto Honegger (ci-dessous), les animateurs: une
tâche délica te nue de faire tomber les barrières!

Comment ne pas rester Suisse,
lorsqu'on évoque un problème suis-
se? Comment ne pas rester Suisse,
lorsqu'on parle des Suisses? «La
frontière - Die Grenze » a été plus
que suisse : un débat poli, feutré,
tout empreint de prudence. Et les
solutions qui y ont été esquissées,
transpiraient le compromis... hel-
vétique, bien sûr !

Ce premier télépont entre Alé-
maniques et Romands a été riche.
Riche du sketch d'entrée, signé
Emil et Lova Golovtchiner : un véri-
table miroir du dialogue d'au-
jourd'hui. Riche aussi des témoi-
gnages personnels apportés, timi-
dement, par les participants. Mais
cette émission fut aussi pauvre. Du
côté du rythme, de l'ambiance. Du
côté aussi des discours, trop solen-
nels.

Mais trêve de comptes d'épicier.
Claude Torracinta et Otto Honeg-
ger ont eu un mérite : celui d'avoir
parlé de la cohabitation des Aléma-
niques et des Romands en Suisse.
L'immense mérite de faire, en pu-
blic, ce que tout Suisse devrait
avoir la curiosité de faire, en privé :
partir à la découverte de l'autre,
l'enrichir de sa Dersonnalité et s'en-
richir de sa culture. « La Suisse est
mal fichue» lançait, en boutade.
Lova Golovtchiner... Non, pas «la»
Suisse, «les » Suisses! A eux, cha-
cun dans sa famille, dans son tra-
vail, ses loisirs, de prendre la peine
de cet effort de découverte. Avec
l'aide des pouvoirs publics (ensei-
gnement, PTT), et le coup de pouce
des médias. Là, hier soir, les Télévi-
sions alémanique et romande ont
montré l'exemole.

A moins que... A moins que ce
rêve de cohabitation en Suisse
d'Alémaniques, de Romands, de
Tessinois et de Romanches
n'existe que dans la tête de quel-
ques illuminés. Peut-être. Un ave-
nir très proche le dira, avant l'an
2000 même C.p aui nst certain nn
revanche, c'est que cette cohabita-
tion ne supporte ni les extrêmes, ni
les interdits : avis aux excités de la
territorialité, de la paix des langues
ou de la totale égalité. En ce sens
alors, la prudente politesse du
«Temps présent » d'hier soir est
garante de l'avenir.

Jaan.l im Dillar

Recette de chez nous
C'est une recette de chez nous. Elle

essaye de marier la fameu se légèreté
des cousins welsches avec la solide
Grùndlichkeit de nos cher Confédérés.
Il est essentiel, pour la réussir, de n 'ou-
blier aucun élément: ni les intellectuels,
pour fair e sérieux, ni les gens du peuple
pour fair e vrai, ni les humoristes, pour
faire rire, ni les chanteurs pour faire
léepr. il np fnut nn<t nuhlipr nnn nlu n dp?
dossiers étayés, un poil de conflit , une
ombre de contestation. Et, surtout , il
faut servir tiède. Pas trop fr oid, le maî-
tre-queux Torracinta se dépêcherait de
pousser les feux. Ni trop chaud , le débat
pourrait pren dre une odeur de brûlé
tout à fait indigne des cuisines des télé-
visinni nlpmnnimip pt rnmnn/ie

Cela dit , l 'émission a été bien maî-
trisée. Les difficiles problèmes techni-
ques de liaison multiple ont été maîtri-
sés, la traduction simultanée a dans
l'ensemble bien fonctionné, le débat ,
s 'il est resté trop modéré (au point par-
fois de nier jusqu 'à l 'existence même
d 'un problème) a même connu quel-
nuoc comvi Anc iy i to y i ç oo

Les fausses notes ont été rares. Les
plus gênantes venaien t sans doute des
laborieux efforts de Golovtchiner pour
marquer le débat de son empreinte.

Les bons moments ont été plus fré-
quents. Moments de chanson, mo-
ments de dessin (trop furtif s), moments
de dialogue, moments de réflexion.
Quant aux grands moments, ceux où
vraiment quelque chose se passe qui
rtont {niro nvnriror l in rlôhnl nnrc;  i-/ir-

sassé que celui de l 'incompréhension
des Helvètes, on les attendra encore
quelques années. Peut-être jusquà la
stabilisation de la limite des langues.

A D

Horrible drame à Liebistorf
Deux enfants ensevelis
Un horrible drame s'est produit , hier après midi,

vers 16 h. 45, dans la gravière de la Wannera , à la sortie
sud du village de Liebistorf (Lac). Alors que trois
enfants d'une dizaine d'années s'amusaient à appro-
fondir une niche dans le flanc d'un monticule de sable,
la voûte de leur abri s'est effondrée d'un seul coup sur
eux. Les petits Marco Piu (9 ans) et Ranjit Marco Kil-
choer (10 ans) ont été ensevelis sous la masse de sable,
qui a entraîné leur camarade au bas de la pente.

Ce dernier a pu se dégager seul , Les efforts de réanimation prodi-
mais n'a pas réussi à repérer ses gués par le médecin de la REGA ont
camarades. Devant l'inanité de ses été vains: les deux enfants étaient
efforts, il a été chercher de l'aide au déjà morts,
village de Liebistorf, où l'alarme a
été reçue par le service du feu, qui a L'enquête sur place a été dirigée
assuré la première intervention. par le juge d'instruction Michel

Les recherches n'ont abouti qu 'à Wuilleret , assisté de la Police de
18 h. 30, soit une heure quarante- sûreté et de la gendarmerie,
cinq minutes après l'accident. QD
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I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES J
Vendredi 22 avril : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - -B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) «037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Inf i rmis  - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2 ,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Mc 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
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).

IIII Ï~^~ZZZ 1
IHI | bbhVILbb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Informa-
tions et conseils en budget: me 14-17 h., Hôpi-
tal des Bourgeois, rue de l'Hôpital 2.
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, ancien hôpital des Bourgeois,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
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.
Mc 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue £1, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg,- « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz , «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/25 29 55. Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Fover, 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 19-2 1 h. F. Ducrest,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 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, i" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier j eudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LA llBERTÉ

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia. «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, -Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h - 1 1  h. 30 et 14-17 h.

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

1 SPORTS • ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
«037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 51- 98-  188 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex«42 280

Rédaction:
Rédacteur en chef : François Gross (FG).
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Alain Marion (ALM).
Madeleine Joye Nicolet (MJN).
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP), Yvan
Duc (YD), Monique Durussel Peytregnet
(MDP), Antoine Geinoz (AG), Gérard Périsset
(GP), Antoine Ruf (AR), Christian Zumwald
(CZ), Pierre-André Zurkinden (PAZ). Claire
Houriet (CH).
Rubrique étrang ère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Gérard Tinguely (GTi)
Pascal Baeriswyl (PaB).
Rédacteur parlementaire:
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet (MG)
Jean-Jacques Robert (JJR).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC),
Eliane Waeber Imstepf (EWI).
Vie quotidienne-loisirs: Marie-Claude Clerc
(MCC).
Photographes:
Alain Wicht (AWi), Bruno Maillard (BM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg • 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 71 et,

- offres d'emplois 82 et.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 700 et
Réclames 54 mm 231 et

- gastronomie 185 et
- 1™ page actualités locales 278 et
- autres pages actualités locales 231 et
- 1™ page «sports» 278 et
- autres pages «sports» 231 et
- actualités suisses 298 et
- loisirs, vie quotidienne 231 et
- dernière heure (act. internat.) 278 et
- dernière page (radio-TV) 278 et
- «Dernière» (avis tardifs) 465 et

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. NMdu mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N* du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

HU 1 1 BIBLIOTHÈQUES )
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem>
20 (Sylvana) : lu et je. 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condemine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l" 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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Fraternité de Saint-François, Fribourg

Samedi 23 avri l à 15 h ., au Couven t des
capucins , rue de Morat 28, Fribourg, réu-
nion de la Fratern ité. Veui llez prendre le
N° 4/88 du «Message».

Prière pour les vocations
Samedi 23 avri l à 17 h ., à l'église de la

Visi tat ion , célébration des vêpres. A la
messe paroissiale de Sainte-Thérèse, on
priera spécia lement pour les vocat ions.

Maison de la Providence
Samedi 23 avri l , de 10 h. à 16 h., bro-

cante dans la cour de la Maison de la Pro-
v idence , rue des Ligoriens 2, à Fribourg.

rA DMCT
QUOTIDIEN ^)
Vendredi 22 avril

16e semaine. 1 13e jour. Restent 253 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
9, 1-20 : Saul est l 'instrument que j 'ai choisi
pour faire p arvenir mon nom aup rès des
na tions païennes. Jean 6, 52-59 : Ma chair
est la vraie nourriture, et mon sang est la
vraie boisson.

Fête à souhaiter : Alexandre. .

MffÉO S3gj
Situation générale

La faible zone de hau te pression qui s'est
formée sur l' Europe cen trale s'affaiblit len-
tement, mais elle continuera à influencer le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Les dernières traces de nébulosité dispa-

raîtront et le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 4 degrés
en fin de nuit et de 20 degrés cet après-midi.
Limite du degré zéro s'élevant jusque vers
3000 mètres.

A l 'ATCNna ylj
Musées j

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Exp. des
chefs-d'œu vre du Couvent des Cordel iers.
Retabl e du maî tre à l 'Œille t, retable Furno
retable Fries «Christ à la Colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 - 18 h., + le matin sur
demande pou r les écoles. Exp. poussins ,
lapins, exp. permanente sur les inverté-
brés.

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

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

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10-12 h., 14-18 h., exp. permanente de vi-
t raux anciens , armoiries, le vitrail au XX e

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

di 14-17 h., exp. permanente : collection de
lan ternes CFF, collection de grenouilles na-
tu ral isées, découvertes lacustres.

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

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

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

IHI 1 1 GALERIES ]
Fribourg, Galerie Artcunal: exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, scu lpt ures, li-
thos, bij oux , objets cadeaux, etc., sur ren-
dez-vous s 28 48 77.

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

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

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

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

Samaritaine 23: Emile Angéloz. scul pt u
res.

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

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

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., sa 10-
17 h. Collections privées. Œuvres de: P.
Barras, Bohnenblust. Dufour, Hofk uns t ,
Lecelt , Daisy, D. W icht , meubles , li vres,
bibelots, etc.

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

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h..
Charles Bech ir de Carpen tras, aquare l le et
huile.

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

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

INF0MANIE
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Assemblée des quartiers Jura-Torry-Miséricorde
Soucis pour un parking

Vendredi 22 avril 1988

Le parking de Sainte-Thérèse sera-t-il transformé et bâti
pour le centre de quartier du Jura à Fribourg ? Telle est la
question que se posent les habitants du quartier depuis quel-
ques semaines. Mercredi soir , à l'assemblée annuelle de leur
association , la représentante du Conseil communal n'a pas
pu les rassurer en leur promettant que le projet ne serait pas
réalisé avant cinq ou dix ans.

III ITOQURG 11 1
L'idée d'urbaniser le terrain sur le-

quel se trouve actuellement le parking
de Sainte-Thérèse s'est concrétisée à
partir du projet de la SBS d'installer
son siège fribourgeois le long de la
route du Jura , juste à côté de la parcelle
qui appartient par ailleurs à la commu-
ne. Celle-ci a donc demandé à la ban-
que d'établir un plan d'aménagement
de surface afin de définir les affecta-
tions de ce terrain constructible , un des
derniers encore disponibles si près du
centre ville.

Ce plan a été accepté par le Conseil
communal ainsi que par le Conseil
d'Etat. Il prévoit , outre l'installation de
la SBS, l'établissement d'un centre de
quartier regroupant des activités de
services communautaires , des habita-
tions ainsi qu 'un parking souterrain.
Mais la conseillère communale Made-
leine Duc a précisé à l'assemblée de
l'Association de quartier que la cons-
truction de ce centre ne se ferait en tout
cas pas dans les cinq prochaines an-
nées, le Conseil communal ayant d'au-
tres priorités plus importantes.

Mais les participants n ont pas ete
rassurés par ces propos; pour la plu-
part d'entre eux , qui soutiennent ainsi
la position du comité de l'association
présidée par Jean-Pierre Dorand , il
n'est pas question que le parking actuel
de surface, très utilisé par les habitants
du quartier et surtout par les pendulai-
res, soit un jour supprimé pour faire
place à un centre dont beaucoup ne
voient pas du tout l'utilité.

Si les positions des deux parties
n'ont pas bougé dans la discussion sur
ce sujet , cela n'a pas empêché les mem-
bres de l'association à poser de nom-
breuses questions à la représentante du
Conseil communal : sur les conséquen-
ces de la route du pont de la Poya ; sur
les passages et les parcages de nom-
breux véhicules sur les trottoirs ; sur
l'implantation de Michelin à Granges-
Paccot et les implications de trafic que
cela entraînerait; sur la solitude du
cygne de l'étang du Jura qui , ayant
perdu récemment sa moitié, s'acharne
cruellement sur les pauvres canard s
sans défense. A tous ces problèmes,
Mmc Duc essaya d'apporter une ré-
ponse et enregistra les doléances
qu 'elle promit de faire suivre dans les
services de la commune. GD NW

Assemblée générale de l'Office familial
Bénéfice, souci de relève
L'Office familial compte cette année chiffres rouges. Pourtant , ce montant

trois quarts de siècle. «Mais il n'a nul- ne cessait de préoccuper Huguette
lement l'intention de prendre sa retrai- Dousse, secrétaire de l'Office. «Cette
te» explique la directrice Marie-Fran- année, les choses se sont arrangées»
çoise Torche, lors de l'assemblée an- explique la directrice Marie-Thérèse
nuelle de l'Office qui se tenait mercredi Torche. Et les comptes se bouclent
à Fribourg. Les débats furent dirigés pour 1987 avec un bénéfice de 32 000
par le vice-président, Louis Bourgk- francs.
necht Les comptes, qui depuis deux Les heures ,,offi f Ui j
ans étaient dans les ch.ffres rouges, consacre aux 
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La fanfare du Collège Saint-Michel dans l'œuvre de Charles-Henri Bovet, «Cardinal 2000». GD Alain Wicht

Fribourg: Cardinal fête ses deux siècles
Mousse, gratin et musique

On ne désobligera personne en di- l'amertume légère d'un sérieux avertis- 2000», enlevée avec allant par la fan-
sant qu 'il n'y avait, hier , aucun repré- sèment: les temps vont être rudes. Es- fare du Collège Saint-Michel,
sentant des fondateurs de la brasserie prit d'entreprise et imagination seront Le banquet avait lieu à l'Eurptel. On
Cardinal au 200e anniversaire de celle- nécessaires si l'on veut maintenir la y entendit M. Claude Schorderet , syn-
ci. On prête à la bière des vertus bien- douceur de vivre de ce pays. die de Fribourg, qui avait pris le soin
faisantes mais il ne faut pas, quand M. Denis Clerc, président du d'émailler son discours de piquants
même, exagérer. Conseil d'Etat , associa les travailleurs rappels historiques. Le président de la

Il n'y avait pas davantage de cardi- . à cette fête et célébra l'économie de Société suisse des brasseurs,
nal. En revanche, le «pape» de l'Eco- marché qui n'attend rien de l'Etat et ne M. Alexander P. Fùglistaller , évoqua
nomie publique fédérale était présent, lui demande rien. Comme directeur de discrètement les péripéties cartellaires.
M. Jean-Pascal Delamuraz délivra une la Santé publique , il salua un produit Président du conseil d'administration
encyclique sur les défis d'un proche dont l'usage est bon mais dont l'abus de Sibra Holding, M. Pierre Dreyer se
avenir pour uiîe Suisse où un franc sur est condamnable. livra à une improvisation ne devant
deux provient des échanges avec l'exté- M. Sam Hayek, président de Cardi- rien à l'absence regrettée de l'ordonna-
rieur. En quelques mots: on oublie nal , pressé par l'horaire , abrégea ses teur de cette fête , M. Jean Wûrstdôrfer,
trop le GATT et l'on panique un peu à propos afin de permettre au public qu 'un sort malin avait privé de la joie
propos de l'Europe des Douze. La d'écouter une composition de Charles- d'assister à l'accomplissement d'une
mousse oratoire ne dissimulait pas Henri Bovet , la marche «Cardinal longue préparation . FG

Bulle: 220 belles et bonnes vaches exposées
La crème des laitières!

Dans un esprit d'exemplaire collaboration et de saine compétition, les deux
fédérations fribourgeoises des races Holstein et tachetée noire ont organisé mer-
cred i et jeudi la traditionnelle grande manifestation d'élevage du printemps qu'est
l'exposition des vaches laitières des deux races. Mercredi et jeudi, 200 vaches
laitières de toute grande qualité participaient à ce concours qui eut la faveur d'ac-
cueillir quelque 5000 visiteurs.

La race tachetée noire était présente
avec 97 vaches, alors que la rouge en
alignait 120. Président du comité d'or-
ganisation de l'exposition , André Rou-
lin , de Treyvaux, qui est aussi à la tête
de la fédération de la race Holstein
(noire) faisait part hier soir, avec
Christophe Gerber, gérant de la fédéra-
tion de la rouge, de sa toute grande
satisfaction. «Les laitières amenées à
Bulle présentent à chaque édition de
l'exposition des qualités plus grandes:
uniformité, régularité, ampleur. Elles
sont aussi particulièrement bien prépa-
rées par les éleveurs qui trouvent dans
cette exposition une sorte de compéti-
tion très motivante pour viser à des

i

«Fmk», de Planfayon, championne!

résultats toujours plus performants.»
Et ces deux spécialistes de l'élevage de
se réjouir encore que le bétail est très
souvent présenté par des jeunes chez
lesquels s'exprime de manière très légi-
time la fierté de montrer le résultat
d'efforts persévérants et la preuve
aussi de compétences qui s'affirment
au fil des années.

Juges allemands
Traditionnellement , la fédération

de la noire fait appel à un expert alle-
mand pour composer son jury . Cette
année, aux côtés d'André Roulin , ce
fut donc M. Ekke Thaden. venu tout

IGRUYÊRE vyï>
droit du nord de l'Allemagne qui offi-
cia, les rouges ayant elles aussi été
jugées par un Allemand , M. Franz
Mock, de Markdorf qui fonctionna de
concert avec Erwin Schwaller.

Il faut être à Bulle
Les organisateurs ont encore une

raison particulière d'exprimer leur sa-
tisfaction. En six semaines durant ce
printemps, ce ne sont pas moins de dix
expositions de vaches laitières des
deux races qui sont organisées dans
diverses régions du pays. L'exposition
bulloise n'a nullement souffert de cette
forte concurrence comme on pouvait
le craindre. «Bulle est vraiment deve-
nue une référence pour l'élevage. Il
faut y être présent. Car, à la réputation
de ses expositions se trouve associé
maintenant le renom d'une place com-
merciale de choix pour l'élevage», re-
lève Christophe Gerber.

Les championnes
Dans la race tachetée noire , le titre

de championne a été décerné à «Ba-
guette», 6 ans, de Johann Bucheli , Lan-
then , sa dauphine étant «Bichette», 8
ans, de Marcel Papaux , Les Ecasseys.
Le meilleur pis est celui de «Albarde»,
de. Jean-Pierre Bapst , Belfaux, suivie
de «Cosima», de Julien Jaquet , de Ber-
lens.

Dans la race tachetée rouge, la
championne est «Fink», 6 ans, de Ru-
dolf Overney, de Planfayon, suivie
d'«Etoile», 6 ans , d'André Allemann ,
Le Chatelard. C'est «Junon» de Silvère
Mesot, à Besencens qui présente le
meilleur pis devant «Elna» de Louis
Berthoud , de Semsales. YCH
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L'exposition
de l'année!

Le plus grand choix
de voitures d'occasion en Gruyère !

Vendredi 22 - Samedi 23 - Dimanche 24 avril 1988 de 9 à 20 heures
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IMMOBILIER - NEUCHÂTEL

Une gérance immobilière du litoral neuchâtelois nous a donné mandat de chercher
et présélectionner une

SECRÉTAIRE - LOCATION
à laquelle sera confiée la gestion d'un portefeuille de location.

Ce poste exige :

- une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le service location d'une
gérance immobilière

- une aptitude à travailler de manière autonome mais en relation permanente avec
le responsable du service technique/bâtiments

- le goût et le sens de la négociation, notamment avec les locataires

- la maîtrise des délais et échéances spécifiques aux activités de location
- bonne présentation.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à :

GESPER, case postale 72, 1000 Lausanne 4

CfG  ̂ \̂nrynaan ProMinent Dosiertechnik SA à Regensdorf , est une entreprise suisse de grande renommée , V̂
Iwi'llillIlTlll spécialisée dans la technique de dosage, mesure et régulation des liquides. Pour la vente de ses produits, Ŵ

/

connus pour leurs qualités dans l' industrie et dans le milieu de la protection de la nature, nous cherchons ^k

un collaborateur externe, indépendant et dynamique, en tant que , \

RESPONSABLE DES VENTES '
pour une partie de la Suisse romande

Vos tâches : Vous-même : Nous offrons :
Rapportant directement au chef de vente Vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes Une activité de vente exigeante, indépen-
pour la Suisse, vous êtes responsable du passionné de vente et avez une formation dante : une région qui vous est exclusi-
chiffre d'affaires de votre région (FR/NE/JU). de base technique dans la construction de vement attribuée possédant un grand
C'est à vous d'encadrer et de conseiller les machines, la chimie ou la procédure des potentiel de développement. La possibilité
clients et d'en acquérir des nouveaux dans traitements des eaux. Votre facilité de d'offrir une gamme étendue de produits de
lès laboratoires, les entreprises industrielles contact vous permet d'acquérir de nou- qualité et d'atteindre ainsi des résultats de
et les stations de traitement des eaux. Vous veaux clients et d'approfondir les relations vente intéressants. Une formation interne
organisez des séances techniques, acco.m- avec la clientèle existante. Votre philo- continue en Suisse et à l'étranger. Un appui
pagnez vos clients dans leurs visites d'usines Sophie commerciale vous mène à atteindre exceptionnel de notre équipe interne, ainsi
et les aidez activement dans leur formation. vos cibles fixées. Vous habitez dans votre que l' infrastructure nécessaire à votre lieu
Vous négociez aussi bien sur le plan rayon d'activité. de travail. Un salaire à la hauteur de ce
technique avec les utilisateurs qu'avec les poste important , remboursement des frais

¦ acheteurs sur le plan commercial. annexes et une voiture de service. ¦

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 71.14I, ou téléphonez pour un m
^k complément d'information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. M

^k Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et f
Ŵ 40 autres agences : Allemagne fédérale , Angle- ' f

ŝ
 ̂

terre , Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, f̂
>. France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 

^̂^̂

Etes-vous souriante, agréable et dynamque?

Alors vous êtes l' une de nos

TÉLÉPHONISTES
à temps partiel

Langue française et allemande.

Veuillez prendre contact avec M1™ Beatriz Virgilio
au 037/24 15 50.

PRO OFFICIO
cherche pour places à plein temps/temps par-
tiel, en ville et dans le canton de Fribourg :

- allrounder
- cuisinier(ère)
- personnel de service
- des extra
- ménagères
- personnel de soins
- infirmière

Sans permis s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à :
Pro Officio, Grand-Places 14,
1700 Fribourg.

Ill^—
Un bureau fiduciaire de la place de Fri-
bourg souhaite engager pour une date
d'entrée en fonction à définir

un comptable
fr./all.

• si possible titulaire d'un brevet de compta-
ble

• langue maternelle française, bonnes
connaissances orales de l'allemand

• expérience fiduciaire minimale de 3 ans

• aptitudes à gérer une petite équipe.

Ginette Dafflon reste à votre écoute au
-J? 037/22 50 15 pour toutes informa-
tions. Confidentialité assurée.

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Saint-Gin-
golph (VS) met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(homme ou femme)

Conditions:
- Formation commerciale ou administrative

(diplôme d'une école supérieure ou certi-
ficat de fin d'apprentissage)

- Expérience du genre de travail souhaitée
-, Traitement : le bureau communal donne-

ra, sur demande, les renseignements né-
cessaires à ce sujet.

- Age souhaité : entre 25 et 45 ans.
- Entrée en fonction : immédiatement ou à

convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Marius Derivaz , président de
commune ou à l'Administration communale
(© 025/8 1 24 29).

Délai pour les postulations : lundi 2 mai
1988.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificat
sont à adresser à l'Administration commu-
nale , Le Château, 1898 Saint-Gingolph.

Administration communale

AROVA-MAMMUT
Wir sind seit ùber einem Jahrhundert im Mark
fest verankert , gelten als fûhrend in unserer Bran
che, verfùgen ûber eine gesunde Infrastruktu
und stùtzen uns auf einen solid aufgebauten
treuen Kundenkreis.
Als Nachfolger fur einen erfolgreichen Vorgânge
suchen wir einen ausgewiesenen, verkaufsorien
tierten, zweisprachigen

Mitarbeiter im
Aussendienst (d/f]

(représentant bilingue)
der mit dynamischer Sorgfalt an Erhaltung un<
Ausbau unserer Marktstellung mitwirkt.
Hauptabnehmer sind Industrie- , Bau- und Trans
portunternehmen. Gebiet: ganzes Welschlanc
und Kantone BE, BL, BS.
Wir legen mehr Wert auf gute Umsàtze als au
Rapporte und Papierkrieg, lassen einem selbs
tàndigen Mann grossen Freiraum und unterstùt
zen ihn nach Krâften durch die rùckwàrtiger
Dienste. Wir bieten auch eine sorgfâltige Einfù
hrung, mit Unterstùtzung ihres Vorgângers, so
wie die Sicherheit des solid fundierten Unterneh
mens.
Unser Herr Hanspeter Holliger freut sich auf Ihn
schriftliche oder telefonische Kurzbewerbung.

540019-31

j|f%, AROVA-MAMMUT AG
(&mmŶ  Unterer Haldenweg 12
WrtnB 5600 Lenzburg
^M  ̂ Telefon 

064 
/ 51 22 44
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Le Chœur du Conservatoire de Fribourg sur cassette

La Saint-Luc de Telemann
Telemann qui de son vivant éclipsa

tous ses contemporains par sa célébrité
tomba après sa mort dans un oubli pro-
fond. Telemann fut pourtant un musi-
cien solidement chevillé, compositeur
de plus de 6000 œuvres dont une cin-
quantaine de passions. Celle selon

saint Luc présentement offerte par le
Chœur du Conservatoire de Fribourg -
enregistrement 1 de son récent concert
de la Semaine sainte - témoigne d'une
inspiration vive où l'expression du style
s'apparente à celui de l'époque galante,
annonce le préclassicisme.

A l'écoute de cette Saint-Luc écrite
en 1744, une évidence saute à l'esprit:
la différence du style de Telemann mis
en regard à celui de Jean Sébastien
Bach. Telemann est beaucoup plus
«populaire » que Bach. A grands traits
il brosse énergiquement chaque image
de la Passion. Les récitatifs sont sim-
ples, les airs sont dans le plus décapant
style baroque et vivaldien , les inter-
ventions du chœur vérifient parfaite-
ment l'assertion selon laquelle Tele-
mann est par excellence le musicien
des Lumières de même qu'à l'origine
du classicisme: taillées avec netteté
dans l'ampleur d'une polyphonie re-
couvrant plusieurs siècles de pérégri-
nations musicales, l'idée, chargée
d'émotion, se fait imploration tangi-
ble. On songe plus ici à la musique
future de Gluck qu 'à celle de Joseph
Haydn ou Mozart. Le travail du
Chœur du Conservatoire à cette œuvre
représente dès lors un jalon non négli-
geable à la redécouverte du style de
Telemann. Et dans la perspective
d'une exploration plus approfondie , il
y a du pain sur la planche !

L'interprétation de cet enregistre-
ment «live» se distingue par ses élans
juvénil es, sa rigueur nimbée de fraî-
cheur. Frieder Lang, ténor racé à la
prononciation exemplaire , et dont le
grain du timbre est typique du chan-
teur allemand , émerge certainement de
la phalange des solistes. Certes, aux
côtés de Nancy Argenta, rutilante , vive
dans ses arias, et de Martin Bruns d'où
la beauté expressive du chant perce
plus d'une fois. Enfin, la phalange de
l'orchestre joue avec beaucoup de pré-
cision et de verve, et le chœur, avec un
splendide registre de soprani , possède
une excellente fusion. BS

1 Disponible auprès du Chœur du
Conservatoire de Fribourg, rue Louis-
Braille, 1700 Fribourg.

Passion selon saint Luc (1 744) de
Get>rg Philipp Telemann: avec Nancy
Argenta , sopr ano, Frieder Lang, ténor
dans le rôle de l'évangéliste, Martin
Bruns, basse, dans le rôle de Jésus, Yves
Bugnon , ténor dans les rôles de Pierre,
Pilate et le centurion. Chœur du
Conservatoire et Ensemble instrumen-
tal de Fribourg, direction Yves Cor-
boz.

III I ~M)
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Deux membres
honoraires

Secours mutuels de Domdidier

A Domdidier vient de se tenir l'as-
semblée de la section locale de la So-
ciété suisse de secours mutuels Helve-
tia. Président, Roger Piccand salua no-
tamment les représentants de la nou-
velle section de St-Aubin ainsi que
Jean Wohlfender, vice-président du co-
mité cantonal.

Dans son tour d'horizon , M. Pic-
cand signala que l'augmentation des
prestations s était élevée dans l'ensem-
ble à 104 millions , soit 10% par mem-
bre , pour atteindre 955 millions. Avec
1,3 million de membres, l'Helvetia se
classe en tête des caisses-maladie du
pays. La section dideraine a bouclé ses
comptes avec un excédent. Une satis-
faction! Le président rappela encore la
parfaite organisation , par M. et Mmt
Gaston Chardonnens , de l'assemblée
annuelle des sections, en juillet der-
nier.

A l'heure dès nominations statutai-
res, l'assemblée accorda sa confiance à
Roger Piccand , président; Patricia
Meisterhans , caissière et Ariane Char-
donnens , secréta ire. L'office de
contrôle sera formé de M.-Th. Gisler,
Jean Làderach et Pauline Monney. Le
visiteur des malades sera G.-Alain
Meisterhans.

Au service de la section durant 15
ans, Hélène Chardonnens , ancienne
caissière, et son époux Gaston , furent
acclamés membres honoraires en re-
connaissance des éminents services
rendus. Dans les divers , le délégué can-
tonal déplora le manque de participa-
tion des membres à ces assemblées, des
j eunes en particulier. GD AC
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Délicieux

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

•» 30 11 35

r— >M cj y LV- çç z vics
Revendeur officiel

machines à écrire IBM
Bd de Pérolles 29
1700 Fribourg

w 037/22 27 41
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Villargiroud: assemblée communale
Comptes adoptés

I I  rraLes comptes 1987 et le nouveau pro-
jet de stand de tir régional de Villarsivi-
riaux ont été adoptés par les citoyens
de Villargiroud. La gestion du ménage
communal retient l'attention du Légis-
latif qui a posé, l' autre soir, de nom-
breuses questions.

L'autre soir, à Villargiroud , les
comptes 1987 furent largement com-
mentés avant d'être adoptés. C'est plu-
tôt le détail qui intéresse les contribua-
bles. Le syndic Ernest Pfister dut expli-
quer les dépenses liées au changement
de boursier et à l'équipement de bu-
reau.

L'opposition de deux communes au
projet de réfection du stand de tir inter-
communal de Villarsiviriaux a

IHI IGLÀNE LIALIJ
contraint les citoyens de Villargiroud
de se prononcer sur un nouveau projet
avec quatre cibles électroniques au lieu
des six initialement prévues. Financiè-
rement , la baisse est minime : 5000
francs'pour la commune.

Les collecteurs d'eaux usées et les
travaux de canalisations publiques et
privées à réaliser prochainement fe-
ront l'objet d'une séance d'informa-
tion aux propriétaires. Enfin , la révi-
sion du plan d'aménagement local sus-
cita quelques questions de propriétai -
res concernés. MDP

Commune de Prez-vers-Siviriez
Deux retraites

Le buraliste postal et le commandant
du feu s'en vont. La commune de Prez-
vers-Siviriez a tenu à fêter officielle-
ment Joseph Carrel et Marcel Desche-
naux lors de l'assemblée des comptes.

Quarante ans durant , le buraliste
postal de Prez-vers-Siviriez a parcouru
tous les chemins de la commune. Il
vient de prendre sa retraite et ses conci-
toyens lui ont rendu hommage cette
semaine.

En début de séance, les citoyens et
citoyennes de Prez-vers-Siviriez ont
accepté les comptes 1987 qui bouclent
avec un bénéfice. Ils ont également
décidé d'élever la taxe d'exemption du
service des sapeurs-pompiers. L'argu-
ment devrait peser dans la balance du
recrutement. A ce propos , l'assemblée
rendit hommage à Marcel Deschenaux
qui fut commandant du feu durant 22
ans. Il vient de passer le témoin à
Emmanuel Jaquier. Son cadeau de dé-
part est un hydrant en bois sculpté par
un conseiller communal Hermann
Thorimbert.

Second citoyen à l'honneur , l'autre
soir, Joseph Carrel le buraliste postal
qui prenait sa retraite après plus de
quarante ans de service. Thérèse Ja-
quier , syndic, retraça cette carrière as-
sez exceptionnelle qui , à la distribution
du courrier et au service posta l plus lar-
gement , ajoutait une touche sociale.
Joseph Carrel était disponible pour les
tt-̂ PUBucnt ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

personnes isolées ou âgées. Il a égale-
ment connu des chemins pleins d'or-
nières, parcourus par tous les temps.
C'est pourquoi , durant son passage à
l'Exécutif et à la syndicature , il se sou-
cia de leur goudronnage. L'hommage
au postier s'adressait aussi à son
épouse Marguerite, collaboratrice effi-
cace. Quant à la relève, c'est déjà l'af-
faire de la fille du facteur Marie Josè-
phe , aussi disponible que son père.

MDP
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• Mur/Vully: machines agricoles. -
Leader de* la construction suisse en
machines pour l'agriculture , le secteur
maraîcher entre autres , la maison
Bàrtschi & Cie SA, à Hùswil, vient
d'ouvrir une succursale romande en
plein cœur d'une région productrice de
légumes par excellence, le Vully et le
Seeland. Confiée à Philippe Besse, la
maison commercialise les machines de
sa propre production en matière de
préparation du sol, semis, plantation ,
soins aux cultures et récolte. Le service
après-vente du matériel est en outre
assuré grâce à une collaboration avec
l'atelier mécanique Gaillet qui a pi-
gnon sur rue à Mur depuis de nom-
breuses années. GP
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Dans la banlieue de Gôttingen, accueil de la Municipalité de Bovenden.

Jeunes Fribourgeois en Allemagne de l'Ouest
Autres cultures

Pour ne pas perdre le contact avec l'Eglise, sans pour
autant être un pratiquant rigoureux, on peut voyager, ren-
contrer des adolescents d'ailleurs avec des préocupations
différentes. Une quinzaine dé j eunes Fribourgeois, pris en
charge par Bernard Russier, animateur de j eunesse de
l'église protestante , viennent de vivre cette expérience.

I

l -r r—s d'un camp de réfugiés de l'Est ont
A À. beaucoup sensibilisé les jeunes.
II 'K^BW^T'W Olivier Pittet , l'un des participants ,

ROMONTx J l *' ' ^ 
se souvient avoir évoqué les problèmes

1 ^—— ¦* de chômage et les perspectives d'ave-
nir des jeunes Allemands de son âge.

Pour les 12 à 20 ans, l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Fribourg D'autres projetsoffre des possibilités de rencontre, ' l'oHtninnod'échanges et d'animations. Bernard Pour * automne
Russier, animateur de jeunesse, et tout Pour organiser ce voyage, Bernard
un réseau de groupes fonctionnent Russier a profité de son expérience et
dans le canton. des contacts établis lors de précédentes

expériences faites à partir de la France.
Le rideau de fer D'autres projets se réaliseront à plus

a mnrmip I P-S ipnnpc ou moins long terme* Les Allemandsa marque les jeunes de Gôtt ingen viendront en Suisse cet
Dernièrement , une quinzaine de été et à la Toussaint. Un culte radiodif-

jeunes , entre quinze et vingt ans, ont fusé est en préparation de même qu'un
passé une dizaine de jours en Allema- projet d'exposition présentant l'Eglise
gne de l'Ouest , à Gôttingen. C'était une réformée. La commission cantonale de
première pour les jeunes Fribourgeois jeunesse de l'Eglise est également sen-
qui ont partagé leurs activités avec des sible aux demandes de groupes polo-
adolescents allemands. Le but de tels nais, à la mise sur pieds d'un camp
séjours étant la découverte de l'autre , alliant le tourisme et le travail au
de ses coutumes. Le rideau de fer sépa- Rwanda et à des contacts avec des
rant les deux Allemagnes et la visite groupes catholiques. MDP

Grolley: chauffeurs militaires en fête
L'amicale a vingt ans

Le bataillon de fusiliers 20 n'existe plus. Fondu dans d'autres bataillons
romands, il laisse cependant une amicale de chauffeurs. Ceux-ci se retrouvent
chaque année pour cultiver l'amitié qui naquit lors de leurs années de service.

~^â Fête en musique
SARINE ====gflH et honorariat
CAMPAONE f * J Le vingtième anniversaire vient

d'être l'occasion d'une manifestation
Les camaraderies de service mili- agrémentée de productions musicales

taire débouchent souvent sur la créa- de la fanfare du PAA de Grolley.' Me-
tion d'amicales qui cultivent l'esprit nant les débats, le président de l'amica-
d'équipe rencontré sous les drapeaux, le, Robert Zumwald décerna l'honora-
Les chauffeurs du bataillon de fusiliers riat au lt colonel Emil Aeby, ancien
20 ont créé leur association le 24 fé- commandant du bataillon et intendant
vrier 1968. C'était à Corpataux. du PAA de Grolley. Le major Emile

Entre-temps , en 1980, à l'occasion Schroeter , président d'honneur , et le
de la réorganisation de l'armée, le ba- colonel Jean Aebischer, dernier com-
taillon 20 fut supprimé et sa troupe a mandant du bataillon s'exprimèrent à
renforcé d'autres bataillons romands, l'occasion de cet anniversaire. Le se-
L'amicale survécut à cet événement et cond d'entre-eux ne manquant pas de
compte aujourd'hui 65 membres ac- souligner l'importance du maintien
tifs. d'une armée défensive. MDP
.̂ —^̂ ^̂ —^̂
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD

La nouvelle berline Saab le prouve : pour afficher pleinement son élégance classique, il faut avoir du coffre...! A l'intérieur, un équipement de
luxe et un confort qui confirment le qualificatif «large car» (selon norme US EPA) attribué à la Saab 9000 CD. Sous le capot, les 160 ch piaf-
fants du moteur turbo à 16 soupapes échangeur air/air et système APC. A partir de fr. 49 850 -,y c. ABS. A bientôt , pour un essai approfondi!

Scancars SA , 4144 Arlesheim , 061 72 84 50. Marly: Garage J. Volery SA . 037 221176. PlalTcien: Gebr. Rappo AG, Garage , 037 39 12 4 3

AVIS IMPORTANT
Nous sommes le No 1 en qualité-prix...

En reprise aussi !
• Reprise salon 500.-

• Reprise salle à manger 500.-

• Reprise chambre à coucher 500.-
valable à l'achat d'un nouveau mobilier

COURTAMAN CHARRAT MATHOD AIGLE
A 5 min. de Fribourg Route cantonale Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute
Sortie aut. Morat A côté du Moulin Tél. 024 / 3715 47, Zonelndustr.
Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026 / 5 30 71, 9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06.
9h. -20h. 9h.-18h. 30 9h.-18h. 30

j  ̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse PJ^̂  A

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part
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Fribourg: Emile Angéloz et Claire Nicole chez Hofstetter

Espaces du peintre et du sculpteur

« *****
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Claire Nicole, peinture, 1980.

Le sculpteur et le peintre qui expo-
sent à l'atelier-galerie de J.-J. Hofstet-
ter à Fribourg sont tous deux des artis-
tes confirmés. Emile Angéloz a été ho-
noré récemment d'une exposition au
Musée. Sa force réside aussi bien dans
la lenteur du mûrissement de ses for-
mes, que dans la solidité de leur abou-
tissement. On s 'en convaincra en regar-
dant ses emboîtements de vagues en
acier corten, préparés longuement par
des dessins gaufrages et découpages
dont quelques-uns sont exposés aussi. A
l 'horizontale ou à la verticale, il y a
chez cet artiste un travail sur la durée,
sur la solidité, et la constance d 'un
développement endogène affirmé de-
puis longtemps, mais qui frappe à cha-
cun des passages de l'artiste sous les
feux de l'actualité.

Claire Nicole, Lausannoise d 'une gé-
nération plus jeune, élabore elle aussi

une œuvre de longue haleine sur les
interférences de la forme et de la cou-
leur dans la création du réel pictural.
Des forces tout d 'abord dispersées de
l'opacité et de la transparence dont
émergent courbes et arêtes en contraste
de couleurs, Claire Nicole crée un es-
pace unique qui se métamorph ose
d 'une œuvre à l'autre. C'est dire que le
temps arrêté d'un tableau n 'est jamais
que p rovisoire, dubitatif, incertain.
bien que d'une douce ou plus assurée
présen ce.

Les «rehauts » ou lithographies re-
haussées à la gouache, présentent des
architectures de grissailles plus structu-
rées, qu 'un pan coloré déchire, qu 'un
voile de couleur saturée transforme en
un espace de poésie ouvert sur un ail-
leurs familier et surprenant.

Signalons à la vitrine de l'atelier-
galerie, les nouvelles broches de J.-J.

Hofstetter qui travaille actuellement
sur les vrilles d 'un ressort coloré à
l'acide qui se distend entre deux élé-
ments géométriques en argent.

QD BBG

Fribourg: José Roosevelt Vellozo
Artiste brésilien à suivre

On ne sait pas grand-chose, en Euro-
pe, de l 'art brésilien, et l 'inverse est vrai
aussi. Des taxes dissuasives empêchent
importation et exportation des œuvres
d 'art au Brésil. Heureusement, il y a la
Biennale internationale de Sao Paulo,
et l'exnosition récente au Musée d 'art
moderne de la ville de Paris. C'est pour-
tant peu pour un territoire grand
comme l 'Europe! Qui, en effet , ici
connaît Sergio de Camargo, Amilcar
de Castro ou José Rosende, considérés
comme des artistes de stature interna-
t istnsilo ?

C'est pourquoi nous étions curieux
de découvrir José Roosevelt Vellozo,
invité en février par la Galerie bleue
d 'Yverdon et qui montre à Fribourg (à
l'ancienne galerie Sonderegger) quel-
ques œuvres récentes et les diapositives
d 'œuvres plus importantes restées au
Rrp til F.t nni/ n nvnns Hp rnuvp rt nu 'il put

marqué comme la plupart de ses pairs
par l'art concret (qui a été un axe ma-
jeur de la peinture brésilienne avant les
années 80), l'op 'Art et l'art cinétique. Il
n 'est pour s 'en convaincre que de
contempler «la laitière de Vermeer»
reconstituée à partir d'éléments géomé-
triques à structures égales et aux cou-
leurs de la toile célèbre iusaup dans SPS
nuances. On la voit sans effort , dès l'en-
trée, mais approchez- vous et elle dispa-
raîtra et vous n 'aurez plus devant vous
qu 'un tableau abstrait. Ce procédé,
cette technique extrêmement élaborée,
José R. Vellozo l 'utilise à plusieurs re-
prises et jusque dans le portrait à la
plume d'Einstein , fait de cubes, cercles,
InirmopK pt rn rrpmi v

Un autre aspect de l'art de Vellozo
est marqué par le surréalisme de Dali
que l'artiste avoue être sa grande admi-
ration. Centaure-femme, violoncelle et
f emme dans un Davsaee de nierre. de

rochers et d 'herbe très verte, nu acadé-
mique sur construction de pierres tail-
lées, coquillage et femme ou femme-
coquillage évidéepour entendre le bruit
de la mer, c 'est un fantastique mâtiné
d 'hyperréalisme et de philosophie ex-
trême-orientale dont un symbolisme
obscur ou éviden t fait  l'unité de la com-
position aux plans logique et chromati-
aue.

Les œuvres présentées à Fribourg ne
sont certes pas les meilleures de l'artiste
brésilien et sa manière ne résume pas
l'art protéiforme de l'immense pays
d 'où il vient. C'est pourtant un artiste
dont il serait désormais intéressant de
suivre l 'évolution , ne serait-ce que pour
admettre que ce pays d'extrême ri-
chesse et d 'extrême pauvreté s 'exprime
aussi par un art pictural qui peut nous
le faire plus proche.

Rpalrïrp Rprcpt-f^pïn/» /

Avenches: Charles-Auguste Humbert au Paon

Feuilleter son «Gargantua»
Charles-Auguste Humbert fait partie

de ces peintres locaux qui, leur vie du-
rant, ont eu tous les honneurs de leur
ville et de leur pays. Exposition chaque
année au Musée . de La Chaux-de-
Fonds d'une cinquantaine de toiles
nouvelles, expositions fédérales, parti-
culières, itinérantes dans les principa-
les villes de Suisse, auteur admiré de
ornn/j eç rénlicntinnv nlnctini ip ? murn-
les, notammen t les mosaïques du hall
d 'entrée du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, reconnu enfin
comme la «conscience intellectuelle et
artistique de toute une société chaux-
de-fonnière». Il avait fondé avec ses
amis une revue artistique et littéraire
dans les années 20, «Les Voix» , et pos-
sédait une bibliothèque déplus de 4000
volumes consacrés aux beaux-arts, à la
muç inue pt n in littprnti.rts

Connaissant à fond son métier de
peintre, ayant étudié toutes les techni-
ques et toutes les tendances, Charles
Humbert s 'opposait à toutes les théo-
ries trop exclusives et prétendait que la
peinture est avant tout spontanée, por-
tant la marque de son créateur, mais
Frci/a /7'i/M wtfit iar fHfT î r< i] r>  ni /rn 'nii w V*VI _

provise pas. A côté des toiles aux cou-
leurs chatoyantes où dominent les bou-
quets de fleur s et les nus, le rendu des
tissus et les portrait s, l 'exposition
d 'Avenches permet de feuilleter son
« Gargantua », œuvre magistrale qui se-
rait son chef-d'œuvre, copie du texte et
illustration en enluminures de l 'œuvre
slo Qsihnlsilc r s,s,Uc!, sis, Î I Ï T )  A imt

Ce qui frappe dans ses toiles au-
jourd'hui , c 'est l 'attention extrême por-
tée à chaque cm2 aussi bien qu 'à l'en-
semble de la composition. Son classi-
cisme n 'est jamais académisme fr oid,
sa couleur n 'est pas «juste» au sens de
« réaliste» mais elle est une voie pour
atteindre le cœur des choses en même
tpmns mip In apnvihi l i té Hi/ vnortntmir
« Quand la couleur est à sa richesse,
écrivait-il, la forme est à sa plénitude».
Cette conviction de sa jeunesse ne l'a
jamais quitté. Admirateur de la rigueur
cubiste, il s 'en inspire sans s 'y soumet-
tre dans certains p ortraits de groupe.
Les fleurs pourt ant, qui sont vivantes
couleurs, nous valent les plus belles toi-
les de l 'exposition d'A venches, à la gale-
rie du Paon.

nr, QTtr^
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Avenches, galerie du Château
Feu froid de Leiter

Dessinateur de presse virulent qui,
dans les années 70, a extrait plus d 'une
signification cachée d 'un événement
d 'actualité, Martial Leiter présente à
Avenches un aspect moins connu de sa
personnalité: de grands nus tourmen-
tés qu 'il traite à la mine de plomb
rehaussée de gouache, en technique
mixte sur papier ou celluloïd , et à la
nointe sèche. L'ensemble aDDaraît f an-
tastique, mouvant et désolé comme un
tourbillon, un paysage dans la tempête.
Autodidacte, c 'est-à-dire non déformé
par une formation académique, Mar-
tial Leiter traite le sujet comme un alibi
dont il dégage, des contrastes de noir et
de blanc qui font penser parfois à des
gravures de Rembrandt , ou qu 'il noie
dans une grisaille nuageuse, cumulus
aux arêtes marauêes et estomp ées à la
fois. Corps violentés, figures sacrifiées,
un expressionnisme sourd conduit vers
une humanité déchirée, souffrante plus
que sensuelle.

Pourtant , selon l 'artiste, on aurait
tort de voir dans cette exposition une
variation formelle sur un thème, car
chaque œuvre est l 'expression d 'une re-
cherche spécifique de soi et d 'une tech-
niaup . p n VUP d'une communication
avec le spectateur. Communication
aléatoire, car elle peut être refusée, in-
comprise avec plus de constance que le
dessin de presse basé sur un fait d 'ac-
tualité vécu à distance par le dessina-
teur et le lecteur du journal. Martial
Leiter continue parallèlement à s 'adon-
ner au dessin d 'actualité, mais il le
publie désormais à une périodicité plus
grande puisqu 'il les publie en livres.

m\\mc
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Gagnez 100 bons gastronomiques d'une valeur de Fr. 200.-
A l' occasion du lancement de l'Eau Gastronomique , Henniez étiquette Verte, 43 cl , nous Pour participer , il vous suffit de
vous offrons la possibilité de gagner 100 repas de rêve d' une valeur de Fr. 200.-. râ P°ndre à nos 2 questions. Inscri-
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35 cl D 43 cl D 50 cl D cas° postale 118' 1?? 2 qLne MolnîQn ,— — sur-Lausanne , avant le 30 avril 1981
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^̂  ^oçahtê etfectué SQUS

y
con(rô|e nota .

a, el
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Condili ons de participation: nel lement.
Le concours esl ouvert à tous à l' exception des collaborateurs des Sources Minérales Henniez SA et de l'agence Gemap Reinhardt Publicité. Un seul bulletin
réponse par personne est admis. Tout recours juridique esl exclu. Les lots ne sont pas convertibles en espèces. La somme de Fr. 200- sera remboursée aux
gagnants sur présentation d'une note de restaurant égalant ou dépassant cette somme. Aucune correspondance ne sera échangée au suiet du concours.
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il est question d'entretien de gazons
et de déneigement... m mi mm m*
Programme vert-blanc JL'lL M A J J X\

3033

Vente et service par:

r̂\ T>1:1 =4A * 1M •AWMJA A
^

tif JjTJ if MACHINES AGRICOLES ""̂ J^ÛXTiSE

»̂i ' Moncor * 037/42 99 12

OUVERT LE SAMEDI MATIN



Vendredi 22 avril 1988 LAJj IBERTE

Fribourg: ce soir, concert du Chœur Saint-Michel

Une œuvre originale
Le concert que donne ce soir ven-

dredi au temple de Fribourg le Chœur
Saint-Michel que dirige André Ducret
se distingue par son originalité et son
attrait. Les chanteuses et chanteurs in-
terpréteront une Suite chorale très peu
connue de Robert Mermoud sur un
poème de Monique Laederach, «Les
très riches heures du duc de Berry»,
pour chœur mixte, chœur d hommes,
chœur de femmes, chœur d'enfants,
deux trompettes, timbales et piano,
Cette composition achevée en 1971 el
destinée à la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois de 1972 a, depuis lors,
rarement été présentée, et n'obtint pas
le succès escompté lors de sa création.
André Ducret, qui avait été mandaté
par la Société cantonale des chanteurs
fribourgeois , cette année, pour travail-
ler cette œuvre de Mermoud dans le
cadre d'un atelier de chant, la dirigera

• Auditions. - Ce soir à 18 h., à l'au-
ditorium du Conservatoire de Fri-
bourg, audition de piano des élèves de
Sylvianne Huguenin. Et à 18 h. 30, à
l'aula du même Conservatoire, audi-
tion de piano des élèves de Pierre-
André Bugnard.

• Payerne : concert. - Ce vendredi
soir et demain samedi, a 20 h., concert
du chœur mixte de Payerne, à la mai-
son de paroisse.

• Treyvaux : concert. - Ce soir à Trey-
vaux , à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'école, concert du Collège des cuivres
de Suisse romande. Cet ensemble réu-
nit 15 musiciens - 6 trompettes, 6
trombones , 1 tuba et 2 percussions.
Son répertoire puise aux sources de
l'histoire de la musique, des premières
joyeuses fanfares du Moyen Age aux
audacieuses réalisations contemporai-
nes.

• Cousset: musiciens en fête. - La
société de musique La Concorde de
Montagny-Cousset inaugure en cette
fin de semaine ses nouveaux unifor-
mes. Le programme des festivités an-
nonce ce soir un loto au Centre sportif
de Cousset et demain à 20 h. 30, au
même endroit , un concert de gala par
la Fanfare municipale du Grand-Sa-
connex (dir. Hubert Barras) suivi
d'une partie familière. La journée offi-
cielle dominicale débutera à 9 h. 30 par
un office religieux en l'église de Mon-
tagny-les-Monts. A 11 h. apéritif aux
Arbognes; à 12 h. 15 cortège depuis
l'école de Cousset au Centre sportif et à
12 h. 30, banquet.

• Praroman: jeunesse en scène. -Ces
vendredi et samedi à 20 h. 15 , la So-
ciété de jeunesse de Praroman et envi-
rons jouera à nouveau la comédie «Le
tic à Titine» et une série de sketches
imaginés par Pierre Kolly, metteur en
scène. Les représentations ont lieu sur
la scène du Pafuet.

• Châtel-St-Denis: théâtre en patois.
- L'amicale des patoisants de la Ve-
veyse «Le Takounè» jouera ces ven-
dredi et samedi, à 20 h. 30, ainsi que
dimanche à 14 h. 30 «Hou dou Mou-
lin» , drame en patois de Pierre Quar-
tenoud et F.-X. Brodard. Mis en scène
par Gérard Genoud , ce théâtre sera
donné à la salle de la Maison des œu-
vres.

• Promasens: concert rétro. - Ce soir ,
à 20 heures, à l'auberge de l'Etoile , le
chœur mixte, en costumes d'époque,
présente son concert rétro avec solis-
tes, orchestre, animateur et acteurs.
Direction Marcel Dorthe.

non pas avec un groupe hétéroclite de
chanteurs, mais avec le Chœur du col-
lège dont il faut d'emblée relever l'in-
tense effort accompli.

Le but d'une semblable entreprise
est, relève le chef, de motiver les chan-
teurs et de faire autre chose qu'une
kyrielle de pièces a cappella. Après
avoir participé aux Laudi de Sutter, le
Chœur Saint-Michel était préparé à
l'abord de la composition du musicien
vaudois.

C'est aussi une façon de faire éclater
les barrières cantonales, poursuit An-
dré Ducret , que de choisir une pièce
d'une autre provenance que celle du
terroir. La gageure était cependant
grande ! Le Chœur Saint-Michel s'est
pourtant débrouillé en se départageant
en chœur de dames, d'hommes, etc. Et
le résultat est là: une œuvre fraîche qui

• Payerne: «La Locandiera» de Gol-
doni. - La Réplique de Champtaure ,
troupe théâtrale payernoise présente-
ra, vendredi et samedi, la pièce de
Carlo Goldoni «La Locandiera », mise
en scène par Daniel Nasr. Une des pre-
mières pièces qui a marqué l'après
commedia dell'arte, où pitreries et
clowneries se marient dans une comé-
die à visages découverts. Casino Beau-
lieu à 20 h. 30. Reprises les 29 et 30
avril.
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samedi 23 avril
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et toujours nos spécialités
de cuisses de grenouilles

et asperges fraîches.
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Fam. R. Lûthi-Gabriel
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Cantonale des chanteurs: des compléments
Monsieur le rédacteur,
Je me permets de vous écrire afin de

vous faire part de ma surprise et de ma
déception à la lecture d 'un article paru
dans «La Liberté» du 30 mars passé.

J 'ai d 'abord été agréablement sur-
pris de la page entière consacrée à la
prochaine Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois. Toutefois en y regardant
de plus près, j 'ai été frappé par certains
aspects de cet article qui reflètent un
pessimisme exagéré ou un manque
d 'information évident.

Le titre de l 'article («La f in des
chœurs d 'église à Fribourg?»), même
suivi d 'un point d 'interrogation, met
dans le même tas toutes les formations
chorales animant des liturgies: chœurs
mixtes, chœurs d 'enfants, maîtrises,
groupe d'animation , etc. S 'il est vrai
que le vieillissement frappe certains
chœurs d 'église, les rendant parfois
inaptes à l 'animation liturgique, de
nombreuses formations différentes
prennent la relève. En tant que direc-
teur du «Petit Chœur de Sainte-Thérè-
se» de Fribourg, je réagis vivement à
cet article: cette paroisse est très active,
ses liturgies sont très fréquentées et ani-
mées par un chœur mixte loin d 'être
moribond; la chorale des dames de lan-
gue allemande s 'est enrichie de voix
d 'hommes pour animer les liturgies de
Noël et de Pâques; la chorale des aînés,
le groupe des jeunes animent égale-
ment des messes. Quant au «Petit
Chœur de Sainte-Thérèse », il était en
camp chantant , durant six jours à Tho-
non-les-Bains, lorsque votre article a
paru. Tout cela prouve bien que tous les
chœurs d 'église ne sont pas à mettre

dans le même panier et que l 'animation
musicale des liturgies n 'est pas mou-
rante dans la paroisse de Sainte-Thé-
rèse en tout cas, comme pourrait le lais-
ser supposer la photographie illustrant
votre article.

J 'ai également réagi à un autre as-
pect de cet art icle. Lorsque votre jour-
naliste parle de la Fête cantonale de
Bulle, il ne signale pas la Rencontre des
chorales d 'enfants qui aura lieu le jour
de la Fête-Dieu (jeudi 2 juin), dans le
cadre de cette même fête. Cette rencon-
tre, réunissant près de 800 enfants et
jeunes, sous l 'égide de la Société canto-
nale des chanteurs fribourgeois prouve
que l'art choral et cette forme de ren-
contre intéressent encore la jeunesse fri-
bourgeoise et leurs dirigeants. Qui plus
est, bon nombre de ces chorales se lan-
ceront à Bulle dans des aventures nou-
velles comme la participation à des ate-
liers chantants sous la direction de
chefs chevronnés.

Que l 'on se pose des questions sur
l 'avenir incertain des sociétés chorales
traditionnelles et de la forme peut-être
désuète de leurs manifestations musi-
cales est une saine nécessité, mais que
l'on néglige de mentionner les efforts
inlassables réalisés par déjeunes chefs
pleins d'enthousiasme, par les respon-
sables des chorales d 'enfants et par une
foule déjeunes chanteuses et chanteurs
fribourgeois est une preuve de défai-
tisme ou de manque d 'information.

J 'espère avoir ainsi apporté un indis-
pensable complément d'information
et:., remis l 'église au milieu du village.

Yves Piller
Rueyres-Saint-Laurent

Transport de vide
Monsieur le rédacteur,
J 'ai calculé que sur la place occupée

par une auto standard , six personnes
pourraient se tenir debout sans être trop
serrées. Je constate que dans le trafic
routier privé des jours ouvrables, sur-
tout celui du pendulariat professionnel,
huit voitures sur dix transportent une
seule personne. Je compare la place
occupée, par exemple, par 36 piétons
massés de part et d 'autre du passage
zébré et par 30 voitures, transportant le
même nombre de personnes, à l 'arrêt
devant les feux. Déséquilibre f lagrant.

Déplus , les 36 piétons devront traver-
ser la rue au pas de course, tandis que
les 36 automobilistes disposeront de
beaucoup plus de temps pour transpor-
ter leur « vide ». Sij  'ajoute les n uisances
(pollution , bruit , etc.) de ce transport de
vide, son «poids» sur l 'environnement
est encore bien plus lourd. Pour comble,
l 'auto accapareuse de place envahit ef-
frontément , et souvent impunément , le
domaine restreint, surtout dans une

ville sans zone piétonne, réservé aux
piétons.

Une mesure radicale: le rationne-
ment de l 'essence. Pour économiser le
précieux jus pour leurs déplacements de
loisirs, beaucoup sauront se mettre en-
semble pour effectuer tous les jours le
même parcours à la même heure, ou
alors, ils utiliseront les transports pu-
blics.

Une mesure utopique: fabriquer de
petites autos à deux places p our les
déplacem ents qui n 'en exigen t pas plus
et organiser un service efficace de loca-
tion de voitures plus grandes, de bus,
pour les déplacements en famille, en
groupe, etc. Le système « Telstop» , pro-
motion du convoyage en auto, décrit
dans le dernier numéro du journal de
l 'AST , pourrait être un premier pas
dans cette direction.

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

IHI I AVANT-SCENE PV
sera accompagnée par Philippe Mo-
rard au piano, Laurent Tinguely, pre-
mière trompette, Benoît Nicolet ,
deuxième trompette , et Yves Schuwey
aux timbales. Quatre musiciens pro-
fessionnels ayant participé à l'aventure
avec beaucoup d'engagement et de
bonne humeur.

En complément de programme,
Laurent Tinguely et Philippe Morard
interpréteront un Intermède instru-
mental pour piano et trompette de
Georges Enesco (1884-1955) et le
Chœur Saint-Michel chantera six piè-
ces a cappella dont une récente compo-
sition d'André Ducret, «La Toison de
Marion». BS

• Morat: parti radical-démocratique.
- Ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel du Bateau,
à Morat , assemblée générale du Parti
radical-démocratique du district du
Lac. Après la partie administrative,
conférence de Bernard Brùnisholz ,
chef du Service cantonal des sports et
de Robert Linder, architecte, à propos
de la création de centres cantonaux
sportifs à Charmey, Estavayer-le-Lac
et Montilier.

FRIBOURG
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IHI 1 1 FRIBOURG ) Hill.
Bulle,

Musée suisse de la marionnette
Marionnettes d'Asie

di 14-17 h.
Jusqu 'au 18 décembre

Musée d'histoire naturelle 
Poussins-lapins
Tous lesjours , 14-18 h.

Jusqu 'au I er 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 IM 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

Emile Angéloz
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 28 avril

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 23

Claire Nicole
peintures, gravures

Ma à ve 9-12 h., 15-18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 28 avril

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.

Jusqu '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
Jusq u'au 11 juin

Galerie Cibachrome, Eurotel
Sepp von Mentlen

Photographies
Jusqu 'en juin

Hôtel de la Rose
place Notre-Dame
Ana Clerc

exposition
Jusqu 'au 25 avril

Café-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : Un jour à Venise

Tous les jours , sauf lundi

21
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11 1 DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien, place du Cabalet

Anselmo
peintures

Ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.
Di 14-17 h.

Jusq u'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 Bechir
(Carpentras , France)

Aquarelle et huile
Heures d'ouverture

du Centre commercial
Jusqu 'au 4 mai

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, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyères 44

Anselmo
dessins et gravures

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.

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer,
rue Camus 4

Manon Lenggenhager
Peintures à l'huile

Ma à ve, 14-18 h. 30. Sa 14-16 h.
Jusqu'au 23 avril

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

11 1 HORS DU CANTON ]
Avenches, Galerie du Paon

route de Lausanne 10
Charles Humbert

(1891-1958, La Chaux-de-Fonds)
Je à di, 14-18 h.
Jusqu'au 1er 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 9-16 h.

Jusq u'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 , 14 h. 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



t

Une flamme s'est éteinte dans
notre famille, il nous reste toui
ce que son cœur a semé de
paix, de bonté et d'amitié.

Madame Léa Jaquenoud-Juriens , à Middes;
Monsieur et Madame Michel Jaquenoud-Cochard , à Lausanne;
Monsieur Bernard Jaquenoud , à Middes;
Monsieur et Madame Gilbert Jaquenoud-Kern et leurs enfants Malika el

Thierry, à Middes ;
Madame Maria Jaquenoud et sa fille Nadine, à Middes ;
Monsieur Pierre Jaquenoud , à Middes;
Madame Maria Corpataux-Jaquenoud , à Grolley, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Demierre-Jaquenoud , à Marly;
Madame Marthe Jaquenoud-Rossier , à Middes, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marius Juriens-Chaupond , aux Arbognes, leurs fille el

petites-filles;
Madame Cécile Juriens-Rossier , à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Narcisse Musy-Juriens, à Dompier-

re/FR ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Pochon-Juriens, à Dompier-

re/FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert JAQUENOUD

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 21 avril
1988, dans sa 80e année , réconforté par la grâce des sacrements de notre
sainte Mère l'Eglise.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu le samedi 23 avril , à 14 heu-
res, en l'église paroissiale de Torny-le-Petit.

Une veillée de prière s réunira les parents et amis ce vendredi 22 avril, à
20 h. 15, en la même église.

Le défunt repose à son domicile à Middes.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-68804
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Son amie: Madame Jeanne-Marie Savary, à Albeuve;
Madame et Monsieur Jules Giller-Beaud, à Albeuve, et famille;
Mademoiselle Yolande Beaud , à Albeuve;
Madame et Monsieur Claude Grandjean-Beaud , à Albeuve, et famille;
Monsieur et Madame Michel Beaud-Delacombaz, à Albeuve, et famille;
Madame Elisabeth Beaud et sa fille , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Roger Grangier-Beaud, à Vuisternens-devant-Ro-

mont , et famille;
Monsieur et Madame Elie Beaud-Delacombaz, à Albeuve, et famille;
Madame et Monsieur Jean-Marie Raboud-Beaud, à Clarens , et famille;
Les enfants de feu Noël Beaud;
Monsieur et Madame Lucien Beaud-Castella, à Albeuve, et famille;
Monsieur et Madame Romain Beaud-Beaud, à Albeuve, et famille;
Les familles Meylan , Savary, Sudan , Beaud, Décrind, Gillet , Pythoud, Gran-

gier et Thorin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BEAUD

leur très cher ami , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , le mercredi 20 avril 1988, dans sa 48e année,
victime d'un malaise cardiaque , accompagné par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve , le samedi 23 avril à
15 heures.
Le défunt repose à son domicile à Albeuve.

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

* V  J Messe en la collégiale, à Romont, le 23 avril¦̂ "~ ~ 1988, à 18 h. 30,
pour célébrer le cinquième anniversaire du
passage de la mort à la Vie éternelle de notre

-•—«i«L sœur

Cécile DUBEY
La présence de ton Amour en nos cœurs et l'espérance qui brûle en nous
témoignent d'un Père qui nous appelle à vivre.

17-68478

t
Le Centre missionnaire

de Fribourg

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Thiemard

membre fondateur et
ancien président

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

t
L'Amicale « 9 »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Jaquenoud

membre actif et papa de
Michel, dévoué secrétaire

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

t
Le FC Middes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Jaquenoud

frère de Pierre
membre d'honneur et

papa de Gilbert
ancien président et

ancien joueur

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

17-68801

t
Le Conseil communal de Middes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Jaquenoud

ancien conseiller communal

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

t
La Société de tir de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Jaquenoud

papa de Bernard et Gilbert
dévoués membres actifs
et beau-frère de Pierre

membre d'honneur

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

par Publicitas, Fribourg

t
Madame Jeanne Thiémard-Corminbœuf, à Fribourg, 6, bd Pérolles;
Monsieur et Madame Jacques Thiémard-Seydoux et leurs enfants Albertine

et Stanislas, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian Thiémard-Cuennet et leurs enfants Marc

Aurèle et Delphine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel Thiémard-Corminbœuf, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Thiémard-Brunner et leur fils Patrick, i

Marly;
Monsieur et Madame Denis Pauchard-Thiémard et leurs filles Sophie e

Isabelle, à Cottens;
Monsieur et Madame Xavier Rossier-Thiémard, à Chénens ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Thiémard-Nicolet et leurs filles

Dominique et Martine , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis THIEMARD

pharmacien

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, parrain et ami , enlevé à leu:
tendre affection le mard i 19 avril 1988, à l'âge de 78 ans, réconforté par h
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 22 avril 1988, à 14 h. 30, ei
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Plutôt que d'offrir des fleurs au défunt, pensez à une œuvre qui lui tint à cœu
de son vivant , le Centre missionnaire de Fribourg (cep 17-3016-1).

17-68691

t
Christian Thiemard

a le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Louis THIEMARD

fondateur de la pharmacie Thiemard

L'officine sera fermée l'après-midi du 22 avril.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

17-68691

t
Le comité, la direction et le

personnel de Caritas-Fribourg

font part du décès de

Monsieur
Louis THIEMARD

pharmacien
père de M« Jacques Thiemard

président de son institution

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

t
1987 - 1988

Là où un jour
La lumière a resplendi
Elle ne peut que
S'étendre encore

L. Hohl

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri CURTY

sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 23 avril
1988, à 17 h. 30.

17-68662



t
Elle fut la douceur et la bonté
même.

Madame et Monsieur Lucie Creppin-Wicht , à Monthey/VS;
Monsieur et Madame Louis Wicht-Roth , à Alle;
Madame Maria Passaplan-Wicht , à Bulle , et famille, à Thalwil et Bulle;
Madame et Monsieur Célina Guillet-Wicht , à Essert, et famille, à Bulle, au

Bouveret et à Martigny;
Les enfants de feu Marie Savary-Wicht, à Neuchâtel , Lausanne et Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre Wicht , et famille, à Genève ;
Monsieur Marius Deschenaux , à Estavayer;
Mademoiselle Jacqueline Deschenaux, à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Deschenaux, à Reussbûhl;
Monsieur et Madame Yvan Deschenaux, à Monthey/VS;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine DESCHENAUX

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le jeudi 21 avril 1988, dans sa 88e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 23 avril 1988, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

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

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons reçus lors du décès de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Adrien BLANC

nous ont été d'un grand réconfort. Que chacun accepte nos remerciements et
notre vive reconnaissance.
Un grand merci aux médecins et au personnel de l'hôpital de Billens, à
Monsieur le curé Maillard et au chœur paroissial. Un merci particulier à sa
nièce Claudine Piccand , à Mademoiselle Adèle Rossier, ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont entouré.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 23 avril 1988, à
19 h. 30.

t
Le curé et le Conseil paroissial de

Middes, Torny-Pittet
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert JAQUENOUD

papa de Bernard, dévoué conseiller paroissial et
Gilbert, président de la commission financière

beau-père de Marie-Cécile Jaquenoud
dévouée responsable de la décoration

et de la conciergerie de l'église

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
^ L̂M L̂—^^ marques de sympathie que vous lui avez

L̂Û 
Éh 

témoignées dans le deuil cruel qui vient de 
la

frapper, la famille d'

HH Olivier CHATAGNY
vous remercie de tout cœur du réconfort que
vous lui avez apporté.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 24 avril 1988, à 9 heures en l'église de Corse-
rey.
Corserey, avril 1988

Monsieur et Madame Roland Hertig-Pochon, à Fribourg, rue Pont-Muré
152;

Madame et Monsieur Ralph Hausch-Hertig, à Onnens;
Monsieur Philippe Hertig et son amie Monika Kàstli, à Fribourg;
Monsieur et Madame Adrien Hertig-Hauser et leur fils Yves, à Praroman-Le

Mouret;
Monsieur Richard Hertig, à Fribourg;
Madame Jacqueline Hausch et son ami Markus Ryffel , à Berne;
Madame et Monsieur Otto Bertschi-Hausch et leurs filles Nathalie et Chris-

telle , à Orsonnens;
Monsieur Andréas Hausch et son amie Marjorie Piller, à Onnens;
Madame et Monsieur Hans Hauert-Ammeter, à Thoune, leurs enfants ei

petits-enfants;
Mademoiselle Vreni Ammeter, à Berne;
Monsieur et Madame Fritz Ammeter-Mûnger, à Berne, leur fils et petits-

enfants;
Mademoiselle Marie-Antoinette Houriet, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hedwig HERTIG

née Ammeter

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le mercredi 20 avril 1988, à l'âge de
74 ans.

Le culte sera célébré le lundi 25 avril 1988 à 14 h. 30 au temple de Fri-
bourg.
La défunte repose en la crypte de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t 

Bienheureux ceux qui onl
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Madame Blandine Lottaz-Siffert , à Neyruz;
Monsieur et Madame Bernard Lottaz-Bugnon et leurs enfants, à Neyruz ;
Madame et Monsieur Robert Page-Lottaz, à Matran , et famille ;
Madame Louise Gumy-Lottaz, à Neyruz ;
Madame Lucie Birbaum-Lottaz, à Bâle, et famille;
Madame et Monsieur Joseph Bapst-Lottaz, à Brùnisried, et famille ;
Monsieur et Madame Henri Lottaz-Monnard , à Fribourg, et famille ;
Madame Maria Rossalet-Siffert et sa fille , à Neyruz ;
Mademoiselle Louise Siffert , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre LOTTAZ

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 21 avril 1988, dans sa 78e année, après une longue maladie, réconfortée
par la grâce des sacrements. ,

L'office de sépulture sera célébré le samedi 23 avril 1988, à 14 h. 30, er
l'église de Neyruz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi 22 avril , à 19 h. 45 en l'église de Neyruz, tient lieu de
veillée de prières.

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

t
Avril 1987 - Avril 1988

En souvenir de

Monsieur
Emile BAPST

du Steckel
Tu es parti si brusquement , cher Emile, souvent nos yeux te pleurent. El
pourt ant , à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta présence. Il
nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire, de ta gentillesse, le vide de ta
personnalité.
Une flamme s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de La Roche, le samedi 23 avril 1988, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
17-121589

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Betty Lutz

mère de M. Fredy Lutz
commissaire fiscal

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

17-îoo*;

t
Le Club NSU Le Mouret

a le pénible devoir de faire part di
décès de

^ Madame
Ida Kolly

belle-maman de M. Erwin Blaser
notre estimé président

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

17-68803

t
Le Secteur de l'impôt à la source

a le regret de faire part du décès de

Madame
Betty Lutz

maman de son estimé chef
M. Fredy Lutz

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

Ses collaborateur!
17-68801

t
1978 - Avril - 1988

En souvenir de

Mademoiselle
Amélie

Fracheboud

;22̂ Bft :̂  '̂ iBS

Une messe
sera célébrée, en l'église de Fétigny,
le vendredi 22 avri l, à 19 h. 30.
Dieu est Amour!
Chère tante, veille sur nous!
Que tous ceux qui t'ont connue el
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta parenté
17-121482

Les samaritains
vous appren +\
neirt à aider^r
lors de cours
de samaritains
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Partez
en Pole-Position

Départ arrivée, victoire... C'est entre ces jamais, jusqu'à présent une 125 n'avait été r=
mots que s'établit le monde de la DT 125 R. aussi remplie de «High-Tech» que la DT 125 jô
Dérivée des motos de cross d'usine, la DT R: admission directe par clapet dans le car- ™
125 R est dotée de la plus pure technique ter, YEIS et le système d'échappement bre- §
course. Pour la route et le tout-terrain. veté YAMAHA YPVS ne sont que quelques- 

^La combinaison d'un moteur super-puis- uns des composants servant à insuffler
sant avec une partie-cycle excellente ga- des chevaux supplémentaires dans le mo- =
rantit un plaisir de conduite inégalable. Car teur. o
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We make the différence I : 

CS Auto Leasing

A part ce jouet, impossible n'est pas «leasing»
Ne nous demandez pas un leasing pour un jouet ou un modèle au conseiller de la succursale CE de votre choix ou directe-

réduit. Mais si vous souhaitez une vraie voiture, CS Auto Leasing ment au spécialiste de CS Auto Leasing SA, tél. 021 / 23 75 43.

SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous pro- Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous recevrez

poser la bonne solution. N'hésitez pas à vous adresser des informations complémentaire! par retour du courrier. L

Oui , j'aimerais en savoir plus sur CS Auto Leasing. A retourner à CS Auto Leasini
SA, c/o Crédit Suisse, avenue des Mousquines 5, case postale 96,1000 Lausanne
5, ou à votre succursale CS. . .,

Lib
Nom. orénom:

Société:

Hue , no:

eNPA, localité

El

achète poui

Echanges
de jeunes de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés
par des gymnases d'Allemagne du Nord et
des collèges de l'Ontario seraient heureux de
faire un échange cet été ou cet automne avec
des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
« 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

j É L  Jfc Le «hit» de la saison...

lip*? le deux-pièces
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^Superoccasions
CITROËN 2 CV 6 Spéc.

1985 bleue
CITROËN BX 16 TRS

1985 blanche
RENAULT 25 GTX 1986 rouge
RENAULT 9 Concorde 1984 beige
VOLVO 760 GLE autom.

1984 verte

Garage STULZ
Frères SA
1680 Romont

«037/52 21 25
k 17-635^
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Ce week-end, GP de Suisse 500 cmc à Combremont-le-Petit: un nouveau défi

David Thorpe à la reconquête du numéro 1

Il te h

II y a deux ans à pareille époque, le Grand Prix de Suisse 500 cm3 avait dû être
annulé à cause de la neige qui recouvrait le circuit de Combremont-le-Petit. La
débâcle financière qui en avait résulté avait contraint les organisateurs de l'AMC
Payerne de s'octroyer une année sabbatique. L'année dernière, pour une simple
manche du championnat suisse inters, quelque 10 000 personnes étaient accou-
rues dans la Broyé vaudoise. C'est dire si la cote d'amour de l'épreuve payernoise
est intacte et les organisateurs ont ainsi relevé le défi. Pour ce retour à l'épreuve
mondiale de la catégorie reine des S00 cm3, la météo du week-end jouera à nouveau
un rôle prépondérant. Alors que le champion en titre Georges Jobé est redescendu
en 125 cm3, c'est le champion 1985 et 86 David Thorpe qui viendra la reconquête
d'un numéro 1 qui n'a pas été distribué cette année.

La saison passée, le Britannique
avait été dépossédé de son bien après
s'être cassé l'épaule. Thorpe n'en a pas
moins conservé son titre national au
grand dam d'un Kurt Nicoll qui sera
son plus grand adversaire à Combre-
mont-le-Petit. Dimanche dernier à Sit-
tendorf (Autriche), Dave Thorpe a an-
noncé la couleur en enlevant les deux
manrhpi;

La poussée des «vert »
Le pilote Honda était pourtant un

peu seul pour défendre l'honneur des
«rouge» dans cette lutte de prestige
que mènent les grandes usines. Le
champ ion du monde 250 cm3, Eric
Geboers n'a pu venir contrer son chef
de file et s'est contenté des 14e et 6e

places. En fait, Thorpe à dû faire face à
la poussée des «vert». En effet, les pilo-
tes Kawasaki ont donné très fort lors
du premier rendez-vous de la saison.
Nicoll , le vétéran Carlqvist, les Italiens
Margarotto, Rossi et De Carli, l'Amé-
ricain Liles, les Belges Jo Martens et
Geukens ont réalisé un véritable raz de
marée Kawa à Sittendorf. Ils seront
certainement les plus sérieux contra-
dicteurs de Thorpe à Combremont.

Chez Yamaha, l'espoir fin landai s
Kurt I.innekvist a auelaue neu déçu

pour sa première sortie (15e de la 2e

manche), au même titre que le Fran-
çais Jacky Vimond (chute).

Chez KTM , la seule usine européen-
ne, le Hollandais Kees Van der Ven
( 13e et 10e), n'a pas été à la hauteur sur
le terrain de l'équipe de Mattighofen.
Jackv Martens viendra lui prêter main
forte à Payerne pour tenter de retour-
ner la manivelle. Quant aux autres pi-
lotes Honda, Geboers a déjà démontré
qu 'il était à l'aise sur le spectaculaire
circuit de Combremont. Le Luxem-
bourgeois Van Popel ou l'Anglais
Banks devraient pouvoir mettre leur
nez au portillon.

Tonus pour succéder
à David

Côté helvétique, le passage de Serge
David en 250 cm3 diminuera une par-
tie du spectacle que le Genevois aurait
pu apporter. La succession sera assurée
par Jean-Charles Tonus, celui qui avait
brillé lors de l'ultime manche mon-
diale l'an Dassé à Roeeenbure et aui a
terminé 26e et 18e dimanche dernier à
Sittendorf. Il ne sera pas le seul Suisse à
chercher sa qualification à Combre-
mont. Adrian Bosshard et Gaudenz
Gisler voudront aussi répéter le coup
de l'épreuve jurassienne. Pourtant les
données seront bien différentes dans
un début de saison où tout le monde
«met ries M7».

I ls seront au moins deux pilotes
suisses sur les quarante partants di-
manche après midi. Pour prétendre à
l'une de ces deux places réservées au
pays organisateur, le régional de l'éta-
pe, Clyves Fawer d'Henniez fera l'im-
possible pour faire mieux que ces trois
prétendants. Le Broyard devra égale-
ment laisser derrière lui les Maehr,
Schlegel, Rùttimann, Hilfiker ou Bee-
ler. Samedi, les qualifications seront
hautes en couleur parmi la centaine de
pilotes d'une quinzaine de nations.

Reste à espérer que la météo ne
vienne pas perturber ce que les organi-
sateurs de l'AM Payerne ont fait deux
ans pour reconstruire. Si l'état du ter-
rain le permet, les coureurs des catégo-
ries National 250-500 cm3 (samedi) et
National 125 cm3 (dimanche) complé-
teront le programme. Là, les Fribour-
geois pourraient avoir leur mot à
dire.

.T -J Rnhp r t

Motocross de Combremont-le-Petit

Le programme
Samedi

09.30 essais libres nat 250/500
11.00 aualif. er. A + B nat 250/500
12.00 essais libres GP 500
13.30 essais libres GP 500
14.35 l re manche nat 250/500
15.15 qualifications «A» GP 500
16.15 qualifications «B» GP 500
1 7 05 2« manche nat 250/500

Dimanche
08.30 essais libres GP 500
09.20 essais libres nat 125
10.00 essais chronométrés GP 500
11.15 qualifications A + B nat 125
13.00 l re manche nat 125
14.00 l re manche GP 500
15.15 2e manche , nat 125
16.15 2e manche GP 500

David Thorpe dans ses œuvres dimanche passé à Sittendorf. Il sera aussi l'homme
à hattr,. à fnmiir™<ini Bernard Aeby

«
MOTOCROSS Jfeg)
JUNIORS â

Championnat suisse à Pinerolo/I

Seul Tinguely
Les deux manches du championnat

suisse juniors 125 et 250 cm3 prévues le
week-end dernier à Pinerolo (Italie)
ont été quelque peu perturbées. Un
accident survenu à un pilote le samedi
a engendré une annulation des courses.
Seules les énreuves du dimanche onl
pu avoir lieu mais en retard pour des
questions d'autoritation. Finalement
la logique a été respectée avec les suc-
cès de Chanton (125) et Stàger (250).
Côté fribourgeois; seui Gérard Tin-
guely est parvenu à marquer un point
en huitième de li tre. En quart de l itre,
c'est le vétéran Olivier Ropraz (24e)
qui fut le seul Fribourgeois à se hisser
a„ C 1„

Pinerolo. Championnat suisse juniors de
motocross.

125 cm3: 1. Chanton (Gûnsberg),
2. Himsel (Birsfelden), 3. Stampfer (Deren-
dingen). Puis: 15. Gérald Tinguely (Tinte-
rin). CS (3 manches): 1. Stampfer 47,
2. Himsel 37, 3. Jacquemai (Roggenburg)
33, 4. Mischler (Corgémont) 32. Puis: 17:
Tinonplv f,

250 cm3: 1. Stàger (Krauchtal), 2. Dela-
crétaz (Valeyres/Montmagny), 3. Cattaneo
(Blonay). Puis: 24. Olivier Ropraz (Gume-
fens). CS (4 manches): 1. Stàger 77, 2. De-
laCTétaz 63, 3. Dechamboux 40. Puis:
33. Martial Mesot (Fiaugères) 1.

IID
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Fribourgeois relégués
Ligue B: Friboura battu à La Chaux-de-Fonds 35-10 (21-0)

pied de l'arbitre et a immédiatement
été limogé par le club. C'est surtout
contre la sanction du second que le RC
Fribourg s'érige et a déposé un recours.
Affaire à suivre.

C T uroti

Résultats
Ligue A: Yverdon-Hermance 36-9,

LUC-Bâle 9-12, Stade Lausanne-Sporting
Genève 16-3, Hermance-Nyon 36-9. Clas-
sement: 1. Yverdon 11/ 19. 2. Stade Lau-
sanne et CERN 11/ 14. 4. Hermance 10/13.
5. SDortine Genève 11/9. 6 Nvnn 1 1/8. 7
LUC 10/4. 8. Bâle 1 1/4.

Ligue B: Monthey-Neuchâtel 19-0, Ber-
ne-Martigny 82-4, Ticino-Thoune 78-0.
Classement: 1. Berne 9/18. 2. Ticino 10/ 16.
3. Monthey 9/13. 4. Albaldejo 10/ 11. 5.
Zurich 8/9. 6. La Chaux-de-Fonds 6/8. 7.
Neuchâtel 9/8. 8. Martigny 9/4. 9. Lucerne
10/3. Fribourg 9/ 1.11. Thoune 7/-1.

tw.

Le rugby: un sport où les contacts sont
«A»*»...* J.»*. rr-, A lo in WiM-i î

RUGBY «̂ f
Cette semaine, les affaires du RC

Fribourg se sont sérieusement gâtées.
Outre la défaite sans appel concédée à
La Chaux-de-Fonds, les Fribourgeois
nnt 'innrk nn'ilc nprriaipnt finalpmi>nt
sur le tapis vert le match interrompu le
19 mars face à Lucerne. Deux défaites
qui engendrent irrévocablement la
culbute en première ligue. Une ligue
qui fêtera son baptême lors du prochain
rliamninnnat.

A La Chaux-de-Fonds, face à une
équipe qui faisait partie de la ligue A la
saison passée et dont les joueurs sont
bien rodés, le RC Fribourg a concédé
une défaite sans discussion. Les visi-
fpnrs sont Tout rlp même narvenns à
inscrire deux essais par Bouquet et par
Duffour, Aiello assurant la transfor-
mation du premier. Cet essai a d'ai l-
leurs été de belle facture puisque le cuir
a circulé dans toute la ligne des trois-
nwartc

Suspension à vie
Si cette défaite était attendue, la

nouvelle de la perte par forfait du
match contre Lucerne a eu pour consé-
quence directe la relégation en pre-
mière ligue. A une journée de la fin du
championnat, les Fribourgeois n'ont
plus la possibilité d'atteindre la 8e
rila^p calvatrirp On QP çnnvipnt nnp

cette rencontre assez nerveuse face à
Lucerne avait été in terrompue à
quinze minutes de la fin par l'arbi tre
sans que les Fribourgeois puissent en
comprendre la raison. Le score étai t
alors de 0-0 et jusqu'à la semaine pas-
sée le match était comptabilisé comme
nul. Aujourd'hui il est perdu par 0 à 24,
les Fribourgeois étant en outre Sanc-
t ionn ée H' un 7e nnînt an clQCCPmpnt

Plus grave encore , le rapport de l'ar-
bitre a occasionné des sanctions disci-
plinaires très lourdes, un joueur étant
radié à vie et l'autre suspendu pour une
qnnâa T *» nrpmipr Q pn pffp»t ^roi^Viô on

Début des petites cylindrées à Jarama

Dôrf linqer: 5e titre?
CYCLISME CX-O

Weihpi remonta
Chamoionnat suisse sur route

Quatre semaines après le début du
championnat du monde sur route, les
petites cylindrées (80 et 125 cmc) en-
treront en lice le week-end prochain à
l'occasion du GP d'Espagne, sur le cir-
cuit esnasnnl de .Tarama. Une semaine
plus tard, ce sera le tour des side-cars,
lors du GP du Portugal, qui aura lieu en
Espagne, à Jerez de la Frontera . Les
250 et les 500 en seront dimanche à leur
troisième manche après celles dispu-
tées au Japon et aux Etats -Unis, à
1,901111a Sccii

Le Bâ lois Stefan Dôrfl inger (40 ans)
en tamera à Jarama sa seizième sa ison
en championnat du monde. Ce sera
pour lui une sorte de nouveau départ
car, pour la première fois depuis cinq
ans, il s'alignera de nouveau dans deux
ratéonript: Il çpra nar ailIp iit -Q «r»n nrn-
pre manager et il aura à gérer un budget
de l'ordre d'un demi-million de
francs.

I l disposera de l 'aide de trois méca-
niciens pour mettre au point les quatre
machines dont il disposera, deux
V rinr. ir  At ^Innv \J miiAn

Concurrence espagnole
Il aura toutefois bien de la peine à

ajouter un cinquième titre mondial à
sa collec t ion. La concurrence ne man-
quera pas, en effet , avec les Espagnols
trtro/A Mo.rtinp-7 pt \yfann*»l i-ï*irr*»rr\c

(Derbi) en 80 cmc et une vingtaine de
pilotes disposant de machines officiel-
les ou semi-officielles en 125 cmc,
parmi lesquels le favori, l'Italien
Fausto Gresini (Garelli). Neuf pilotes
disposeron t , en 125 cmc, du même
mcié.rkp. X /in*» ririi-flirtr,»,.

Les Suisses présents
en nombre

Les Suisses seront en nombre à Ja-
mmn ot r\riiir nl i ic iaurr si^ a v - i l m  nnv i l

s'agira d'abord de passer le cap des
qualifications. On trouvera, en 125
cmc, Thierry Feuz, Heinz Lùth i , le
champion suisse de la catégorie, René
Dunk i , Danie l Lanz, Jean-Dan y Leuba
et Reiner Koster, en 80 cmc Stefan
Rrâeeer ainsi aue Koster et Dùnki.

Par ai lleurs, Bruno Kneubuhler,
Niggi Schmassmann et Chri s Bûrki
(tous Honda 500), Wolfgang von Mu-
rait (Suzuki 500) et Bernard Hânggeli
(Honda 250), absents au Japon et aux
Etats-Unis, feront leurs débuts en Es-
pagne dans les grosses cylindrées.

(Si-i

125 cmc (18 tours): 1. Klaus-Dieter Kin-
dle, Honda 19'06"3. 2. Heinz Lùthi , Honda
19'06"5. 3. Jean-Luc Blanchard , Honda
19'23"9. CS (3 courses): 1. Kindle 55. 2.
Lùthi 37.

250 cmc (20) : 1. Nedy Crotta, Aprila
20'45"2. 2. Ruedi Gâchter, Yamaha
20'45"5. 3. Dante Lorenzetti , Yamaha
20'56"6. CS (3): 1. Gâchter 54. 2. Fabien
P i l I n n H  Hnn/l i '}c, X I /->rpn-7Ptt ' 10

Sport-production. Elite (22): 1. Toni Ro-
hrer, Suzuki 19'59"8. 2. Martin Wâlti , Su-
zuki 20'00"4. 3. Hans Kùnzi , Yamaha
20'08"7. CS (3 courses): 1. Rohrer 52. 2.
Kûnzi 35. 3. Wâlti 34. Juniors (20) : 1. Alain
Michel, Suzuki 20'40"85.

Superbikes (30) : 1. Edwin Weibel,
HnnH 5 77WVM7 7 Phriclian Mnnch

Honda 27'12"7. 3. Claudio Biesele, Bimota
27' 15"5. CS (3) : 1. Rohrer 43. 2. Weibel 40.
3. Yves Briguet, Yamaha 40.

Promocup, 125 (15) : 1. Martial Fischer,
Yamaha. 2. Heinz Schâdler, Yamaha. 3.
Ruedi Ammann, Yamaha (CS) : 1. Schâdler
52. 2. Andréas Wittenwiler, Yamaha 50. 3.
TT' e l̂lOf- A* Comiiot R, ,,-1-V.IT- ^ , Vomokn

33.
Side-cars (16) : 1. Clerc-Godard, Seymaz

15*43**5. 2. Bossiger-Markwalder, Kawa-
saki 16'46"3. 3. Mùller-Kari, Seymaz
15'46"5. CS (2) : 1. Clerc 13. 2. Mûller 10. 3.
Vl'v..»n.\l',Tr nn I <~U Vo^oko Q
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ĵ MuL  ̂ MARLY, grand s* Vendredi 22 avril 1988, à 20 h. 15

ĵïRlSIr superbe loto rapide - Fr. 6000 - de lots
^.lr *̂*^̂  R -̂*- Jambons - Fromages - Vrenelis
&̂ \W^> ^Wfr^V Plusieurs corbeilles garnies*

r ll/VV vIr N Carton: Fr. 2.- pour 3 séries 25 quines. doubles quines et cartons - 8 parties royales Crieurs : Pascal et Guy
y i Abonnement : Fr. 10.-. Jackpot : 1 lot supplémentaire toutes les 3 séries Organisation: Majorettes de Marly

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 22 avril 1988, à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

10 jambons fumés à la borne
10 carrés de porc

sucre , corbeilles géantes, vacherins.
Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Carton volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande : le Syndicat d'élevage de Belfaux 17-68459

î fc

GROLLEY CAFé DE LA GARE

Vendredi 22 avril 1988, â 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries
2 x Fr. 200.- bons d'achat

Quines : 20 x Fr. 30.- filets garnis, fromage
Doubles quines: 20 x Fr. 50.- corbeilles, espèces
Cartons : 9 x Fr. 100.- bons d'achat

5 x Fr. 100.- bons de restauration
4 x un jambon

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : Corps des sapeurs-pompiers , Grolley et Cor-
salettes.

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

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

Organisation: Syndicat ovin BDA

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^n  ̂ tfon/ternrli It 

awril 
1 QRR à 1CÏ h ^̂ ^HVendredi 22 avril 1988 à 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

Organisation : Société de chant de la Ville
17-1989

ESTAVAYER-LE-LAC, SALLE DE LA PRILLAZ

Samedi 23 avril 1988, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
avec le big band APPLE'S PARADISE de Zurich

(20 musiciens), suivi d'une

SOIRÉE DANSANTE
Réservez vos tables au

kiosque des Arcades à Estavayer-le-Lac, v 037/63 33 30
Prix: Fr. 20.-, étudiants/apprentis: Fr. 10.-. Org.: JDCB.

Cette annonce est offerte par

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 22 avril 1988, à 20 h. 16

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4720.-

Gratuit: 1 semaine à MAJORQUE
Chaque carton participera au tirage au sort

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Gare de Payerne, 19 h.
Navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande : Société de cavalerie de la Broyé

COUSSET - CENTRE SPORTIF
VENDREDI 22 AVRIL, 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x quine Fr. 50.-
20 x double quine Fr. 80.- -
20 x carton Fr. 120.- (jambon)

dont 5 royales Fr. 170.-
21° passe Fr. 620 -
Valeur totale des lots Fr. 5800.-

Abonnement Fr. 10.-
Volante Fr. 2.- pour 4 séries

Org. : société de musique La Concorde
Montagny-Cousset
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Volvo 740 GLT: **
vous êtes aux
commandes idéales.
Votre concessionnaire Volvo à 17(>2 Givisiez ,
5, rte de Belfaux , Tél. 037 26 10 02
Garage Fisa-E. & L. Zosso

"VpIJVO
Qualité et sécurité

Robert Loup

Marguerite
Bays

4" édition
160 pages, 18 photos hors-tex te
Fr. 12.—
Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG

GLETTERENS
Restaurant du Cygne et salles

Vendredi 22 avril 1988, à 20 h. 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Quine: Fr. 50.- en espèces
Double quine : 1 corbeille, val. Fr. 50.- + Fr. 30.- en espè-
ces
Carton : 1 carré de porc , val. Fr. 120.-

Monaco: 3 plats de viande val. Fr. 100.- + 3 x Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: le Chœur mixte

Service de bus gratuit:
départ : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge commu-
nale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 19 h. 10 -
Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. 15-Saint-Aubin
(Café du Grùtli) 19 h. 20 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 25 -
Vallon 19 h. 30 et retour.

MONTET Café du Lion-d'Or
Vendredi 22 avril 1988, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Jambons - Côtelettes - Fumés - Paniers gar-
nis '
Billets de Fr. 50.-.

20 séries pour Fr. 8.-

« transport depuis la gare de Payerne à
18 h. 45»

Se recommande :
Union des sociétés locales

17-1626

Vente aux enchères publiques
Machines de jardin et gazon + pièces de rechange

fraiseuses à neige et divers

Mercredi 27 avril 1988, aux heures et lieux indiqués ci-
dessous , l'Office vendra les biens suivants dépendant de la
faillite de la maison Riba SA , Guin, au plus offrant et au
comptant:
Dès 10 h. 30 à Tavel, Eichenweg c/o M. Joseph
Zahnd (route Tavel-Fribourg, derrière Ameuble-
ments Bise SA)
1 lot de diverses fraiseuses à neige Yard-Man 5 CV / 58 cm
(à l'état de neuf), 1 fraiseuse à neige à chenilles ROLBA
19CV , 1 fraiseuse à neige Blizzard 10-66, diverses pièces
de rechange pour fraiseuses à neige, 1 faucheuse à barre de
coupe, 1 Kompostar , divers appareils à tondre le gazon,
etc.

Dès 13 h. 30 à Guin, Tunnelstrasse (après Caves
des Rochers O. Gauch, bifurcation à droite, avant le
passage sous le chemin de fer)
1 lot de tracteurs à gazon MTD-Ventzki, 5 motoculteurs
neufs Gartentiller 5CV , diverses tondeuses à gazon (neu-
ves + occ), 2 aspirateurs de feuillage Toro/MTD, diverses
faux à moteur , 2 tronçonneuses, 1 Kompostar , fraiseuses à
neige et lames à neige 110 cm, 3 transpalettes, 2 net-
toyeurs à haute pression, 1 lot de diverses pièces de
rechange pour machines MTD-Ventzki, étagères et armoi-
res métalliques à tiroirs, 1 compresseur , 1 poste à souder ,
1 établi, 1 lot d'outillage divers, 1 bureau, 1 machine à pho-
tocopier Canon, 1 vieux fourgon Toyota Hiace et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

A vendre Pour

MERCEDES transformations
280 SE de cuisines
1984, ABS, clima- et

tisation, tempo- travaux de
mat, etc. . .menuiserie
Fr. 29 300.-

Se recommande
E 029/2 23 94 îf 029/2 23 94

17-12958,7-12958 Hans Jôrg Schneider
menuiserie

_^_^__ 3175 Flamatt
«031/94 01 93

A y i c r t r i r c  A vendre ' 

BUS VW matériel de construction en stock ,
' fenêtres + portes, matériel pour toi-

vert , 1979, tures gouttières, lames, Novopan,
115 000 km, en- listerie, appareils sanitaires, serres
tièrement équipé, divers types, etc.
camping, prêt à
l'expertise. Nouveau:
Prix intéressant. Exposition permanente de cuisi-

nes.
©037/30 12 23 17-1814

17-301992



Le Real éliminé sans avoir été battu
Un parfum hollandais
H 

COUPE œfe
I D' EUROPE y*.

Le Roumain Piturca tente de protéger la balle des velléités du Lusitanien Dia-
mantino. Mais Benfica sortira vainqueur de ce duel. Keystone

Les finales des Coupes européennes
auront un goût néerlandais très pro-
noncé. Le PSV Eindhoven (cham-
pions), tombeur du grand Real Madrid ,
et l'Ajax Amsterdam (Coupes) ont en
effet gagné leur billet pour une nouvelle
apothéose, à l'issue des demi-finales
retour de mercredi soir.

L'exploit le plus marquant a été
réussi par le PSV, qui a éliminé le Real
au bénéfice du but marqué à l'extérieur
(1-1 à Madrid , 0-0 à Eindhoven). Les
Madrilènes , six fois vainqueurs-de la
Coupe des champions, ont ainsi cédé
au plus mauvais moment , après avoir
sorti trois des favoris, Napoli , Porto et
le Bayern de Munich. Eliminé sans
perdre , le Real a ainsi échoué pour la
deuxième fois consécutive en demi-
finale.

Le PSV Eindhoven , vainqueur de la
Coupe de l'UEFA en 1978, disputera
donc sa première finale de la Coupe
des champions , le 25 mai , à Stuttgart ,
face au Benfica Lisbonne. Les Portu-
gais, vainqueurs 2-0 des Roumains de
Steaua Bucarest , retrouvent , pour la
première fois depuis vingt ans (défaite
en 1968 contre Manchester United), la
finale d'une compétition qu 'ils ont
remportée à deux reprises (61 et 62).

En Coupe des coupes, la finale du
11 mai à Strasbourg opposera l'Ajax

d'Amsterdam au club belge de Mali-
nes. L'Ajax, qui avait tué tout suspense
quinze jours auparavant à Marseille
(3-0), a subi une défaite sans consé-
quence - sa première de la compétition
- à domicile, face aux Phocéens (1-2).
Les Hollandais , trois fois vainqueurs
de la Coupe des champions entre 1971
et 1973, ont ainsi la possibilité d'enta-
mer une série identique en Coupe des
coupes, puisqu 'ils détiennent le tro-
phée.

Atalanta menait 1-0...
Quant aux Belges de Malines, ils

joueront la première finale européenne
de leur histoire. Vainqueurs 2-1 d'Ata-
lanta Bergamo à domicile, ils ont réé-
dité leur performance en Italie , s'impo-
sant sur le même score, après avoir été
menés 1 -0 à la mi-temps. Ainsi, les Ber-
gamasques ne seront pas la première
formation de seconde division à dispu-
ter une finale de Coupe d'Europe.

En Coupe de l'UEFA enfin , les deux
finalistes - Espanol Barcelone et Bayer
Leverkusen - seront également des
néophytes à ce niveau. Les Catalans,
qui joueront le match aller à domicile,
se sont défaits du FC Bruges 3-0 après
prolongations , le score après 90 minu-
tes ayant été identique à celui du match
aller (2-0). Les Allemands ont éliminé
leurs compatriotes de Werder Brème,
en conservant au retour (0-0) le court
avantage acquis sur leur terrain (1-0).

(Si)

Une action spectaculaire entre le joueur d'Ajax Scholten (à gauche) et le Mar-
seillais Forster. Keystone

Finale Torino-Sampdoria
Demi-finales de la Coupe d'Italie, mat-

ches retour: Juventus-Torino 2-1 (0-1). Al-
ler: 0-2. Sampdoria -Inter Milan 1-0 (1-0).
Aller: 0-0. (Si)

Coupe de France (huitièmes de finale
aller): Lille-Auxerre 1-0. Toulouse-Nice 1-
1. Reims (2e div.)-Le Havre 2-0. Metz-Mul-
house (2) 1-0. Montpellier -Sochaux (2) 2-2.
Sete (2)-Lens 0-0. AEPB La Roche (2)-
Quimper (2) 1-3. Châtellerault (2)-Créteil
(3) 0-0. (Sl)

Matthàus a I Inter
Le milieu de terrain international

ouest-allemand Lothar Matthàus
(Bayern Munich), 27 ans, a signé dans
la capitale bavaroise un contrat le liant
pour trois ans à l'Inter de Milan pour la
somme de 7,45 millions de DM (6,2
millions de francs), payable en trois
ans. Matthàus touchera 900 000 DM
(750 000 francs) par an , à Milan , soit
deux fois plus qu 'à Munich.

(Si)

Vendredi 22 avril 1988 LAl lBERTE SPORTS
Le Bayern en passe de perdre son titre en RFA

Enfin au tour de Brème?
Bayern Munich est sur le déclin. On le savait depuis son élimination de la

Coupe d'Europe des clubs champions par Real Madrid . Les Munichois conser-
vaient toutefois de sérieuses chances de défendre leur titre de champions d'Alle-
magne. Aujourd'hui ces chances apparaissent bien minces et l'on voit mal com-
ment le titre pourrait échapper à Werder Brème confortablement installé en tête
du classement.

¦u i 7T3B "N magne par Eintracht Francfort au
r/^v>TDAI I /"d^ efCèi stac*e ^

es demi-finales voyant ainsi
rwOI uALL vW^^Vr'W s'envoler la perspective de réussir leH |  

7Tm > magne par tintracht rranctort au
r/^v>TDAI I /"d^ efCèi stac*e ^

es demi-finales voyant ainsi
rOOl uALL v^ylfcJsc^ s'envoler la perspective de réussir le
;TR/\f\jGER L^AJJ J doublé. Même scénario en Coupe

UEFA où, après s'être incliné lors du
Avec six points d'avance à six jour- match aller devant son rival national

nées de la fin du championnat , Werder de Bayer Leverkusen, Werder Brème
Brème a de quoi voir venir. Et pour- n'est pas parvenu à redresser la situa-
tant les joueurs des bords de la Weder tion sur son terrain , baissant même
ne peuvent s'empêcher de songer aux une nouvelle fois pavillon face à un
déboires qui avaient été les leurs il y a adversaire qui n'occupe que le sep-
deux saisons : après avoir été en tête du tième rang en Bundesliga. C'est la rai-
classement de la première à l'avant- son pour laquelle les observateurs ont
dernière journée , ils avaient échoué encore quelques doutes et cela bien que
sur le fil! Une telle issue semble bien Werder Brème n'ait plus perdu un
improbable cette saison. Malgré tout, match de championnat devant son pu-
Werder Brème a parfois des trous et blic depuis le 27 mars 1987. Ce qui est
ceux-ci interviennent précisément au certain , c'est que les protégés d'Otto
plus mauvais moment. L'équipe diri- Rehagel peuvent désormais se concen-
gée par Otto Rehagel n'est de toute évi- trer totalement sur le sprint final de ce
dence pas celle des grandes occa- championnat qui devrait enfin leur
sions. valoir la consécration.

On en veut pour preuve qu'elle se Bayern : délicat !
soit fait éliminer de la Coupe d'Aile- C'est sans doute sa dernière chance

de conserver son titre que Bayern Mu-
nich a laissé échapper en s'inclinant
devant Hanovre 96. De toute évidence
il ne reste plus aux Bavarois qu'à pré-
parer l'avenir, opération pour le moins
délicate puisqu'il s'agira de pallier
d'importants départs tout en recons-
truisant une formation plus compéti-
tive que cette saison. Lothar Matthàus ,
on le sait, portera les couleurs de l'Inter
alors que l'international Brehme, qui
ne s'entend guère avec l'entraîneur
Jupp Heynckes, pourrait lui aussi
prendre la clé des champs. Par ailleurs,
il est de moins en moins certain que
l'Algérien Majder vienne à Munich à la
fin de cette saison. Les difficultés sont
donc bien réelles pour le grand club
bavarois qui a d'autant plus de peine à
attirer chez lui les meilleurs joueurs du
pays que ceux-ci sont convoites, som-
mes fabuleuses à l'apppui , par les clubs
italiens. Il est cependant très probable
que le talentueux Olaf Thon qui se bat
actuellement contre la relégation avec
Schalke 04 sera Munichois la saison
prochaine. Mais le populaire Jean-Ma-
rie Pfaff le sera-t-il encore ? Très criti-
qué cette saison, le portier belge pour-
rait , lui aussi, en tirer les conclu-
sions.

Win.

AFF: horaire des matches
2e ligue

Domdidier-Morat sa 19.00
Estavayer-/Lac-Guin sa 20.00
Richemond-Courtepin di 10.00
Farvagny-Beauregard di 14.30
Romont-Fétigny di 15.00
Ueberstorf-Marly di 15.30

3e ligue
Groupe I
Charmey-URSY di 14.15
Sâles-Vuisternens/Rt sa 20.00
La Tour/Trême-Broc sa 20.00
Le Crët-Bulle II di 10.00
Chatel ll-Attalens di 9.30
Siviriez-Grandvillard sa 20.00
Groupe II
Granges-Paccot-Onnens sa 20.00
Corminbœuf-Le Mouret sa 18.15
Villars/Glâne-Vuisternens/O. di 14.3C
Neyruz-Matran sa 18.30
Lentigny-Belfaux pas reçu
Ependes-Arc.-Etoile Spt.

à Arconciel sa 20.00
Groupe III
St-Ours-Schmitten sa 20.00
St-Sylvestre-Wûnnewil sa 20.00
Dirlaret-Tavel di 16.00
Plasselb-Chevrilles sa 20.00
Planfayon-Cormondes di 15.30
Chiètres-Heitenried di 15.00
Groupe IV
Montagny-Ponthaux

à Montagny/Ville di 15.00
St-Aubin-Montbrelloz sa 20.30
Prez-Vully di 14.30
Dompierre-Noréaz-Ros. di 14.45
Courtepin ll-Portalban di 15.15
Cugy-Cheyres sa 17.00

4e ligue
Groupe I
Remaufens-Le Crêt II sa 20.15
Promasens-Siviriez II di 15.30
Porsel-Semsales di 14.30
Ursy ll-Bossonnens sa 20.15
Mézières-Sâles II sa 20.00
Vuisternens/Rt Îl-Chapelle ve 20.00
Groupe II
Grandvillard ll-Vuadens sa 19.00
Sorens-Vaulruz di 15.00
Bulle lll-Gumefens di 10.00
Le Paquier-La Tour II sa 16.30
Broc ll-Echarlens di 14.30
Gruyères-Enney di 14.30
Groupe III
Etoile ll-Rossens di 14.30
La Roche-Ependes-Arc. Il di 15.00
Central lla-Farvagny lia

Motta sa 20.00
Pont/V. -Richerriond II di 14.00
Ecuvillens-Marly II di 15.00
Le Mouret ll-Corpataux sa 20.00
Groupe IV
US Cheiry-Vil.-Villarimboud

à Cheiry di 14.30
Middes-Villaz di 14.00
Estavayer/Gx-Romont II di 14.30
Cottens-Autigny

à Autigny di 14.30
Farvagny llb-Billens sa 20.00
Chénens-Châtonnaye di 14.30
Groupe V
Heitenried ll-St-Antoine di 14.00
Brunisried-Ueberstorf lia

à Ueberstorf sa 20.15
Chevrilles ll-Guin lia sa 18.00
Schmitten ll-Dirlaret II di 15.00
Tavel ll-St-Sylvestre II di 9.30
Wûnnewil ll-Bôsingen di 10.00
Groupe VI
Fribourg ll-Schoenberg je 20.15
Beauregard ll-Ueberstorf lib sa 20.00
Morat ll-Central Mb di 9.45
Guin llb-Giveseez Ib ve 20.00
Vully ll-Courgevaux di 10.00
Groupe VII
Givisiez la-Courtion sa 20.00
Noréaz-R. Il-Léchelles

à Noréaz di 10.00
Grolley-Villard/GI. Il sa 20.00
Montagny ll-Corminbœuf II

à Montagny sa 17.00
Domdidier ll-Dompierre II ve 20.00

Groupe VIII Groupe 2 - Degré II
Fétigny ll-Cugy II di 9.45 Chatel b-Cressier
Montet-Morens di 9.45 Guin-La Tour
Gletterens-Aumont sa 20.00
Bussy-Estavayer/L. Il di 15.00
Montbrelloz ll-St-Aubin II sa 20.15

Juniors B
r- ¦- Elite
5° l igue Villars-Riaz

Courtepin-Estavayer/L.
Groupe I Attalens-Marly
Attalens ll-Mézières II di 10.00 Ueberstorf-Richemond
Bossonnens Il-Chapelle II di 9.45 Tavel-Schmitten
Semsales ll-Billens II " di 9.45 Semsales-US Gibloux a
Rue-Porsel II di 14.00 Groupe 1 - Degré I
Remaufens ll-Promasens II di 10.00 Fribourg-Sâles
Groupe II Le Mouret-Grandvillard
Gumefens ll-La Tour III di 16.00 Groupe 2 - Degré I
Charmey lia-Gruyères II di 16.15 Lentigny-Matran
Vuadens ll-Château-d'Œx di 9.45 à Cottens
Riaz-Corbières sa 20.00 Vully-Montagny
Groupe III Groupe 3 - Degré II
Marly lll-Treyvaux sa 20.00 Ependes-Arc.-Bulle
Vuisternens/O. ll-Corpataux II a Ependes

sa 20.00 US Gibloux b-Charmey
Rossens ll-Richemond III sa 20.00 a Vuisternens/O.
Le Mouret lll-Charmey Mb di 15.00 Groupe 4 - Degré II
Ependes-Arc . Ill-La Roche II Belfaux-Granges-P.

à Ependes di 9.15 Central-Dirlaret
Groupe IV au Grabensaal
Belfaux ll-Cottens II sa 19.00 Groupe 5 - Degré II
Autigny ll-Neyruz II di 9.30 Châtonnaye-Courtion
Matran ll-Ecuvillens II

à Ecuvillens di 9.30
Onnens ll-Massonnens la sa 20.00 .
Groupe V JuniOTS C
Massonnens Ib-Ponthaux II di 15.00
Villarimboud ll-Châtonnaye II di 10.00 Elite
Grolley ll-Montagny III di 10.00 Richemond a-Villars
Villaz ll-Prez II sa 20.00 Lentigny-Le Crêt
Léchelles ll-Lentigny II sa 20.00 a Onnens
Groupe VI Planfayon-Ueberstorf
Cressier Ib-Planfayon II sa 20.00 Guin-Bulle
St-Antoine ll-Chiètres Ma di 16.00 Estavayer/L. a-Belfaux
St-Ours ll-Brunisried II d. joué Wûnnewil-Ependes-Arc .

Groupe 1 - Degré I
Groupe VII Grandvillard-La Tour
Cormondes ll-Wûnnewil III di 10.00 Gumefens-Châtel
Central lll-Villarepos Echarlens-Attalens

à Villarepos di 15.00 Groupe 2 - Degré I
Ueberstorf lll-Cressier la di 17.30 Alterswil-Heitenried
Granges-P. Il-Misery je 20.00 Cormondes-Tavel
Groupe VIII Fribourg-Central b
Nuvilly-Vallon di 14.00 Groupe 3 - Degré I
Aumont ll-Cheyres II ve 20.00 Central a-Montet
Morens ll-Surpierre sa 20.00 au Grabensaal
Murist-Montet Ma di 14.15 Cottens-USBB
US Cheiry-Villen. Il-Ménières Noréaz-R./Montbrelloz a

à Cheiry di 10.00 a Noréaz
Groupe 4 - Degré II
ASBG-Broc

à Ursy
JuniOrS Inter B2, Gruyères-Vuadens

Château-d'Œx-Romont a
Groupe II Groupe 5 - Degré II
Morat-Monthey di 14.00 Romont b-US Gibloux
Bulle-Sierre di 14.00 Montagny-Chénens
Romont-Guin à Montagny-Ville

à Mézières sa 16.00 La Roche-Châtonnaye
à Pont-la-Ville

Groupe 6 - Degré II

J l  * /""» Marly-Chevrilles
UniOrS inter U<t Bôsingen-Le Mouret

Schmitten-Richemond b
„?"!? , .. . «, Groupe 7 - Degré II
US Gibloux-Martigny Sp. Montbrelloz b-Cressier

à Rossens di 14.30 Mora,.Courtepin
Courtepin-US B.-Broye(USBB)di 13.30 Fétigny.Estavayer/L. b

Juniors A !.,„:«„Juniors
Elite
Beauregard-Estavayer/L. sa 17.30 Elite
Schmitten-Fribourg di 13.00 Central a-Wûnnewil
Central-Cormondes a la Motta

au Grabansaal sa 20.00 us Gibloux a-Fribourg
Ueberstorf-Bulle a di 13.30 à Corpataux
Tavel-Châtel a di 16.30 Richemond a-Guin
Sâles-Morat di 14.30 Porsel-Belfaux a

Planfayon-Bulle
Villars-USBB a
Groupe 1 - Degré I

Groupe 1 - Degré I Grandvillard-La Roche
Bulle b-Schoenberg di 16.00 Attalens-Gumefens
Bôsingen-Romont sa 19.30 à Remaufens
Plasselb-Echarlens di 14.00 Corbières-ASBG

Groupe 2 - Degré I
sa 18.00 St-Antoine-Chiètres sa 14.30

sa 18 00 Brûnisried-Morat sa 14.00
Vully-Alterswil ve 18.30
Groupe 3 - Degré I
Central b-Estavayer-L. »
Derrière-les-Jardins sa 14.30
Marly a-Lentigny sa 14.00
USBB b-Romont a sa 14.00

sa 15.30 Groupe 4 - Degré II
sa 20.00 Romont b-US Gibloux b sa 10.00
sa 17.30 Châtel-Sâles sa 16.00
sa 16.30 Groupe 5 - Degré II
sa 15.30 Ependes-Arc . -St-Syvestres
sa 14.00 à Arconciel sa 14.00

Charmey-Marly b sa 14.30
sa 16.00 . Groupe 6 - Degré II
sa 15.00 Corminbœuf-Noréaz-R. sa 16.30

Chénens-Cottens
à Villaz-St-Pierre sa 14.30

sa 17.00 Groupe 7 - Degré II
sa 14.30 Schoenberg-Schmitten sa 14.00

Tavel-Cormondès • sa 14.00
Groupe 8 - Degré II

sa 17.00 Belfaux b-Misery sa 16.00
Montagny-Montet sa 14.00

sa 16.00

sa i4.oo Seniors
sa 15.30 Groupe I

Romont-Gumefens ve 20.OC
sa 14.30 Siviriez-La T.-de-Trême ve 20.15

Semsales-Bulle I sa 15.45
Groupe H
US Ch.-Villeneuve-Cormondes

à Villeneuve ve 20.15
Payerne-Estavayer/L. ve 20.00
Chiètres-Portalban sa 15.30

sa 15.30 Groupe III
Corminbœuf-Courtepin ve 20.00

sa 15.00 Farvagny-Belfaux je 20.00
sa 14.00 Granges-P.-Villars/G. ve 20.00
sa 15.00 Groupe IV
sa 14.30 Ueberstorf-Tavel ve 20.15
sa 14.00 Chevrilles-Schmitten ve 20.00

Planfayon-Guin ve 19.30
ve 20.15 Groupe V
sa 14.30 Etoile-Marly ve 20.00
sa 14.30 Bulle ll-Ep. ve 20.30

Ep.-Arconciel ll-Riaz
ve 19.00 à Ependes ve 20.00
je 19.00 Groupe VI

sa 15.30 Vuisternens-d/Rt-Central je 20.15
Villaz-St-P.-Mézières je 20.15
Cottens-Ursy ve 20.15

sa 14.00 Groupe VII
sa 14.30 Morat-Beauregard ve 19.45

Matran-Richemond
sa 14.30 au Guintzet je 20.15

Courgevaux-Vully ve 20.00
Groupe VIII

sa 14.30 St-Antoine-Dirlaret
ve 19.30 Heitenried-Alterswil ve 20.00
sa 14.00 Wûnnewil-Bôsingen ve 20.00

Groupe IX
sa 14.00 Montbrelloz-Domdidier ve 20.15

Gletterens-Montet je 20.15
sa 14.00 Vallon-Combremont je 20.15

sa 14.30 , , , ,Vétérans
sa 15.30 i
sa 14 00 Chevnlles-Morat je 20.00
sa 13^30 Central-Tavel

au Guintzet ve 20.00
sa 14 00 Ueberstorf-Fribourg je 20.15
sa 14.00 Groupe I
sa 14.00 Châtel-St-D.-Boudry di 15.00

Groupe II
Fribourg-Berthoud sa 19.00

Juniors Inter A2
Central-Rapid Ostermundigen

à la Motta di 15.00

sa 14.30

i„™ Juniors
sa 14.00
sa 14.00 Talent» LN-D
sa 14.30 Fribourg-Bâle sa 14 00
sa 15.30
sa 14 .00

Juniors
ve 19.00

Talents LIM E
sa 18.30 Fribourg-Bâle (prom.) sa 14.00
sa 14.00 Fribourg-Bâle (pic.) sa 14 .00
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LA NOUVELLE RENAULT ESPACE
SANS F R O N T I E R E S

Renault Espace TXE
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Enfin la synthèse parfaite du

camp ing-car, de la limousine _ . _ ii /\ l I1IF'
et«de la voiture d'agrément!

Créée pour privi lég ier les I » C C  D A  T C

loisirs et pour faire sensa-

tion. Des sièges pivotants qui

se montent et se démontent cette voiture de première (81 kW/110 ch) assure une route parfai tes.  Quant au

en un tournemain, un volume classe.  La techni que? Elle c o n d u i t e  s o u v e r a i n e , la record de longévité, il esl

intérieur encore agrandi, tels ouvre une nouvelle voie. Le s u s p e n s i o n  ga ran t i t  une ' battu d'avance: le châssis est

sontles si gnes particuliers de moteur à injection de 2,2 I s é c u r i t é  et une tenue de galvanisé et tous les autres

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333. Nouveau: Garantie 6

moteur à inject ion de 2,21  (81 kW/l lOch),  Fr. 30940.-.

éléments de la carrosser ie

sont en polyester stratifié. Et

pour couronner le tout, une

ans antiperforat ior

ligne futuriste qui ramène le

Cx à 0,34. Renault Espace

partir de Fr. 28490
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n>| téléphone suffit. Ou alors , rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ££| plissez le coupon, découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-

I
' I ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. ¦ | „ 
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Banque Aufina

| Mensualité: Fr | Centre de crédit

mom . Rue de Romont 33
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LAND-ROVER 4^̂  
tous 

modèles
50 voitures d'occa-
sion en stock , tou-
tes sont experti-
sées.
Pièces complètes

-.¦jBgs-aâeMgftiiniii „ m f̂laHjBmm»- de rechange neu-
¦ht* ves et occasions

>j^"'jl"""*,ri| Hf71^S3| f̂c' 

pour tous 

les mo-

KÏ" l̂mi ^@» moteurs , engrena-

brayages freins,
dynamos, démar-
reurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover , (accidentées ou
nécessitant réparations).
NOUVEAU : LAND-ROVER turbo diesel
1 LAND-ROVER 88 Station, 1982 53 OOO km, frein à air
compr.
1 LAND-ROVER 88 Station, 1984 15 OOO km
1 LAND-ROVER 90 Station, 1985 40 000 km, 2,3 I.
rouge
1 LAND-ROVER 90 Station, 1985 30 000 km, 30 km/h.
blanc
1 LAND-ROVER 90 Station, 1985 13 000 km, 2,3 I. brun
1 LAND-ROVER 90 Station, 1987 12 000 km, 2,51.
rouge
1 LAND-ROVER 90 toile, 1986 15 000 km, 2,5 I.
1 LAND-ROVER 90 Pick-up, 1985 40 000 km, 2,3 I.
1 RANGE ROVER 2 portes DeLuxe, 1984 50 000 km,
verte
1 RANGE ROVER 4 portes DeLuxe, 1983 60 000 km,
brune

Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
• 035/2 31 31 Stock pièces de rechange : « 035/2 37 94
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Assistance et vente dans tous les magasins

d'électroménagers spécialisés.



Corminbœuf dans la sélection suisse

Le retour de Maissen
Exception faite du retour d'Erni Maissen (Young Boys) après une année et

demie d'absence, la sélection du coach national Daniel Jeandupeux en vue du
match amical RFA-Suisse de mercredi prochain, à Kaiserslautern, est sans sur-
prise. Outre Maissen (30 ans), qui a disputé son 19e et dernier match international
en octobre 1986 contre le Portugal, à noter la réapparition de Joël Corminbœuf et
Roland Widmer, qui avaient été écartés pour cause de blessure.

a retenu un seul néophyte, Armin
Gôrtz de Cologne. En raison du forfait
pour blessure de Thomas Hôrster
(Bayer Leverkusen), il a par ailleurs
rappelé Klaus Augenthaler (Bayern
Munich) pour occuper le poste de libé-
ro. Par rapport au tournoi de Berlin ,
Thomas Berthold (Vérone), Michael
Frontzek (Borussia Moenchenglad-
bach) et Uli Borowka (Werder Brème)
ont Derdu leur Dlace.

Les sélections
Sélection suisse. Gardiens : Martin Brun-

ner (Grasshoppers, 25 ans/ 17 matches in-
ternationaux), Joël Corminbœuf (Neuchâ-
tel Xamax, 24/0. Défenseurs : Alain Geiger
(Neuchâtel Xamax, 28/49), Philippe Hertig
(Lausanne , 23/ 1), Marco Schâllibaum (Ser-
vette, 26/27), Martin Weber (Young Boys,
31/17). Roland Widmer (Lucerne . 23/0).
Demis : Martin Andermatt (Grasshoppers
27/4), Thomas Bickel (Zurich, 25/ 13)
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax
30/83), Marcel Koller (Grasshoppers
28/26), Erni Maissen (Young Boys, 30/19)
Attaquants : Christophe Bonvin (Sion
23/9), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax
26/28), Kubilay Tûrkyilmaz (Bellinzone
21/2), Hans-Peter Zwicker (Saint-Gall
28/16*1.

Sélection allemande. Gardiens : Eike Im-
mel (VfB Stuttgart), Bodo Illgner (Colo-
gne). Défenseurs : Andréas Brehme, Klaus
Augenthaler , Hans Pflûgler (Bayern Mu-
nich), Guido Buchwald (VfB Stuttgart),
Matthias Herget (Bayer Uerdingen), Jûrgen
Kohler (Cologne), Stefan Reuter (Nurem-
berg. Demis : Hans Dorfner. Lothar Mat-
thàus (Bayern Munich), Armin Gôrtz (Co-
logne), Wolfgang Rolff (Bayer Leverkusen),
Manfred Schwabl (Nuremberg), Olaf Thon
(Schalke 04). Attaquants : Klaus Allofs
(Marseille), Jûrgen Klingsmann (VfB Stutt-
gart), Pierre Littbarski (Cologne), Frank
Neubarth (Werder Brème), Rudi Voiler
(AS RnmaV (Siï

B6
Par rapport au cadre retenu pour le

tournoi du Midi , en février, ont dis-
paru les Sédunois Brigger et Piffaretti ,
j e Bernois Zuffi et le Lucernois Marini.
En regard du dernier match officiel, en
novembre dernier à Malte , manquent
également les Xamaxiens Ryf, Mottiez
et Perret. Tous trois sont touchés à des
degrés divers, de même que Marini. En
ce aui concerne Brieeer. JeanduDeux a
préféré le laisser au repos, tout en sa-
chant pouvoir compter en tout temps
sur lui.

La présence de Widmer en Allema-
gne est encore incertaine, le Lucernois,
retenu pour la deuxième fois, souffrant
d'une contracture. S'il ne pouvait tenir
sa place, un joueur serait appelé en ren-
fort dimanche. L'équipe sera réunie
lundi à la mi-j ournée à Rheinfelden , et
se déplacera mardi matin en autocar à
Kaiserslautern .

Dans la sélection de l'équipe A,
comme dans celle des moins de 21 ans
qui jouera contre la RFA le jour précé-
dent à Kreuzlingen , on relève la pré-
sence de plusieurs joueurs dont les
clubs doivent disputer un match en
retard mardi prochain (Lucerne - Ser-
vette et Schaffhouse - Saint-Gall). Da-
niel Jeandupeux estime cependant que
la priorité doit être donnée à l'équipe
nationale , seule façon de parvenir au
but fixé. Dans cette même optique , le
coach national entend absolument
pouvoir disputer une rencontre le
25 août , avant d'entamer au Luxem-
bourg la campagne de qualification
pour le Mondial 1990.

Côté allemand. Franz Beckenhauer

Moins de 21 ans: avec Chassot
Seize joueurs ont été retenus pour le

match représentatif des moins de
21 ans Suisse-RFA, qui se jouera
mard i prochain 26 avril à Kreuzlingen
(19 h. 15). Quatre Romands figurent
dans la sélection : le Servettien Gilbert
Epars, le Chaux-de-Fonnier Patrick
Sylvestre , le Lausannois Stéphane
Chapuisat et le Xamaxien Frédéric

Gardiens : Peter Kobel (Young Boys,
IQfitn Àlfir.rhinWÇrhaffhniKiP IQ681 Dé-

Des Frioulans à Marly
«Il Fogolar Furlan di Fribourg» or-

ganise dimanche une rencontre inter-
nationale de football à Marly. Les ju-
niors du lieu seront opposés à ceux de
Fontanafredda , une localité de la pro-
vince de Pordenone dans le Frioul ita-
lien. Le match débutera à 14 h. 30.

un

fenseurs : Urs Fischer (Saint-Gall , 66),
Massimo Ceccaroni (FC Bâle , 68), Gilbert
Epars (Servette , 69), Harald Gàmperle
(Saint-Gall , 68), Christian Hedinger (Zu-
rich , 67). Demis : Thomas Wyss (Aarau ,
66), Patrick Sylvestre (La Chaux-de-Fonds,
68), Christian Colombo (Lugano , 68), Da-
nièle Penzavalli (Lugano, 68), Marcel
Stoob (Zurich , 67). Attaquants : Alain Sut-
ter (Young Boys, 68), Stéphane Chapuisat
(Lausanne, 69), Frédéric Chassot (Neuchâ-
tpl Yamav M\ AHrisn K' nnr, IVC Râle

68 )*

III [HANDBALL <&

nâroc Ho Rnhort lohlo

Ancien international suisse, Ro-
bert Jehle est décédé à l'âge de
36 ans des suites d'une longue ma-
ladie.

Avec Robert Jehle, le handball
suisse perd Tune de ses personnali-
tés les plus marquantes. Auteur de
1321 buts en championnat de LNA
sous les couleurs de deux clubs
saint-onllnk FIHPC <>t '-.t fltmnr
Jehle a porté à 190 reprises le mail-
lot de l'équipe nationale. Avec
l'équipe de Suisse, Jehle a marqué
572 buts.

Robert Jehle avait été le grand
artisan de la qualification de
l'énninp HP Çniccp ninir loc TPHV

olympiques de Moscou en réussis-
sant cinq buts sur cinq tirs dans le
match décisif contre la Hongrie.

En 1976, l'Atletico Madrid lui
avait offert un contrat de 120 000
francs. Mais Robert Jehle n'a pas
Hnnnô cuï ta o ^„ i t „  r»ffi-„ /Cî\

Vendredi 22 avril 1988

Brillants juniors
Suisse-Anqleterre 2-1 ((M)]

A Courtemaîche , devant 1000 spec-
tateurs , la sélection suisse UEFA a do-
miné en match amical l'Angleterre .
Les juniors helvétiques se sont impo-
sés 2-1 (0-0) grâce à des réussites de
Pnlptti i'Çprvpttp'i pt r]p WipHprUhpr
(Grasshoppers). Knight a réduit le
score pour les Anglais à deux minutes
de la fin de la rencontre .

Deux jours plus tôt , les Suisses
avaient partagé l'enjeu 1-1 face à ce
màmû i-i A iMfcii va A Cn t 1. i li i i. - l-i

Courtemaîche. 1000 spectateurs. Arbi-
tre : Klôtzli (Mallerey). Buts : 63e Coletti 1-
0. 68e Wiederkher 2-0. 88e Knight 2-1.

Suisse: Dumont; Balmelli ; Froidevaux ,
Sommerhalder , Wyss ; Messerli (46e Four-
nier), Reicht (77 c 01ter), Morf; Wiederk-
her rViletti IQ, \

Angleterre: Everton bat Coventry
Championnat d'Angleterre. Matches

avancés: Coventry-Everton 1-2. Luton
Town-Queen 's Park Rangers 2-1. Watford-
Newcastle United 1-1. Wimbledon-Ports-
mouth 2-2. Classement: 1. Liverpool 34/80.
2. Manchester United 36/69. 3. Everton
36/67. 4. Queen's Park Rangers 37/65. 5.
Mme in.k ™ C„r.,r, 1A K.1 C \ I
17 lf. \

RFA: Schalke malmené
RFA . Matches en retard : VfL Bochum-

Hanovre 96 1-1. Bayer Uerdingen-Schalke
04 5-2. Classement: 1. Werder Brème
28/45. 2. Bayern Munich 28/39. 3. Cologne
28/39. 4. VfB Stuttgart 28/36. 5. Nurem-
berg 28/33. 6. Borussia M'gladbach
T O / T O
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Noah et Leconte se retrouvent au tournoi de Monte-Carlo
Fatigué, Wilander abdique

IIIIITENNIS .__ . $*_

i tournoi B/C à Marly
De la Qualité

Après sa tête de série N° 3, Boris
Becker, le tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour le Grand Prix et doté de
500 000 dollars, a perdu sa tête de série
N" 2 : le Suédois Mats Wilander, dé-
tenteur du titre en principauté, a en
effet disparu dès les huitièmes de finale
devant l'Italien Claudio Pistolesi, vain-
queur 2-6 7-6 (7/5) 6-2.

Le Scandinave, pratiquement
contraint à l'inactivité la semaine der-
nière en raison d'une grippe doublée
d'une sinusite - sa participation
n'avait été acquise qu'au dernier mo-
ment - n'avait manifestement pas re-
couvré l'intégralité de ses moyens face
au Transalpin , un Romain âgé de
20 ans et classé au 154e rang à l'ATP.
Fatigué, souvent trop impatient d'en
finir , Wilander a considérablement
baissé pied après avoir remporté le pre-
mier set. La perte du second, au tie-
break , a signé son arrêt de mort.

Wilander , vainqueur de l'épreuve
monégasque en 1983 et 1987, finaliste
en 1984 et 1985, devait déclarer qu 'il
n'aurait j amais ioué s'il ne s'était agi
précisément du tournoi de Monte-Car-
lo, où il réside. Rendant hommage à
son adversaire («un très bon joueur de
terre battue doté d'un excellent coup
droit»), le Suédois expliquait avoir res-
senti la fatique dès le milieu de la
seconde manche. «Et quand vous êtes
fatigué, sur la terre battue, rien ne peut
vniK çflnvpr w

Noah au tie-break
Le Français Yannick Noah , tête de

série N°4, a connu plus de réussite
devant l'Espagnol Jorge Arrese (60e
mondial), se qualifiant difficilement
en trois sets (6-3 _ 1-6 7-6) pour les
quarts de finale. Le «Tricolore », qui
retrouve à Monaco une terre battue sur
laquelle il n'avait plus joué depuis sept
mois, a une nouvelle fois souffert pour
s'imposer, comme devant son compa-
triote fiuv Foreet au tour nrécédent.

Après avoir empoché le premier set,
Noah a connu un relâchement qui a
permis à l'Espagnol, très à l'aise en
fond de court et bien inspiré dans ses
tentatives, de s'octroyer aisément la
seconde manche. Au troisième set, le
Français a frôlé la catastrophe lorsqu 'il
a perdu son service à 4-4. Menant 5-4
sur ça miçp pn ipn Arrpcp a tniitpfni";
payé un lourd tribut à la «peur de
gagner», permettant à Noah de revenir
dans la partie et d'enlever sans diffi-
culté le tie-break.

A noter par ailleurs les faciles quali-
fications de l'F.auatorien Andres Co-
rnez (N° 5), devant le Français Tarik
Benhabiles, de l'Argentin Martin Jaite
(N° 7), contre le Soviétique Andrei
Chesnokov (N° 9), et du Suédois Joa-
kim Nystrôm (N° 10), gagnant à Mon-
te-Carlo en 1986, face à l'Allemand de

I In tonmni R/P à Mark/

Le centre de tennis de Marly ac-
cueille ce week-end un tournoi pour
séries B/C messieurs. Si la participa-
tion n'est quantitativement pas très éle-
vée (17 joueurs inscrits), elle l'est au
contraire en qualité puisque un Bl et
cinq B2 sont annoncés.

Ainsi le joueur de l'Aiglon Samuel
Cadurisch sera l'homme à battre ce de
tcMii-T-i/iî an âtnrtt  O-fTi IKIûL A t t  rAla Aâ\ i r*n *

de tête de série N° 1. Le danger pro-
viendra pour lui de son camarade de
club Pascal Krattinger , vainqueur di-
manche passé à Sévaz , et dont on sait
qu 'il est redoutable sur surface rapide
comme l'est la moquette. Les Marli-
nois Laurent Beccarelli et Bernard
Mischler seront également à observer
alnrc nnp la nalpttp Hpc R9 pet rnmnlp.

tée par Bachmann et Gruber.
Les Fribourgeois Dougoud, Macchi ,

Grand et Chardonnens figurent aussi
parm i les inscrits alors que cinq Cl ,
qualifiés lors des précédents tournois ,

¦ont été admis dans le tableau. Les ren-
contres débuteront samedi dès 11 h.
30, les demi-finales étant program-
mées dimanche à 11 h. 30 et la finale à
t r i_ c r

r .s

Claudio Pistolesi a créé la surprise à Monte-Carlo en battant un Mats Wilander
diminué nar les séouelles d'une sinusite. Kevstone

l'Ouest Tore Meinecke. Quant au
Tchécoslovaque Marian Vajda , qui
avait éliminé précédemment Boris
Becker, il n'a pas pesé lourd devant
Thierrv Tulasne (6-3 6-1).

Des retrouvailles

Vainqueur de Kent Carlsson en
deux sets, 6-4 6-3, Henri Leconte re-
trouvera en quart de finale un certain-
Yannick Noah. Les deux Français ne
s'étaient plus rencontrés depuis un fa-
meux huitième de finale des Interna-
tionaux de France 1985. Sur le central
Hp RnlanH-frarrns: T .pcnntp «'était im-
posé en cinq manches.

En trois ans, les deux hommes se
sont brouillés puis réconciliés. Mais on
peut parier que ce match sentira la
poudre. Leconte a perdu sa place de
numéro un français en 1987 en raison
d'une saison gâchée par une succession
de blessures. Revenu à son meilleur
nivpan lp fipnpvr»i<: H'arlnntirm révp

Pascal Krattinger: un deuxième tour-
noi gagné cet hiver.

fêTI ïpar)-î rmic Rnnrnui o

de rééditer sa performance de 1985. Il
en a certainement les moyens.

En fin de journée , Ivan Lendi a
éprouvé certaines difficultés pour éli-
miner l'AutrichienHorst Skoff, demi-
finaliste l'an dernier à Monte-Carlo. Le
numéro un mondial l'a emporté en
deux manches. 6-3 7-5.

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi du Grand Prix,

500 000 dollars. Simple, 8" de finale : Joa-
kim Nystrôm (Su/ 10) bat Tore Meinecke
(RFA) 6-2 6-2. Claudio Pistolesi (It) bat
Mats Wilander (Su/2) 2-6 7-6 (7/5) 6-2.
Thierry Tulasne (Fr) bat Marian Vajda
(Tch) 6-3 6-1. Andres Gomez (Equ/5) bat
TsriV Rpnhnhilpç fFr *» f,.d 6-1 Martin laitp

(Arg/7) bat Andrei Chesnokov (URSS/9)
6-3 6-2. Yannick Noah (Fr/4) bat Jorge
Arrese (Esp) 6-3 1-6 7-6 (7/3). Henri Le-
conte (Fr/N° 11) bat Kent Carlsson (Su/N°
6) 6-4 6-3. Ivan Lendi (Tch/N° 1) bat Horst
SkofT(Aut) 6-3 7-5.

Ordre des quarts de finale: Lendi contre
Nystrôm. Noah contre Leconte. Gomez
rr\rttr* . TulacnA laitp rnntrp PictclAci /Çi*l

Si le jeune Yougoslave Rimac fran-
chissait sans difficultés l'obstacle re-
présenté par le Genevois Patrick Hauri
(B3) en demi-finale , Krattinger éprou-
vait un peu plus de mal pour venir à
bout du junior lausannois Fabio Mas-
setta (B3), encore C2 l'année dernière.
Mais celui-ci n'est pas n'importe qui
nuicmi'il a ptp r-hamninn «îiiiççp iiininrç
dans la catégorie IV. A Sévaz, il s'est
d'ailleurs illustré en battant 7-6 6-0
Jorge de Figueiredo (B2). Mais on sait
que le Bullois souffre toujours d'un
genou.

La finale qui opposait le joueur de
l'Aiglon au Yougoslave était disputée
et indécise. Entre deux joueurs basant
Ipur ipn sur un «prvirp rannn pt «nr rips
volées tranchantes , il ne pouvait en
être autrement et ce sont en définitive
des petits riens qui firent la différence.
La première manche se jouait au tie-
break (7-4) aucun des deux joueurs
n'ayant perd u son service. Lors de la
seconde, c'est à 5-4 que Krattinger par-
venait à ravir pour la seule et unique
fois du match la mise en jeu de Rimac.
Pt rimirtant lp Vruior,ca!\/p menait AC\-

Résultats
Demi-finales : Rimac (Lausanne) bat

Hauri (Bois-Carré) 6-3 6-2, Krattinger (Ai-
glon) bat Massetta (St. Lausanne) 6-4 7-5.
Finale: Krattinger bat Rimac 7-6 6-4.

O ¥

Pascal Krattinger gagne à Sévaz
On attendait un nouvel affrontement

entre Pascal Krattinger et Davor Ri-
mac, tous deux B2, en finale du tournoi
de Sévaz qui regroupait seize séries B.
Vt n'pct rt, nui cVct nrnHnit Pmir la

deuxième fois cet hiver, les deux
joueurs se retrouvaient face à face et
Krattinger n'a pas laissé échapper l'op-
portunité d'une deuxième affirmation
après celle obtenue à Granges-Mar-
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une jeune

vendeuse
pour formation et une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine.

Chaussures BATA, av. de la Gare 11, 1700 Fribourg.

Nous attendons votre appel au v 037/22 72 38 (M™ Heimo)f U Ua
Si vous êtes dynamique, motivé, coutumier des challenges, bilingue et

CHEF DE VENTE
Nous avons besoin de vous pour la région Fribourg/Berne.

Nous sommes une entreprise leader de la branche en Suisse.

Notre expansion attend votre expérience commerciale, votre aptitude à négo-
cier à haut niveau, votre sens de l'organisation et votre volonté de progresser
personnellement.

Nous mettons à votre service, la facilité de poursuivre la relation avec nos clients,
la possibilité de créer de nouveaux créneaux ou nouveaux marchés.

Nous vous offrons la responsabilité de l'administration des ventes, de la réali-
sation des plans de marketing et de la participation à la direction de l'entreprise.
Voiture de fonction.

Si ce profil correspond à vos ambitions, faites parvenir votre demande motivée
sous chiffre 1 V 22-673316, à Publicitas, 1002 Lausanne.

1 ¦¦¦¦

Vous vous intéressez aux problèmes politi-
ques et économiques, vous êtes dynami-
que, vous souhaitez traiter avec la clientèle
internationale, vous avez une maturité com-
merciale ou une formation universitaire, de
très bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Vous êtes alors la personne que
nous cherchons pour faire

carrière
dans le commerce

des devises

Un stage pratique de 18 mois ainsi que des
cours et séminaires internes vous initieront
à toutes les fonctions de cambiste (marché
monétaire , billets, métaux précieux). Si vous
avez entre 20 et 25 ans, êtes de nationalité
suisse, nous vous invitons à envoyer vos
offres manuscrites à Mme S. Croset-Mé-
traux , chef du personnel, case postale 449,
1211 Genève 11.

/£ID\ Union de
\"g /̂ Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

Cherchons

MÉCANICIEN
MANŒUVRE

Expérience souhaitée.
Sans permis s 'abstenir.

S'adresser au Garage
Mayor Frères, agence Nis-
san, rte d'Yverdon 69 ,
1530 Payerne,
© 037/61 68 72

Salon de coiffure

JACÇUES

DESSAN<3 E
DIFFUSION

Bulle
cherche

coiffeuse
pour dames

Entrée: date à convenir.

Nous vous offrons:

- salaire au-dessus de la moyenne

- ambiance jeune et dynamique

- possibilité de vous améliorer sans
cesse.

¦B 029/2 94 15, le soir ,
demandez Michel Surchat

WGRAND'SJT
Il PLAGES y

Fribourg » 037/22 26 58
cherche

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

(service du matin)

UN GARÇON
DE BUFFET

UN(E)
SOMMELIER(ÈRE)

de juin à septembre.

(Sans permis s'abstenir).

l "frmltaot.

L'HÔTEL ERMITAGE
1622 LES PACCOTS

sur Châtel-Saint-Denis
à 15 min. de Vevey, cherche à l'an-
née

CHEF DE CUISINE

CUISINIER(ÈRE)

CHEF DE RANG

SERVEUR(SE)

GARÇON DE BUFFET

FEMME DE CHAMBRE

TOURNANTES

Faire offres écrites à la direction de
l'hôtel.

Nous cherchons pour le 1*"* août ou selon
entente

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.

Boulangerie Tihay, Diessbach b. Bu-
re n
« 032/81 13 25

Nous avons saisi l'esprit du temps
et compris que, les choses suivant
leur cours, nous sommes appelés
à devenir les

employeurs
de demain. A nous de nous orga-
niser en conséquence !
INTERSERVICE, Pérolles 7a,
case postale 431
1701 Fribourg, s 22 89 36

Nous sommes une entreprise suisse en pleine expansion, à la pointe de la tech-
nologie dans le domaine des machines à polir, émeriser , ébavurer et les centres
robotisés de traitement de surface.

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
avec expérience CNC et robots , acceptant aussi de voyager à l'étranger.

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
avec expérience CAO

TOURNEURS-FRAISEURS
Veuillez faire vos offres de service avec curriculum vitae à notre service du per-
sonnel.

Fabrique de machines Bula & Fils SA
F^\ A

rm A T\ _A*fŜ i CH-1599

^* lwi A klk TS&JIï Henniez-XIII-Cantons Z.l.
C^J^ LJA ]J||jr| v 037/64 18 41 Télex 942 131
***** ^  ̂ ¦¦ *<¦* *fcJ Téléfax 037/64 24 42

||p=f= BOXAL FRIBOURG SA ^§ll
g^§P=§ Secteur 

de 
l'emballage aluminium, =̂ 1̂ :

ç §̂P=§ industrie 
en pleine expansion, ^^^^ï0§^0- cherche pour assister son chef de 

laboratoire 
^^̂ ^

 ̂
CHIMISTE ETS fc

;̂ $g§S ou une personne de formation équivalente. $̂§§§^

§̂§§§§ 
Ce 

collaborateur sera chargé d'effectuer des études et des ï§§§$^:
;̂ g|$gï travaux concerntant , en particulier: =§§11̂ ;

^H$p̂  - le choix 
des 

matières auxiliaires ^§H1|:
;̂ §$g§  ̂ - le suivi 

des 
procédés de fabrication §̂H1|5

^§§§§§5 - les essais de 
laboratoire 

et 
industriels 5§H§ll:

^|-§|fp - 
le 

développement ^ÉlUl ;
ĝ HĤ : - la protection de l'environnement. "̂HH Il:

jgg§§§  ̂ Nous désirons engager une personne jeune et dynamique, l§||s§|ï*;
£§|>|§jp de langue française ou allemande avec de bonnes connais- 5§|||| §;
|̂§5§|P sances de 

l'autre langue, ayant un esprit méthodique et de ŝSs^:
j%g||p l'entregent. 

^̂ ^̂

%|?||jp Nous offrons une place stable, une rémunération en rapport S§§§||;
g|g|| P avec les qualifications du collaborateur et les avantages §§|SSN^l%%//%% sociaux d'une entreprise moderne. ^§§w

w/y0YM Entrée en fonction: \" août 1988 ou date à convenir. §SSSNNSS§:

// Www Prière d'adresser les offres de service accompagnées des §Sxw§^
// / / / /MW, documents usuels à: SM

///// / / / / / / /.  BOXAL FRIBOURG SA *̂ ^M
I /// / / /, 1701 Fribourg Ë» |

I ///// Nous garantissons une discrétion totale. \\\\\\\w\V\

iiiii^ii^

AGENCE IMMOBILIÈRE
DE LA PLACE DE FRIBOURG

cherche

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps, de préférence l'après-
midi. Bilingue français-allemand.
Disponible de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-614139 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous engageons de suite

UNE DAME
sachant cuisiner.

Semaine de 5 jours.

Sans permis s'abstenir.

Ecrire à :
Œuvre de Saint-Paul
38, Pérolles
1700 Fribourg

17-68727



LA LIBESTE

Deux nouveaux «pros» au départ du GP «La Liberté»

Jôrg Mûller et Stefan Miitter
CYCLBME çffiS

Vendredi 22 avril 1988

Un atout supplémentaire pour les professionnels avec le champion suisse Jiirg
Mûller qui, sur notre photo porte le maillot de leader du Tour de Romandie.

ASL-a

Une bonne nouvelle nous a été com-
muniquée hier par Samuel Jungo, le
président du Vélo-Club Fribourg. Deux
nouveaux professionnels et pas n'im-
porte lesquels sont venus s'ajouter à la
liste des dix-huit déjà inscrits. Il s'agit
de Jôrg Mûller et Stefan Mutter.

Jôrg Mûller est non seulement le
champion suisse en titre. Il s'est mon-
tré tout à son avantage ces derniers
temps et pas plus tard que dimanche
dernier dans Liège - Bastogne - Liège.
Finalement 22e, dans le même temps
que Sean Kelly le 5e, il s'était montré
très actif. En début de course, il avait
parfaitement rempli son mandat au
sein de la très forte équipe PDM en se
glissant dans une échappée. Très
content de sa forme, il avait aussi dit sa
satisfaction logique de voir son coéqui-
pier Adri Van der Poel remporter la
course

Précieux renfort
Stefan Mutter , également membre

de la formation PDM, a de la peine à
retrouver un deuxième souffle dans
une carrière déjà bien remplie. Cette
année, on l'a vu terminer au 41c rang de
Pans - Roubaix.

Avec Mûller et Mutter, les profes-
sionnels ont reçu un précieux renfort.
Ils n'en combleront leur handicap que
plus aisément et aussi bien Mûller que
Mutter peuvent prétendre être dans le
coup sur le boulevard de Pérolles.

G.B.

Dimanche, le Tour du Nord-Ouest sur un nouveau parcours

Des vedettes et un obiectif
Les organisateurs du Tour du Nord-

Ouest, avec Hugo Steinegger à leur
tête, ne cachent pas leur objectif. Ils
vont tout faire pour que leur épreuve,
qui en sera dimanche à sa 65e édition,
trouve place parmi les épreuves de la
Coupe du monde. C'est la raison pour
laquelle ils ont opté pour un nouveau
parcours, beaucoup plus difficile que le
précédent et qui sera à la mesure des
ambitions qu'ils nourrissent pour leur
épreuve.

Comme d'habitude, le Tour du
Nord-Ouest sera ouvert à toutes les
catégories et ce sont plus de 1300 ins-
criptions qui ont été enregistrées. Mais
c'est le peloton des professionnels qui
retient principalement l'attention. Ils

Roche: fibrose au genou
L'Irlandais Stephen Roche, cham-

pion du monde sur route et dernier
vainqueur du Tour de France , souffre
d'une «fibrose sur le côté extérieur de
la rotule du genou gauche», a indiqué
un communiqué de la clinique de Bar-
celone où le champion a été examiné
par le médecin de son équipe (Fagor) et
deux autres praticiens espagnols.

Le diagnostic et le traitement à sui-
vre ont été transmis au chirurgien qui a
déjà examiné Stephen Roche à Paris.
«Au cas où la douleur ne disparaîtrait
pas, il faudrait sans doute envisager
une intervention chirurgicale», selon
l'un des médecins barcelonais , le Dr
Vilarubias. (Si)

seront 90 au départ et, parmi les ins-
crits, on trouve plusieurs des anima-
teurs des classiques printanières. Et
même un vainqueur, le Hollandais
Adri Van der Poel , qui s'est imposé
dimanche dernier dans Liège-Basto-
gne-Liège après avoir fleurté avec le
succès à plusieurs reprises aupara-
vant.

Réhabilitation

Les Belges Eric Vanderaerden et
Claude Criquiélion et l'Australien Phil
Anderson ont tous trois échoué dans
les classiques. En quête de réhabilita-
tion , ils devraient être les principaux
candidats à la victoire. Parmi eux, Eric
Vanderaerden semble le mieux armé.
Les vallonnements constants du par-
cours risquent de lui poser des problè-
mes. Mais il sera particulièrement bien
entouré au sein de l'équipe de Peter
Post avec les Hollandais Théo de
Rooy, Teun Van Vliet et Peter Win-
nen , sans oublier naturellement Urs

>-—PUBUCITE -^
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Stade
de la Maladière
Samedi 23 avril

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat

Location d'avance : Mûller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transpors public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Tour des Pouilles: l'étape à Joho
L'Argovien Stefan Joho a fêté sa pre-

mière victoire de l'année en rempor-
tant la troisième étape du Tour des
Pouilles , disputée sur 205 km entre
Cerignola et Santeramo in Colle.
Deuxième cette saison du Grand Prix
Cerami, puis quatrième de Paris-Rou-
baix et neuvième de la Flèche wallon-
ne, Joho s'est imposé au sprint devant
les Italiens Patrizio Gambirasio et
Marco Saligari.

Cadets fribourgeois en vue
Les cadets fribourgeois se sont mis

en évidence dans la course nationale
de St-Maurice. Quatre coureurs du
canton ont effet sprinté pour la pre-
mière place qui est revenue au Juras-
sien Jean-Paul Tabourat. Troisième, le
Bullois Cédric Magnin a été le meilleur
juste devant Stéphane Brodard du VC
Fribourg. Serge Biolley a terminé 10e et
Jùrg Koch 12e. A noter encore que le
Bullois James Zosso n'a pas pu courir
le week-end passé étant malade. Il est
avec Mauron et Genoud, le 3e amateur
fribourgeois à chercher ses points pour
passer chez les élites. G.B.

Grâce au jeu des bonifications, Joho
est remonté à la deuxième place du
classement général , à trois secondes du
leader , l'Italien Giuseppe Saronni.

Troisième étape, Cerignola - Santeramo
in Colle: 1. Stefan Joho (S) les 205 km en
5 h. 16'54" (38,814 km/h.) (5" de bon.). 2.
Patrizio Gambirasio (It) (3"). 3. Marco Sa-
ligari (It/ 1"). 4. Danièle Burschi (It). 5. Pie-
rino Gavazzi (It). 6. Danièle Asti (It), tous
m.t.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 14 h. 19'20". 2. Joho à 3". 3.
Maurizio Fondriest (It) à 5". 4. Gambirasio
à 6". 5. Fabrio Roscoli (It) mt. 6. Franco
Chioccioli (It) à 8". (Si)

A Marie le circuit de la Sarthe
Le professionnel français Thierry

Marie a remporté le circuit open de la
Sarthe, qui s'est disputé en cinq étapes.
Marie l'a emporté avec deux secondes
d avance sur 1 amateur soviétique
Viatcheslav Ekimov .

Classement Final : 1. Thierry Marie (Fr)
15 h. 3'54". 2. Viatcheslav Ekimov (URSS)
à 2". 3. Jean-Claude Colotti (Fr) à 18".

(Si)

uijpvui
Freuler, qui sont tous susceptibles
d'assurer la relève en cas de défaillance
de leur leader.

L'an dernier, c'est le Français Phi-
lippe Chevallier qui avait inscrit son
nom au palmarès d'une épreuve dont
la première édition remonte à 1921. La
dernière victoire suisse est celle de Ste-
phan Joho en 1986. Le sprinter de
Giancarlo Ferretti ne sera pas en lice
dimanche mais les Suisses seront mal-
gré tout bien présents avec, outre Freu-
ler, Jôrg Mûller, Toni Rominger, Erich
Mâchler et Urs Zimmermann notam-
ment.

Aux deux groupes sportifs suisses,
celui de Paul Kôchli et celui de Robert
Thalmann , tous deux à la recherche
d'une confirmation, viendra s'ajouter
une formation «Suisse mixte» au sein
de laquelle on trouvera notamment
Jùrg Bruggmann, Gilbert Glaus, Léo
Schônenberger, Arno Kùttel, Hubert
Seiz, Daniel Wyder, Hansruedi Bùchi ,
Robert Dill-Bundi et Antonio Ferret-
ti.

SPORTS

PARCOURS ET HORAIRE
Parcours

Fribourg (Pérolles)
La Roche
Corbières
Riaz
Posieux
Route de la Glane
Avenue du Midi
Route de Villars
Cremo
Prez-vers-Noréaz
Corserey
Chénens
Autigny
Rueyres-Saint-Laurent
Farvagny
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Pratzet
La Roche
Corbières (ravitaillement)
Broc
Bulle (Grand-Rue)
Riaz
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Arconciel
Chésalles
Marly
Fribourg (Pérolles)
Route-Neuve (bas)
Lorette (17%) GPM
Marly
Chevrilles
Saint-Ours
Bourguillon
Marly/Montivert
Route des Arsenaux
Pérolles - Arrivée

Ependes 2 reste en 1re ligue
21-12; Marcel Baak (8) - Jean-Luc Schâfer
(9) 23-2 1, 21-19; Sturny/Baak - Zum-
wald/Schafer 13-21 , 21-19 , 15-21 ; Sturny -
Zum waid 21-23, 27-25, 14-21; Baak - Du-
praz 21-19 , 21-12; Monjournal - Schâfer 22-
29, 18-21 , 21-14; Baak - Zumwald 21-15 ,
21-16.

Coupe fribourgeoise :
c'est reparti

Une nouvelle édition de la Coupe
fribourgeoise va démarrer la semaine
prochaine. La participation est intéres-
sante puisque 11 clubs sont représen-
tés: Villars compte quatre équipes ,
Guin , St-Louis, Bulle , Fribourg, Ros-
sens et Ependes trois , Le Mouret ,
Domdidier et Avry deux et Morat une.
Les 29 équipes sont réparties en sept
groupes. Les deux premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour le tour final
ainsi que deux équipes classées 3es.

Les groupes
Groupe 1: Guin 2, Le Mouret 2, Domdi

dier 1, Avry 2, St-Louis 2.
Groupe 2: Bulle 2, Morat 1, Fribourg 3

Rossens 2.
Groupe 3: Ependes 1, Rossens 1, Guin 3

Villars 4.
Groupe 4: Villars 1, Le Mouret 1, Ros

sens 3, St-Louis 3.
Groupe 5: Fribourg 2, Guin 1 , Bulle 3

Villars 3.
Groupe 6: Fribourg 1, Ependes 3, St

Louis 1, Avry 1.
Groupe 7: Bulle 1, Ependes 2, Villars 2

Domdidier 2.

¦ TENNIS cîMDE TABL£ ^A-
A la suite d un match de barrage

contre Ependes 3, Ependes 2 a assuré
son maintien en 1" ligue. Grâce à une
très bonne fin de saison, Jean-Pierre
Sturny, Daniel Monjournal et Marcel
Baak ont redressé une situation qui
semblait pourtant bien compromise.

Ependes 2 a mis longtemps pour
savourer la victoire. Mais dès qu 'il y ait
parvenu , il y a pris goût , ce qui lui a
permis de refaire son retard et de ter-
miner à égalité de points avec Ependes
3. Ce dernier n'aura donc fait qu'une
seule saison en l rc ligue. Le match de
barrage a été assez rapidement joué.
Au terme des trois premiers simples,
Ependes 2 menait 3-0. Les jalons
étaient donc posés, même si Ependes 3
revint un instant à 3-2. Marcel Baak
s'est une nouvelle fois mis en évidence
en remportant ses trois simples contre
trois adversaires mieux classés que lui.
Monjournal non plus n'a pas été battu
dans les simples. A noter que c'est la
première victoire de la saison d'Epen-
des 2 face à son rival de club. Les deux
précédentes rencontres s'étaient sol-
dées par une victoire (6-0) et un match
nul (5-5) d'Ependes 3!

Relégation \"-2' ligue, Ependes 2 - Epen-
des 3 6-2: Jean-Pierre Sturny (10) - Marc
Dupraz (10) 21-10 , 21-15; Daniel Monjour-
nal (10) - Jean-Marc Zumwald (10) 21-14 ,

Un tournoi pour handicapes mentaux au Platy
Vingt équipes inscrites

fication , les équipes étant regroupées
en trois groupes et devant disputer cha-
cune quatre rencontres de vingt minu-
tes. Ce tour de qualification durera jus-
qu 'à dimanche à midi. Chaque forma-
tion aura ainsi eu l'occasion de dispu-
ter cinq matches ce qui est une très
bonne chose malgré le nombre élevé
d'équipes inscrites.

Les finales débuteront dimanche dès
13 h. 45 pour se poursuivre jusqu 'à 15
h. 20. A signaler que l'entrée à cette
épreuve est libre. S. L.

| IBASKETBALL <K> .
Ce week-end, la halle du Platy à Vil-

lars-sur-Glâne servira de cadre au qua-
trième tournoi suisse de basketball
pour handicapés mentaux. Une compé-
tition à laquelle vingt équipes pren-
dront part avec un excellent esprit
sportif.

Le tournoi débutera demain matin à
10 heures avec un tour préliminaire où
chaque équipe disputera un match
d'une durée de quinze minutes. Les
vingt formations présentes provien-
nent de toute la Suisse avec notam-
ment quatre équipes argoviennes et
trois grisonnes. Les Fribourgeois se-
ront représentés par deux phalanges,
les Bolze-Stars I et II.

Après le tour préliminaire débutera ,
samedi dès 14 heures, le tour de quali-
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de
cm ait. 43 km/h.

O 625 11.00
13 750 11.18
19 710 11.26
23 725 11.33
39 675 11.55
45 655 12.03
46 630 12.05
47 685 12.06
48 700 12.07
57 635 12.20
60 655 12.22
63 695 12.28
65 660 12.31
69 755 12.36
71 700 12.39
75 670 12.45
79 790 12.51
80 780 12.52
81 750 12.54
88 710 13.03
95 710 13.12
100 760 13.20
103 725 13.24
117 670 13.43
120 770 13.49
123 735 13.52
127 630 13.57
130 620 14.01
134 625 14.07
135 550 14.08
136 655 14.10
140 620 . - ¦ -. 14.16
144 765 14.21
149 710 14.29
153 655 14.34
156 660 14.38
159 625 14.43
161 625 14.45

Le calendrier de la finale
Play-offs de ligue A

Mercredi 27, 20 h. 15: Pully-Champel.
Vendredi 29, 20 h. 15: Champel-Pully.
Mercrrfi 4 mai, 20 h. 15: Pully-Champel.
Samedi 7 mai (si nwessaire) : Champel-
Pully. Mercredi U mai (si nécessaire ): Pul-
ly-Champel. (Si)
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VOLVO

Du jeudi 21 avril 1988
au samedi 23 avril 1988, dès 9 h.

Garage Borcard
1753 Matran

32 Vendredi 22 avril 198E
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Notre exposition vous donnera un large aperçu
des derniers progrès réalisés dans les transports
routiers. Vous y trouverez notre riche palette de
camions Volvo avec les nouveaux modèles
Volvo F10, F12 et F16, vous permettant de faire

¦VOLVO Cdes courses d'essai. '¦
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport intégral: des
programmes de service uniques en leur genre, axés entièremeni
sur vos besoins et qui caractérisent Volvo comme numéro 1 en matière de
service.
Venez nous trouver et apprenez à connaître les nombreux avantages
appréciables de Volvo.

UNE SEMAINE ^̂ ^̂ )̂EN MONTAGNE ŝ^̂ s#
Aux Collons, du 5 au 10.9.1988

Adultes : Fr. 175 -
Enfants 6-12 ans : Fr. 135.-

Promenades, visites, excursions accompa-
gnées, soirée valaisanne

( '
Â  ̂

aff 
Renseignements :

WL JK Service des sports - Ecluse 67 -
Xlr l 2004 Neuchâtel - tél. 038/22.39.35-36

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
le samedi 23 avril 1988, dès 9 h. 30 et 13 h. 30 à l'an-
cienne scierie à Lossy (Belfaux) pour cessation d'acti-
vité.

Antiquités et divers : (500 articles).
Armoires en cerisier et sapin, secrétaires , commodes Ls-
XV et Ls-Ph., morbiers Ls-XV, bahuts, crédences, cana-
pés, buffets, tables, chaises, 1 lessiveuse ancienne en
chêne 1900, tableaux, appareils de photos anciens, pen-
dules, cuivres, 1 raboteuse circulaire, 1 machiné e coudre
pour sellier, outillage ancien, bibelots, etc.

Exposition: une demi-heure avant la vente.

Chargé de vente : Jean Neuhaus, huissier

URGENT!

A vendre

KAWASAKI
1100 GPZ

1983, 32 600 km,
prix intéressant,

v 066/56 50 69

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de
grandes marques
européennes,
écran:
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100 - pièce
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécomman-
de,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
« 037/64 17 89.

A vendre

MOUNTAIN
BIKE

Peugeot

* 029/2 13 42,
le soir

17-460713

¦Jf^Se l' argent UquW e
m vue, sûrement

Cm si nés Rénovation
Une technique 24 carats
englobée dans un design
moderne:voila i exigence
fondamentale qui a pré-
sidé à la création de la
cuisine Carat de Fust.
Un modèle facile à entre-
tenir , avec arêtes profi-
lées et poignées disponi-
bles en diverses varian-
tes de couleur.
Fr.6'651.—
Appareils et montage
inclus

Garantie de 5 ans sur le;
meubles. Apportez-nous
les dimensions de votre
cuisine ou demandez no:
conseils à domicile sans
engagement.
Nous organisons la
rénovation de votre
cuisine, de A à Z.
Profitez: en perma-
nence , cuisines d'expos
tion à prix coûtant.

" "jéraçhète
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CS. « est '""Vffi SU conseiller au

"¦"lPSeSe^" *

el en toute discrttHI
037/20 62 46
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CaratPust
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15

* 037/22 84 86

Arts m pl̂  graphiques

La Sierra est désormais pourvue de Les multiples exécutions

l'ABS et d' un é qui pement  super. faci l i teront  votre choix: deux ou ~ "̂ ^*~~a

Elle s 'appelle Sierra Leader. trois volumes ou break. Toutes ont

L'ABS de série. Commandé par le verrouillage central , les glaces e—*̂ v.

imm flfekto ordinateur , ce système de te intées , des ce in tures  à f ixation /^Q\_—- ^

BPf freinage emp êche que réglable , un compte-tours et un siège

vos roues ne se bloquent , même en du conducteur  ré glable en hauteur. P ~"I3I""~~ \"V

freinant à fond. Votre voiture reste Votre concessionnaire Ford t\Q/^^*
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Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -, 2 volumes 23550. -, break 24070. -

ainsi toujours conduisible .  vous proposera un financement ou un

La direction assistée vous per- leasing avantageux par Ford Crédit. Et ,

met de conduire votre J' 'k outre la garantie normale , votre Sierra

Sierra Leader  au doi gt\4jPBBfe^ Leader  seracouverte f̂ltfSSKP^^^^

et à l' oeil. Tout en confort. Son par une garantie de six ans contre la

moteur à injection est p iloté par le perforation par corrosion et par une

module électroni que EEC IV; com- garantie longue durée de réparation.

f̂lSfltt^B«i'B""8̂ |jB^. nie la Sierra Cosworth *̂̂ ^̂ m^^

^ m î S S S ^ Ê A.̂ m'̂ ^Tsi^ championne du monde ^^SsÈSÊtS^^

des voitures de production en 1987. Ford - le bon choix.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ V
a

Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397, •E? 029/3 13 01. Fribourg : Garage Central SA , 7
rue de l'Industrie, -s 037/24 35 20. Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1
o 037/6 1 25 05. Munteller: H. & L. Auto-Haus AG, Muntelier Chablais, © 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches : Garage R. Perrottet , route de Berne. Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoui
SA , Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber -
Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Plaffeien
Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra. Rossens : Von Oetinger, Garage et Carrosserie. Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux
André Gachet , Garage. Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.



Profitez
du salaire extra et

profitez
de travailler dans le canton de Zurich pour apprendre l'al-
lemand !

• UN SERRURIER
• UN MÉCANICIEN
• 2 MONTEURS ÉLECTR.
et tous ceux qui s 'engagent à savoir plus dans la vie.
Nous vous assurerons le logement payé et contribution
aux frais de transport.
Si vous voulez vous assurer vos avantages , téléphonez tout
de suite au 01/945 08 70 Wasmu AG Volketswil et de-
mandez M. Lûdi.
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^̂ A*̂  Si vous êtes au bénéfice

^̂  d'un CFC de

J^mécanicien M.G.
^T mécanicien électricien
« mécanicien outilleur

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer ainsi que d'excellentes conditions d'enga-

^̂ H gement.

Contactez sans plus attendre D. Orphanos.

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

M ^Hfc
NEUCHATEL _
- FRIBOURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

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

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

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

Nouvelle société, spécialisée dans l'électronique, construisant à Granges-Pac-
cot , en vue de s'y installer à la fin 1989, cherche de suite ou à convenir

UN INFORMATICIEN
EXPÉRIMENTÉ

pour la mise en place de son système. Cette personne devrait être disposée à
travailler provisoirement à Genève (possibilités de logement).

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres complètes, par écrit
avec curriculum vitae et certificats à
NT'L FINANCE
Chemin Daniel-lhly 8
1213 Petit-Lancy, à l'attention de M"8 Deschenaux.

/ [ •  ^ \TEC. N
Assistance ef conse/7 aux entreprises ,

de construction

• *•
Pour deux clients, importantes entreprises de maçonnerie de la région
lausannoise, nous sommes à la recherche de collaborateurs, l'un

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
issu d'une école d'ingénieurs ou technicum, possédant une certaine
expérience de la conduite des chantiers et capable de mener à bien les
travaux administratifs courants de calcul des offres, métrés, factura-
tion, etc.
Poste indépendant pour candidat compétent et motivé, permettant
d'accéder rapidement au niveau directionnel de l'entreprise.

Lautre,

TECHNICIEN OU DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

possédant une bonne formation de base, soucieux d'enrichir son
bagage professionnel, trouverait magnifique opportunité de se for-
mer aux mécanismes de l'entreprise.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Discrétion absolue garantie.

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des documents
usuels à: •

Technique et Economie pour la Construction
M. Claude Tercier
Ch. du Petit-Flon

\ 1052 Le Mont /

' \ HELVETIA-INCENDIE
L'extension réjouissante de nos affaires et l'introduction de nouvelles branches
nous permet de renforcer notre service externe. Nous cherchons

INSPECTEURS
pour les districts de la Broyé et de la Veveyse.

Vous avez :
- une bonne formation commerciale
- de l'esprit d'initiative et du dynamisme
- une force de cartactère et de la persévérance
- entre 25-35 ans.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante
- une formation complète et continue
- des prestations sociales de tout premier ordre
- un revenu supérieur à la moyenne.
Domicile : de préférence région Estavayer-le-Lac ou Châtel-Saint-Denis.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous en demandant M. E. Aebischer , agent géné-
ral ou M. G. Rappo, chef du service externe , afin de fixer une entrevue. Votre
offre sera traitée avec toute la discrétion voulue.

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

HELVETIA-INCENDIE
Agence générale de Fribourg, E. Aebischer , agent général, rue Saint-Pierre 24,
1701 Fribourg, s 037/22 66 22.

. . 17-839

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

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

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

it. ^¦____
Givisiez
chsrch©

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
¦s 037/83 11 55.

17-82

Liegenschaftenverwalter
Unser Liegenschaftenbestand in .der gesamten Schweiz
wâchst stetig. Wir suchen deshalb nach Ûbereinkunft einen
weiteren Liegenschaftenverwalter zur Betreuung von Objek-
ten, unter anderem in der Westschweiz. In dieser Funktion sind
Sie auch verantwortliche Kontaktperson fur die ôrtlich einge-
setzten Verwaltungsfirmen von sich in grôsserer Distanz zu
Bern befindlichen Liegenschaften. Der Arbeitsort ist Bern.

Wenn Sie ûber eine kaufmannische Grundausbildung, Kennt-
nisse in der Verwaltung von Wohn- und Geschàftsliegenschaf-
ten und den Willen , einen dem Verantwortungsbereich ents-
prechenden Einsatz zu leisten verfùgen, so melden Sie sich bei
uns. Fur dièse Stelle sind Ùberdurchschnittliche Franzôsisch-
kenntnisse notwendig.

Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die Abteilung Personalwe-
sen gerne èntgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Abteilung
Personalwesen, Bundesgasse 35 , 3001 Bern.

Avez-vous un faible pour la mode?

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons , pour date à convenir

vendeur/ vendeuse
vendeurs / vendeuses
auxiliaires
pour confection dames, messieurs et chemise-
rie.

Nous nous adressons en particulier à de jeunes
Suisses ou Suissesses de 25-40 ans ou à des
personnes ayant un permis de travail. Vous
devez avoir des connaissances de la branche et
de l'expérience dans la vente.

Faire offre manuscrite avec un curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à la direction de
Vêtements Frey sous mention «confidentiel».

Vêtements Frey Â9^^^
1754 Avry-sur-Matran, ^J 

**•
Centre commercial CMÛ¦s 037/30 19 70 ^TOV

... l'adresse où le travail est un plaisir!
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Ce qui arrive aux hommes pendant leurs loisirs, dépend
également de leur démarche.

BALLY
BALLY RIVOLI rue de Romont 26, Fribourg Le Pas vers la mode

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
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r=S ~- T. „ Dorin du Pays de Vaud, 7987,

Sélectionné à la Production.
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Nous votre futur!

COMPAQ:

montronsvous

PC denouveaux

Les nouveaux PC-386 de COMPAQ à 20 mHz ne sont pas
seulement extrêmement rapides, ils peuvent aussi sauvegar
der un maximum de données:

Le PORTABLE 386 jusqu'à 100 mb
le DESKPRO 386 jusqu'à 300 mb

Et comment on travaille aujourd'hui avec WINDOWS/386 et
demain avec OS/2 , vous l'apprenez chez nous.

r=H| [I Bit Tech Informatics AG / SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

revendeur agréé 
COf UPAmmX

mmVmmteÊL **«^7̂̂  i ~v=. ^̂ ^̂ B
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3.0 V6, 185 CH
UNE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 CH
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG à
3000 TR, UNE VITESSE MAX I DE 219 KM/H , DE 0-100 KM
EN 7,4 SEC. A vous DE JUGER : LES NOUVELLES A LFA 75

| AMERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION -
< NAIRE :* ALFA ROMEO .

f m *mZ ' """" mt Û\$̂ 0̂ î
\£) 22 30 92 ^̂ ^̂  B̂R)

Rue Fr.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : /"""SeTT tO \̂
lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30 /X^HT MÉT\

sa 8 h. - 1 2  h. H f W  &W&
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Cause double emploi, à vendre

2 grands rideaux vénitiens
avec volants et velcro

2 rideaux de jour fantaisie,
longs

2 rideaux de jour blancs,
courts

Etat de neuf , prêts à poser.
A vendre ensemble ou en partie.
Prix à discuter.
«029/226 83, h. bureau ;
029/2 47 77 , week-end.

s* s. Impression rapide
/ / \̂70v \ Photocop ies

\ vfel^  ̂/ Quick-Print
\2***-p^^/ Pérolles 42 Pribourg

—l__S -o-- .' 82 3121

.-.
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LM CAIUIIAH SnfumifiliMUA
globale

De plus en plus la gestion informatique globale s'impose
dans tous les domaines. Outre les opérations de gestion administrative

et technique proprement dites, la solution informatique globale
inclut le traitement de texte, de l'image et de la voix, la gestion intégrée

du temps et l'archivage, ainsi que les aides à la programmation,
I * * I " X ' ' X I *les progiciels intégrés et les réseaux.

Importants secteurs traditionnels
• Computer graphies CAD - CAM - CAO - CAE - CIM - CAP - Desktop publishing

• Télécommunication - Datacom
A CnrmofÎAn r"M''/-\-fj'M?i>«>5<'M-» »»ii/-iàll/-\• rormaiion proTessionnene

& ¦ » mNouveautés
• Paiements électroniques

• Automatisation des points de vente dans les PME
• Robotique industrielle : derniers travaux de recherche, de développement

et d'application dans ce domaine.
Rendez-vous international

ISIR 18, Symposium international sur les robots industriels , se tient parallèlement
à COMPUTER 88 + ROBOT au Palais de Beaulieu, Lausanne,

du 26 au 28 avril 1988.

COMPUTER 88 + ROBOT:
Le salon de l'informatique et des technologies de pointe

26-29 avril - Beaulieu - Lausanne
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La fiabilité et la longévité de:
aspirateurs Electrolux sont légen
daires.
Les moteurs efficaces et silencieu;
garantissent une puissance d'aspi
ration hors du commun. Le boîtie
double-paroi a été conçu pou
durer et protège efficacement 11
partie électronique moderne e
précise.
Voilà qui explique pourqui
Electrolux bénéficient
de 2 ans de garantie complet

Electrolux Ménage SA
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
Téléphone 01/4924040

Bungalows vacances au Tessin
Malsonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libres
jusqu 'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
e 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

OA. 'ion
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Rejoignez
les plus belles plages
d'Europe, en car

Peniscola,
Espagne
Départ chaque vendredi (du Ier

avril au 14 octobre) et chaque
mardi (du 21 juin au II octobre),
voyage de nuit en car de luxe,
départ de Zurich, Aarburg,
Bienne, Berne, Lausanne, Gen-
ève
par ex.: I semaine à l'hôtel Papa
Luna, chambre à 2 lits

Avant et Moyenne Haute saison
aDrès- saison saison pension

demi-pension demi-pension complète

Fr. 435-lFr. 645- F r. 745.-
Rèduction de Fr. 50.- sur les départs du
mardi
- Assurance des frais d'annulation obliga-

toire Fr. 8.-
- Voyages de nuit: couchettes sur demande

/.urtnl Pr T <*. - m r r ra i rr 1

Rosas -
L'Estartit,
Espagne
Départ chaque vendredi (du 6
mai au 7 octobre) et chaque lundi
(du 6 j uin au 3 octobre) en car de
luxe (voyage de nuit) de Zurich,
Aarburg, Bienne, Berne, Lausan-
ne, Genève (départ pour l'Estar-
tit seulement chaque vendredi
du 24 juin au 7 octobre)
par ex.: I semaine à l'hôtel Mari-
tim à Rosas, chambre à 2 lits,
Hpmi- np nçirtn

Avant et Moyenne Haute
apres-saison saison saison

Fr. 430-lFr, 620.-1F r. 745-
Réduction de Fr. 50.- sur les départs du
lundi
- Assurance des frais d'annulation obliga-

toire Fr. 8.-
- Voyages de nuit: couchettes sur demande

/,,.„„! C IC-nir r»Ur\

¦̂ «tfSsr-%tt**6*n *
rel0 c
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l i votre ser ^untesse * ^̂̂ ^

La grandi famille du voyage ( \

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Bern 031 26 06 31
Hirschengraben 8

Kallnach (1T9 009 099

Echanges f̂
de jeunes de 15 à 18 ans bord d* mer

* appartement
avec le Canada dans vNia .
. ir m ¦¦ ¦ ¦>¦ ¦ complètementet I Allemagne du Nord équipée .

5/6 personnes,
De nombreux jeunes élèves recommandés piscine terrasse
par des gymnases d'Allemagne du Nord et femme de mena
des collèges de l'Ontario seraient heureux de qe
faire un échange cet été ou cet automne avec pr 400.- à 700 -
des élèves de Suisse romande. par semaine

Pour tout renseignements: v 022/48 81 25
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
© 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Ne vous laissez pas égarer lorsqu'il est
question de sécurité d'approvisionnement.
Vous êtes maître des stocks que vous avez
constitués chez vous - personne ne peut
vous empêcher d'utiliser ce qui est à vous,
ni faire grimper vertigineusement le prix
de votre chauffage.
Le mazout peut être entreposé aisément

» et sans risque d'explosion. Selon les
"I^̂ ^ÉT^T dimensions de votre citerne , vous pouvez

vous assurer une réserve de 1, 2 ou plu-
sieurs années. A quoi s'ajoutent les impor-

t a tants stocks légaux des importateurs et les
\É^| ^^ 

stocks commerciaux. La décentralisation
w% I *m* de ces stocks et le fait que la distribution

du mazout ne dépend pas d'un réseau de
conduites contribuent aussi à assurer une
sécurité d'approvisionnement maximale.

Une sécurité maximale d 'approvisionnement
grâce à la détention de stocks.
24 mois

18 mois

12 mois

^^-ili|Ë||ÉB  ̂ H Stocks légaux et stocks commerciaux
^̂ ^̂ SlÉfethi ® Stocks des consommateurs (à la f i n  de

l̂l|ËÊ£ l'année) H Capacité de stockage inutilisée
___ M (à la f i n  de l'année) D Consommation

^&&7è$$£iÈsÊÊJmm tm77::.^' **WeA - 'è ŜS l̂ ^' ïe'eîfl ĵjjûfe m ^̂ | |V\^%V%

«Éfe II wliLJillg BMBI IP ĴBI D Je commande le disque comparatif des pri x '
Htfr 11 li i ?2̂ % f̂|iO SwÉPBi pf de l'énergie , pour compare r objectivement
EfKjjyttlf L * ;*^PPj ŜSHPnJHF 1 ' les coûts de l'énergie. I

SÈ îL JIUS M |ÉBgS '̂J()^MffijS^̂ |||̂ wn I D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information
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ISpMlEJI H " 2HB| I chaleur garantie» , Case postale , 8023 Zurich. i
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Mazout:
chaleur garantie.
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Chirurgie reconstructive: Vaudois pionniers

Transplantation de cellules
Le service de chirurgie reconstruc-

tive du CHUV, qui soigne notamment
les grands brûlés, a déjà traité douze
patients, depuis deux ans, au moyen de
cellules épidermiques cultivées. Le
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV) a été le premier en Suisse
à appliquer cette technique de pointe.

Il l SANTÉ ,
Cette technique, qui ne convient pas

à tous les cas et qui présente les meil-
leures chances de réussite lorsque le
derme basai subsiste, présente notam-
ment sur le traditionnel prelèvemenl
de peau l'avantage de laisser moins de
cicatrices. Elle consiste à recouvrir la
plaie de trois à cinq couches de cellules
épidermiques cultivées.

Technique américaine
C'est au Massachusetts Institute of

Technology (MIT), à Boston , que le
service vaudois est allé apprendre cette
technique. On y travaille en effet à l'ap-
plication pratique des découvertes sur

les facteurs de croissance faites par les
Prix Nobel 1986 Rita Lewi-Monalcini
et Stanley Cohen. Les hôpitaux recou-
rant à cette technique de chirurgie re-
constructive sont encore très rares en
Europe, a indiqué le professeur Krupp,
chef du service, précisant que le
CHUV n'était plus le seul en Suisse,
l'Université de Berne s'y étant mise

récemment. Parmi ses activités, ce ser-
vice du CHUV a également traité ce;
dernières années, et tout récemmem
encore, suite à l'emploi par les Israé-
liens de gaz chimiques, des blessés dc
guerre afghans et iraniens, brûlés oi
gazés. Il soigne aussi chaque année une
dizaine d'enfants du tiers monde en-
voyés par Terre des hommes. (ATS;

Attention au chat!
Les joueurs approchant du 15e

trou du parcours de golf du club
anglais de Weston-Super-Mare
doivent, être prêts à affronter une
difficulté supplémentaire, assez in-
habituelle.

Thomas, un chat de 18 mois, pa-
trouille près de ce 15e trou où il
monte la garde. Et quand une balle
atterrit sur le «green», il fonce, la
prend et se réfugie à 200 mètres de
là au domicile de son maître pour
l'ajouter à sa collection. Thomas a
déjà réuni un demi-millier de bal-
les, a raconté son maître John Ve-
zey. Et celui-ci ne sait plus où don-
ner de la tête. Il a donc décidé de
passer un accord avec les golfeurs
en colère: «Je leur ai dit que pour
chaque balle perdue, je leur en
rends deux!» (API

Le gambit Marshall revient à la mode

Variante sans compromis
Quand au tournoi de New Yorli

1918, Franck J. Marshall joua pour Is
première fois le gambit qui allait portei
son nom, il espérait bien que l'effet dc
surprise j oint à la qualité de son sacri-
fice lui octroierait un point facile
C était sans compter avec le calme de
son adversaire, José Raoul Capablan-
ca. Le futur champion du monde prit
résolument le pion, para avec adresse
une attaque pourtant dangereuse, et
empocha la totalité de l'enjeu. Sale
coup pour le nouveau-né.

Comme tout gambit , le Marshall se
propose de sacrifier un pion pour obte-
nir une avance de développement ainsi
qu'un jeu de figures actif Et comme
tout gambit aussi , il a provoqué
d'énormes recherches théoriques.
Dans ce genre de variante, il n'est pas
rare que vous ayez à effectuer une ving-
taine de coups, voire plus, issus direc-
tement du manuel avant déjouer «vo-
tre» partie.

Rajeuni
Il y a dix ans, les experts s'accor-

daient à considérer ce gambit quelque
Peu douteux et à créditer les Blancs
d'un solide avantage. Depuis, le juge-
ment a dû être révisé. Les bons succès
enregistrés par les Noirs ces derniers
temps en font une arme à la mode
contre 1. e4. Le grand maître anglais
John Nunn est pour beaucoup dans
cette nouvelle évaluation , lui qui a in-
sufflé au gambit Marshall de nouvelles
idées et de nouveaux plans. A Bruxel-
les, où se déroule actuellement le pre-
mier tournoi de la Coupe du monde, il
a infligé une défaite impressionnante à
son collègue hongrois Gyula Sax, au
terme d'une partie très animée.

Sax-Nunn
l.e4 e5 2.CD Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4

Cf6 5.0-0 Fe7 6.Tel b5 7. Fb3 0-0 8.c3
d5!?. La position de départ du gambil
Marshall. 8...d6 mène à la variante fer-
mée de la partie espagnole. 9.exd*
Cxd5 10.Cxe5 Cxe5 ll.Txe5 c6. La
partie éponyme de la variante avail
continué par ll...Cf6 12.Te l Fd(
13.h3. Le coup du texte est actuelle-
ment considéré comme le plus fort
12.d4 Fd6 13.Te2 Dh4 14.g3 Dh2
15.Cd2 Ff5 16.a4. Le moyen naturel de
mettre en jeu la Tour al. La partie
Ljoubojevic-Nunn, de l'Interzonal de
Szirak , avait continué par 16.Fc2 Fx^
17.Dxc2 f5 18.c4 Dg4! 19.Te6 Cf4
20.Td6? (20.D est bien meilleur) Tae8,
et les Noirs ont un net avantage. A
noter que 16.G est mauvais à cause de
16...Fd3! 17.Tf2 (17.Tg2? Dxg2+!
18.Rxg2 Ce3+) Fxg3!. 16...Tae8 17,
Txe8 Txe8 18.Cfl h5 19. Fxd5 cxdî
20.axb5 axb5 21.Ce3 Fg6.

Distribution et vente de médicaments

Pratique trop laxiste

Kurde brûlé par les gaz irakiens. Ces derniers jours, le CHUV a soigné des enfant!
atteints par ces mêmes gaz. Keystoni

La situation actuelle en matière de
distribution des médicaments n'est pas
entièrement satisfaisante, estime la
Commission des médicaments des
pharmaciens suisses. La compétence
d'en délivrer devrait dépendre stricte-
ment de la formation du distributeur,
ont affirmé ses représentants mardi
dernier à Berne lors d'une conférence
de presse. La commission souhaite en
outre que la réglementation soit la
même dans tous les cantons.

dans la catégorie des produits servant i
l'automédication, qui peuvent être
vendus par les droguistes. Des criti-
ques ont notamment été adressées i
l'Office intercantonal de contrôle de;
médicaments (OICM), qui classifie ce;
derniers, et aux cantons qui ne respec
tent pas toujours les règles du concor
dat, ce qui donne lieu à un tourisme
des médicaments.

La commission, qui a été formée pai
des professeurs de pharmacologie avec

L'assortiment de médicaments non le soutien de la Société suisse des phar-
soumis à ordonnance est «énorme» en maciens, demande par conséquent au>
Suisse, où le système de distribution cantons d'unifier le contrôle des médi-
est plus libéral qu 'ailleurs, ont relevé caments sur le plan suisse et de donnei
les membres de la commission. Des à l'OICM les moyens de remplir cor-
problèmes se posent en particulier rectement ses fonctions. (ATS'
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Un moment important. Que possè-

dent les Noirs en compensation di
pion sacrifié et de la faiblesse des pions
b5 et d5? D'abord, des pièces actives
Ensuite, des possibilités d'attaque i
l'aile-roi (observez la vulnérabilité de;
cases f3, g2 et h3). Et enfin , l'énergie
potentielle d'une paire de Fous que
Nunn va manier avec une belle dexté-
rité.

Dans l'immédiat, la prise du pion di
par le Cavalier est peu conseillée à
cause de 22...Fc2! 23.Dd2 (23.Dfl <
Dxfl+ 24.Rxfl Fd3+ 25. Rgl TeU
26.Rg2 Fe4+) Fe4 24.Ce3 Ff3, et les
Blancs sont paralysés. 22.Dfl Dd"J
23.Ta5 Tb8 24.Cg2. Trop passif. Le;
Blancs devraient franchir le rubicon el
essayer 24.Cxd5. 24...b4 25.Fd2 bxc3
26.Fxc3 Fc7 27.Tc5 Fe4 28.f3 Fc2
29.Ce3 Fb3 30.Fd2?.

Les possibilités blanches sont res-
treintes, p.ex. 30.Cg2? Fb6 31.Tbf
Fxd4+. Quoi qu 'il en soit , 30.Rg2, qu:
éloigne le Roi de la diagonale a7-g l
semble nécessaire. 30...Fb6 31.Tel
Fxd4 32.Dd3 Fxb2. Le pion de moin!
s'est transformé en un pion de plus ! S
maintenant 32.Tb l , alors simplemen
32...Fa2. 33.Tel Fa2 34.Da6 Fc4
35.Da5 Fd4 36.Fc3? Fxe3+ 37.Txe3 d4
38.De5 Td8! 39.Fb2 f6 40.Dc5 dxe3 el
Sax abandonna, car 41 .Dxc4+ Dd5 mel
un terme aux débats.

Fernand Gobe!
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Un amour ,JÉÉi
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Mots croisés

13
Click. Click. Click. Click. Click

Click. Les petites pattes d'Arnie marte
laient la cuvette de l'évier en cadence
Le son qu'il créait en se promenant sui
les surfaces dures l'amusait beaucouf
et il ponctuait invariablement une se
rie de pas par un tour de valse. Ding
ding, ding. Son bec frappait le robinet
J'attendis le signal qui devait suivre
encore quelques pas de danse puis ur
plongeon dans la casserole qui trem
pait dans l'évier. Sa récréation termi-
née, Arnie était prêt à prendre sor
bain. Naturellement, il comptait sui
moi pour le lui préparer.

- Arnie veut un bain ? demandai-je
espérant toujours qu 'il finirait par ex-
primer ses désirs par des mots.

Des gouttes d'eau commencèrent i
gicler sur les murs, éclaboussant le car-
relage, les placards et les meubles. Si j <
tardais à verser de l'eau propre dans 1<
récipient qui lui servait de baignoire, i
se contentait de l'eau de vaisselle
Quand Arnie voulait un bain, il le lu
fallait sur-le-champ et je devais m<
dépêcher de lui donner satisfaction oi
me résigner à éponger l'eau dont i
aspergeait tous les coins de la pièce. I
avait déjà arrosé le réfrigérateur et 1:
cuisinière et il commençait à peine à se
mettre en train.
- J'arrive, Arnie. Patiente une se

conde.
Mais j'aurais été stupide d'imaginé*

qu 'il patienterait. Bien qu'il évita
l'eau savonneuse, il savait repérer k
vaisselle qui trempait et n'ignorait pa;
que je réagirais promptement avan
qu 'il n'ait commencé à s'emballer.

Je courus à l'évier et, glissant une
main sous son ventre, je le soulevai.

- Tu auras ton bain, Arnie, mai!
laisse-moi le temps de le préparer.

Il fixa sur moi un regard irrité, jeu
un coup d'oeil sur l'évier et posa sor
bec contre son jabot pour examine]
son corps. Ce geste habituel me portai
à croire qu 'il flairait sa propre odeur
«Regarde comme je suis sale», sem
blait-il me dire. Il n'avait sûrement pai
besoin de parler pour se faire compren
dre.

Au moment où j'ouvrais le placarc
pour prendre sa cuvette, quelqu'ur
frappa à la porte.

- Entrez , dis-je. La porte n'est pa;
fermée à clef.

Sans lever les yeux, je continuai i
m'occuper d'Arnie. « Hiip», cria-t-il er
s'envolant brusquement. La porte se
referma avec un bruit sourd.

- Pas un mot, pas un geste, pro
nonça une voix rauque. J'ai un fusi
chargé. Où est l'argent?

Mon cœur s'arrêta de battre, et j <
sentis mes genoux se dérober mais je
réussis à me retourner.

- Lenny ! Vous m'avez fait une de
ces peurs !

- Salut, Arnie. Comment va ce petii
oiseau ? dit-il à la petite boule de plu-
mes humides qui s'accrochait à sa ves-
te. Combien de fois vous ai-je dit de
vous enfermer? ajouta-t-il en repre
nant sa voix normale. Un de ces jour ;
vous aurez des ennuis si vous laisseî
votre maison ouverte à tous le;
vents.

- Mais il faut grand jour.
- Et alors? La région est peuplée de

voleurs, de violeurs et de criminels qu
rôdent en quête de femmes assez im
prudentes pour laisser leur porte ou
verte.

Grand, beau , basané, Lenny se cour
bait légèrement comme s'il avait hont<
de sa haute taille. Ses longs cheveuj
noirs étaient lissés derrière ses oreilles
Sa moustache épaisse dissimulait une
partie de la cicatrice qui déformait si
lèvre supérieure ; elle cachait aussi h
forme de sa bouche qui souriait rare
ment. Ses chaussures de jogging étaien
sales et trouées comme le survêtemen
qu'il portait en hiver. Il le troquaii
contre un short en été mais il avaii
toujours des manches longues poui
dissimuler ses bras couverts de tatoua-
ges. Il tenait un paquet enveloppé dan;
du papier journal et les trois chats se
dressaient sur leurs pattes arrière poui

le flairer. Il se pencha pour leur facilite]
la tâche.

- Regardez ce que je vous apporte
les chatons.

- Du poisson? demandai-je. Un de
ces jours ils vous suivront et ils ne
reviendront plus, Lenny. Depuis que
vous les gâtez tellement, ils prennén
leur viande en boîte pour du rata.

- C'est du rata. Ça ressemble à ce
qu 'ils donnent en tôle. Même les chat!
doivent manger avec plaisir quand il:
le peuvent. Hein , mon vieux ? ajouta
t-il en caressant la tête de Guignol
Voilà un brochet que je viens de sorti:
du canyon. Vous en avez déjà vu? Il J
des dents d'alligator. Une sale bête
mais bonne à manger. Je vais le lavei
sous le robinet. Ça va?

- Très bien, mais posez-le sur lei
marches pour l'instant. Vous le net
toierez plus tard. Vous arrivez juste i
temps pour assister au bain d'Arnie.

- C'est bon. Je vais le mettre i
l'abri. Va, petit. Je ne veux pas que ti
t'envoles pendant que j'ouvre la por
te,

(A suivre

SOLUTION DU PROBLÈME
N-613

Horizontalement: 1. Affolemen
2. Via - Usée. 3. El - Enta - Er. 4. Ee
Ame. 5. Tire - Repus. 6. Utile - Si:
7. Rée - Ti. 8. Im - Eure - Ta. !
Friandes. 10. Réussirent.

Verticalement : 1. Aventurier. 2
Fil - Item. 3. Fa - Crie - Fu. 4. El
Ers. 5. Lune - Etuis. 6. Ester - Irai. 1
Mea - Es - Enr. 8. Ee - Apis - De. 9
Emus - Ten. 10. Tarés - Bast.

A 3 3 * 5 6 7 8 9  4

PROBLÈME N° 614
Horizontalement : 1. Elles tracas

sent assidûment. 2. Elle vole d<
deux façons - Queue de morue
Résume les besoins du sage. 3
Dans l'espace - Prénom masculin
Début de transaction. 4. Note - D
gros est une bonne affaire. 5. On 1<
garde sans plaisir - Ne devait pa:
avoir peur du taureau. 6. Possessif
Il ne peut s'habiller dans le prêt-à
porter - Quelqu 'un , mais qui? 7. S(
rendra - Dans le bled - Prénon
féminin. 8. Laissés aux derniers
Novice - Dans une église. 9. Ne s<
contentera pas d'imiter. 10. Perme
de puiser - Sent bon jusqu'à la raci
ne.

Verticalement: 1. Leurs tables m
sont pas particulièrement accueil
lantes. 2. Gris brun - Demeure d'ui
célèbre curé. 3. Dans le secret - Ei
ville - Adverbe de lieu. 4. Nourri
ture en général - Belle fille. 5. Eli
mina - Liste des matières traitée
dans un livre. 6. Sans compagnie
La fixité en fait un dada. 7. A uni
grande distance - Canton suisse. 8
Abréviation musicale - Demi-tour
En mars. 9. Précis - Ornement d'ar
chitecture. 10. Ne menacent pas le
oisifs.
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Avry-dt-Pont ^^-Notre client a l'intention de ^re\guA
construire plusieurs ,m* SV It

MAISONS
ssar*'*1" FAMILIALES
Schulstrasse 19
2563 ipsach dans un encj rojt tranquille et trèsTel. 032 51 13 31/32 , , , . . ,agréable a vivre, pour lesquelles nous

I désirons déjà éveiller votre intérêt.
Il vous est possible dès maintenant de

ZZZr"o,n. t̂.n .̂<̂  concrétiser vos désirs d'aménagé-
Verwaltung von Stockwerkeigentum niGnt
Allgemeine Vermi«lungige«hjf te
Liège nschaftsbewertungen

KLfuevdv.rta^Lies.nschiften Demandez notre documentation.

¦HHM ^HHMH
A louer

au bd de Pérolles

appartement
de BVz pièces

comprenant : 1 salon,
1 salle à manger ,
1 chambre à coucher ,
2 chambres enfants, grand hall, cuisine
aménagée, salle de bains, W. -C.
Libre de suite ou à convenir.
Conviendrait également comme bureau.

Pour tous renseignements et visites :

Zf lsBlmiïmlin, liiiM,'jJj-i:iJ.'!iB;f.ftljciaiwMiÉM
MliiiiiillKl ^̂

Halle de stockage
à louer dès le 1.7.1988, sortie autoroute
Fribourg-Nord.

Halle de stockage d'env. 400 m2 (vo-
lume env. 3500 m3).

Pour tout renseignement
©24  24 01
Demandez M. Gremion

17-1770
¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMHIMHBHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A |0uer Ur9ent ! A vendre,
... j*...—»..- A louer lac de la Gruyère ,
MAGNIFIQUE „e
STUDIO vj||a terrain
spacieux , 40 m2 

6 
.. aménagé

avec grande ter- * 1200 m2
rasse, quartier
Dailles à Villars- situation tranquille, directement au
sur-Glâne, à 2 min. 10 min. bord de l'eau, pour

arrêt du bus. de Fribourg. villas ou chalets , a

Loyer Fr 718- Loyer: Fr. 800.- 2 km du Resto-

ch. compr. charges route de la Gruyè-

Libre dès fin juin comprises. re -
1988.
© prof 41 1268 © 037/33 1849 Chiffre 301923,

privé 41 13 86 (samedi dès 7 h.) a Publicitas SA ,
17-301993 17-1522 1701 Fribourg.

MI!M^—
SI GRENETTE SA, FribOUrg A louer de suite ou à convenir

à Neyruz
Les actionnaires sont convoqués à ' .

„ . . . .  CHAMBRE
I assemblée générale ordinaire INDÉPENDANTE

qui se tiendra mardi 3 mai 1988, à 18 h. 15, au Restaurant de la Grenette, 1" éta- , ... _
ge, à Fribourg. avec cuisinette. douche-W. -C.

à l'étage.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 1987 

g 
'

2. Rapport de gestion
3. Comptes de l'exercice 1987 et rapport des contrôleurs A vendre à Neyniz/FR
4. Approbation et décharge aux organes de la société confortables villas jumelées de 5'/2 piè-
5. Elections statutaires ces. Confort moderne, cuisine aménagée,
6 Divers. cheminée, etc.

Très bien situées. Libres de suite.
Ouverture du bureau à 18 heures. Fr. 550 000.-. Financement très avanta-

Les comptes 1987 et le rapport de gestion pourront être consultés dès le 22 avril ?,eux '
1988, à l'Etude de M- Pierre Wolhauser , notaire, place de Notre-Dame 161. Fri- Visi,e sur demande sans engagement,

bourg. Tânnler Immobilien, 5014 Gretzenbach
P. Adam, © 064/41 44 31

Le conseil d'administration ou dès 20 h. © 032/83 31 22

I A louer

dépôt ou atelier de 375 m2*
I qu'un particulier se propose de mettre à disposition
I dans un délai de 12 mois , sur la commune de Gran-
I ges-Paccot. La construction devant démarrer pro-
I chainement , il serait encore possible au futur locataire
I d'adapter les locaux a ses besoins, moyennant un
I contrat de longue durée.

I Pour tous renseignements : © 037/24 56 18
I (aux heures des repas).

17-1540

i^Hk/ \ \̂aisons /Actuel sa ////// /̂Am\¦̂¦¦ l̂̂ iHHi ^̂ Bil  ̂ /////////Vi'̂ Vm , , , , , , , , ,  .——.^
' ' Route de la Roche 1 La Claie-au« Mo.nes 1Û73 SAVIGNY Tel 021- 7812712

VILLA VAUDOISE
Construction traditionnelle soignée

- sous-sol: cave-buanderie, salle de jeux
- rez : salon, salle à manger (poutres apparentes), cui-

sine équipée en chêne, W.-C, douche.
- étage: 3 chambres, bains-W.-C.

JèÉJS BfttJMlBto  ̂ >s sans terrain
AWi 5̂ 3̂1 ^HSk.âr ¦é

Autres modè-
fBÊA MB* les à partir de

Sa-^Jj  sans sous-sol
1 et sans ter-

rain.

Nombreux terrains à disposition
Financement maximum assuré

Rendez-nous visite dans notre
nouvelle villa expo

(samedi ouvert)
à 300 m du carrefour de la Claie-aux-Moines

ou demandez notre documentation

Ferme A vendre A Belfaux
â louer

bressane verger •« «««,„.,«¦¦-
de 7 hec, + étang productif MAGNIFIQUE
de 5 hect. 3>2 pièces
Fr. 150 000.- 1516m2, Loyer Fr g96 _
70% de crédit . bord rolJte d'Esta- ch compr ises.

vayer/Yverdon.
© 0033/ © 037/45 15 72
85 74 81 41 © 037/63 20 25 (h. repas)
ou 0033/ *n' des rePas> 17-302000
85 74 02 07

JARDIN ESPAGNE, A louer à Rosé
SUD -,, .«

A louer TARRAG0NE 
Jî* P,eces

3 parcelles pour ,e 1K jUÎn /
de très bonne terre Loue villa' Dord de |oyer Fr. 798 -
à Givisiez . mer - ch. compr.

©26 13 76 ©021/906 88 30 © 037/30 19 95
17-301979 17-301990

Ferme
L A louer , chemin Montrevers 9, pourm-essane le 30 juin 1988

Fr
0

3
0
7So.- 80% GRAND STUDIO

de crédit. avec balcon et cuisine agencée ,
Fr. 785.- par mois , place de parc

© 0033/ comprise.
85 7481 41 _;.¦. .• ' ':„ .. ' .,
ou 0033/ Téléphoner au 42 66 16, Gérard

85 74 02 07 Hasler.
17-3046

A LOUER A louer à 5 km d'Avenches
du 1er mai au 30 novembre 1988

VILLA INDIVIDUELLE
chalet de 5 pièces aux Diablerets .. .r avec dépendance, sur terrain

de 3500 m, arborisé. Possibi-
Pour renseignements : 037/76 1131 |ité de garder des chevaux.

© 037/73 11 64
I 17-302007

Zu kaufen gesucht ^————"¦—¦————-—~"¦————————-

in Murten oder Umgebung

Bauland
ca. 1000 m2 oh. Verpflichtungen, fur Famille cherche à acheter

Einfamilienhaus.
© 065/44 22 24 %#| VVVILLA

A vendre à quelques min. auto Estavayer- maximum 8 pièces.
le-Lac et Payerne, vue sur le Jura. Fribourg et Grand-Fribourg

TRÈS JOLI CHALET-VILLA
DE 4 PIÈCES Offres sous chiffre 302017 à

Publicitas SA , 1701 Fribourg
Magnifique jardin arborisé et clôturé . Magnifique jardin arborisé et clôturé
Prix de vente: Fr. 430 000.-
Réf. 222
Prix de vente: Fr. 430 000.-
Réf. 222

Ĥ 5Œ¦¦ mm?] rmm La publicité décide
Case postale 16

I °37/~3, 3S 156< Dt"~ I l'acheteur hésitant
17-1572 l 

Société immobilière £ I
promotion _ L

 ̂
-J planification r̂^

— , construction

== IMMO - TEAM S.A. Il ^
•p~v CONSTRUISEZ votre villa sur

Jfep ^̂  mesure, en matériaux traditionnels
zfe^l C^m à des prix intéressants.

f\ /^*\ NOUS EXÉCUTONS LA CAR-
\ 7 1 f ; ¦ '. CASSE EN ÉLÉMENTS PRÉ-

i '  77'' WF mil) CONFECTIONNÉS (BRIQUE)

^1 I-' '
"" ' Le secor,d œuvre peut être

llrt HT^̂ ^̂ PS^afc»—. exécuté par vos soins ou par
¦**S|g? "̂gJi nous-mêmes.

|1 ' '^-s Notre département d'architecture
Ëm I peut vous proposer toute varian-

'̂ ^é  ̂ - villas individuelles, mitoyennes,
^ ^̂-  ̂ bâtiments

IMMO-TEAM SA
CONSTRUCTION
EPALINGES, © 021/963 44 41.

A vendre

par voie de soumissions écrites, à Gumefens,
Au Village

jolie petite ferme
à rénover

avec terrain de 2097 m2, située en zone à bâtir, comprenant une habitation
composée d'un appartement de trois chambres , deux chambres et un dégage-
ment à l'étage, une petite grange.
Visite: jeudi 28 avril, à 14 h.

samedi 30 avril, à 10 h.
Rendez-vous des intéressés: devant la laiterie de Gumefens.

Renseignements: © 029/5 24 28.

L'extrait du cadastre peut être obtenu auprès de l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, à Bulle, où les soumissions devront être déposées, sous pli fermé,
au plus tard le vendredi 20 mai 1988, à 17 h.

p.o. Jacques Baeriswyl
17-13616

Location d'un hôtel-restaurant
Le comité de la Société des carabiniers met en location, par voie
de soumission, son établissement à l'enseigne de l'Hôtel-Restau-
rant des Carabiniers à Saint-Aubin/Fribourg, (5 km du lac de
Neuchâtel), comprenant :

1 salle à boire de 70 places, 1 salle à manger de 20 places, 1
grande salle de 250 places, une cuisine spacieuse, un grand
appartement , de nombreuses places de parc. Possibilité d'occu-
per les locaux de la protection civile se trouvant sous la grande
salle.

Le bail sera établi pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Entrée en jouissance : 15 décembre 1988. Pour visiter , rensei-
gnements:

M. Henri Verdon, président, Saint-Aubin, © 037/77 12 34.
M. Pierre Collaud-Ramuz, caissier , Saint-Aubin,
© 037/77 19 02.

Les soumissions sont à adresser à M. Henri Verdon, 1566 Saint-
Aubin, jusqu'au 15 mai 1988.

Le comité.



Cudrefin
Lotissement Le Chablais.
A vendre, à proximité du port d'amarrage,
situation splendide et calme

VILLAS JUMELÉES
-igrand salon
- avec cheminée, cuisine habitable
- 3 chambres à coucher
- jardin d'hiver.
Prix de vente Fr. 473 000.-.

Havrewa AG, 3422 Kirchberg
«. 034/45 33 36-37

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-CRQSIER SA
IHBM^B Transaction ̂ mobilière

C\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre à Corminbœuf
dans petit immeuble

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
DE 41/z PIÈCES
avec cheminée.

Libres de suite ou pour date à
convenir.

i Vlf ^̂ l̂ É̂ ^k. '** 037 /22 64 31
'àWÀW Ê̂ ^̂ m 037/22 75 65

ma ^A S ouverture
I des bureaux

W mm 9 " 12et
|M 5JW# 14-17 h.

RÉSIDENCE
MONT-PLANEAU

FRIBOURG

Verdure et tranquillité, à deux
pas de la gare.

A louer

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

3Vz PIÈCES
dernier étage, avec balcon,
certains avec cheminée.
Place de jeux et rencontres au
centre de la cité.

Grand parking souterrain.

B-TOE^U iÀLLîn ^^RG
AGENCE IMMOBILIERE

Les avantages de l' aide fédéra-
le!
Avec 10 % de fonds propres et
pour un coût mensuel de
Fr. 1600.-, vous serez l'heu-
reux propriétaire de cette

TRÈS JOLIE VILLA
de 4 très grandes pièces

située à LOSSY, à seulement
7 km de Fribourg.
Situation calme et ensoleillée.
Terrain de 1087 m2.
Prix de vente Fr. 445 000.-.

m JEAN-MARC

H MARSAN
¦ i.'.i.M.Miii i.iiJl.liHFil liH

tVHIJVt'M.l L J U J t M M

¦ F —=~: L_

tVHIJVt'M.l L J U J t M M

CORCELLES/PAYERNE
A louer

APPARTEMENTS
3!4 PIÈCES

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

Loyer: Fr. 1100 -

GITIBAT SA
© 021/20 43 13

A louer à

Fribourg
centre «au Carrefour» (rte des Arse-
naux 15/ rue F.-Chaillet 8)

bureaux
surface 771 m2, divisibles au gré du
preneur,
et

places de parc
intérieures à disposition.

Ĥ M
Nous cherchons dans toute la Suisse
pour notre groupe d'artisans

IMMEUBLES LOCATIFS
(d'environ 10 ans et plus) à réno-
ver.

Paiement comptant et discrétion ab-
solue garantie I

Les INTERMÉDIAIRES sont très bien
récompensés !

Offre sous chiffre 80-656576,
ASSA Annonces Suisses SA ,
2501 Bienne.

Vous cherchez
le calme, la verdure et

une demeure
spacieuse et classique

Nous vendons l'objet de vos rêves,
à 10 km de Fribourg seulement.
7Vi pièces,
Fr. 825 000.-
terrain env. 2900 m2.

Renseignements, visites:

O

0̂ 1̂ 5) 029/2 30 21
SERVKES<-S BUU£ SA

fr ^^I A LOUER
à Neyruz

LOCAL-DÉPÔT
18 m2

Loyer: Fr. 500 -
Libre de suite

A ^TCW ^̂ ^̂ k.'" °37/22 64 31
rjÊ JbW^Ê î ^m 037/ 22 75 65

ImÈ ^A S ouverture
WM ¦ des bureaux

VÊEÊ Si 9-12 et
YÊÊtPSJ ŜSimJM '4-17 h.

A vendre à Besencens

villa familiale
neuve

de 5 pièces, tout confort.
Garage, jardin.
Très belle situation, ensoleillement
maximum.
Libre tout de suite.
Nécessaire pour traiter
Fr. 85 000.-.
Tous renseignements:
André Vauthey,
1618 Châtel-Saint-Denis,
© 021/948 85 86.

CRANS-
MONTANA/VS
A vendre, libre de
suite.

STUDIO
ÉTAT DE NEUF
Proche piscine,
pistes de ski , golf.
Fr. 65 000.-
Montant de départ
demandé,
dès Fr. 8000.-.

Vente et
renseignemnts ,
© 027/22 86 07
Le soir
027/83 17 59.

A vendre
à AUTIGNY

VILLAS
JUMELÉES
de rêve
de 6 pièces

séjour 40 m2,
4 ch. à coucher
pente sud

IMMOCAR SA
rue Reichlen 9
1700 Fribourg
© 037/23 14 62.

17-1100

A louer
pour 2 mois
centre ville

2 1/2 PIECES
luxueusement
meublé.

Conviendrait pour
personnalité
de passage.

© 037/23 28 84
le matin ou le soir

17-68725

MONTANA/VS
Proximité immé-
diate télécabine

JOLI
APPARTEMENT
2 PIÈCES
D'ANGLE
Prix
Fr. 134 000.-
pour traiter dès Fr.
20 000.-. Facilité
de locations.

Renseignements,
de 9 h. à 21 h..
© 027/83 17 20

Belle
récompense

à vous qui me trou-
verez terrain à bâtir
entre 750 et
1000 m2 ou mai-
son à rénover.

© 037/33 22 01

17-302005

Pour sociétés,
réunion de famille

BUVETTE
40 à 200 pers.

© 029/8 54 37
17-302008

A louer

APPARTEMENT
VACANCES
à 200 m de la mer ,
pour 6 personnes.
conditions familia
les.
Marotta
Adriatique
Libre saison
1988.
©037/37 14 69

17-4001

¦PST/esa *̂^̂ ™ Type MACARENA , 3

Monte Pego ~Eei5A/"»MC Eau de source. Vue
COSTA BLANCA COrAUlMC fascinante sur mer.
300 jours de soleil - température - 18° JUAN POflSELLANES
iz-ii  , .— , n m n  T Honte Pego =

Villa Fr. 177653 - g&»
Réalisation: JUAN PORSELLANES, une Observez la relation
1W référence à la COSTA BLANCA. qualité/prix pour
Demandez la documentation gratuite, "clés en mains".

A vendre, à Marly,

villa
9J£ pièces

à 2 min. du centre, terrasse , pergola,
de 30 m2, garage pour 2 voitures,
chauffage, pompe à chaleur. Possibi-
lité de créer un studio, terrain
900 m2.
Finitions à votre gré (sanitaires, car-
relage, cuisine, tapis et cheminée de
salon).

Pour visiter: © 037/46 36 42

A louer dès le 1er mai 1988,
à Fribourg-Beaumont

31/2 PIÈCES
Fr. 1300.- p. m.

garage, place de parc et char-
ges inclus.

S' adresser à: Beutler Consul-
ting SA , case postale 71,
1701 Fribourg.
© 037/24 56 26

•jn;»vi^UM=i^:tcî ;w:W»iiTïïnTTiîi:nwTa'jî iKi

Votre appel est bienvenu 24 h sur 24. Vous serez ravi des
photos et du mémoire de construction. Téléphone : 021 / 32 80 80

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

J V
A louer , à Rossens,

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

salon avec cheminée, garage, véran-
da, env. 1000 m2 de terrain.

Loyer: Fr. 1650.-

Libre de suite.

Renseignements:
REGIS SA, service immobilier ,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
© 037/22 11 37.

\ : 17- 1107 /

FRIBOURG
À LOUER

Route des Arsenaux 9

BUREAUX
Surface de 120 m2 à 380 m2

Conviendrait pour secteur tertiaire
ou médical

Pour visiter et traiter

PATRIA Assurances .
Service Immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

Vendredi 22 avril 1988 39

Villas jumelées à vendre
Un style contemporain jouant idéalement avec la natu-
re, le lac et la lumière...
Etre chez soi, dans ses murs, sur son terrain, dans un site
exceptionnel de verdure et de calme, à Châbles (à quelques
minutes d'Yverdon, de Moudon, de Payerne, d'Estavayer),
c 'est ce que nous vous proposons... et pour le prix d' un
appartement en ville ! Grandes facilités de paiement. (Cons-
tructeur privé).
Pour visiter, © 022/76 22 43 ou 021/921 13 18

-7mS—i
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

Au centre ville de Fribourg, à proximité du nouveau parking
des Alpes, nous restaurons l'immeuble sis à la

rue de Lausanne 38/40
Pour juin 1988 nous louons :

- MAGASINS (de 74 et 95 m2

entrée ruelle de la Tête-Noire)

- BUREAUX subdivisibles à souhait
(1er étage env. 175 m2)

- APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
au 3e étage et dans les combles

- UN STUDIO (27 m2)

- PLACES DE PARC (dès été 1989)
au parking des Alpes.

Magasins et bureaux sont aménageables au gré du pre-
neur.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser aux entre-
prises Rudolf Bindella

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, Tél. 021/20 8312

Hr'^l
c i5**m\ S»T m.Ç3* .. ""SSïiJn l̂S'sX *̂*:- -- *fc

E • ^ ĵ Sm

fcïïnir COMMERCIALE
SURFACE:

ARTISANALE
345 m2 (27,6 x 12,5 x 3,6) 7 vitrines

Fr. 97.-/m2 an + charges

Situation :
- Broyé fribourgeoise
- bord route cantonale (trafic important)

- places de parc à disposition
- 5 km de Payerne et d'Estavayer-le-Lac

- 2 km sortie futur N 1

Ecrire sous chiffre V 17-68640 Publicitas,
1701 Fribourg .

SSSSUIMSU
^^^  ̂ I N T E R N A T I O N A L

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

jardinet

Fr. 24 700.-

Film EXPOSITION Documentation
FRIBOURG: Hôtel de la Rose

Vendredi 22 avril de 17 h. à 21 h.

_>P —

Documentation, renseignements
Nom; Prénom: 

Adresse: 

Localité : ©:

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne. © 021/24 30 72 - 25 26 08.
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Valise à 2
ou à 4 roulettes
Ligne Roma

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Elle est en nylon double et
renforcée d'un cadre simple
en aluminium. Elle offre la
possibilité de placer indiffé-
remment les effets person-
nels dans chaque moitié. On
peut la tirer sans effort sur
2 ou sur 4 roues au moyen
d'une poignée escamotable.
Elle est disponible en nylon
noir gaufré, orné de garnitu
res en simili-cuir brun.

UVDATUCnilCC PROPRIETAIRES
—j -zr** ¦"*—-n»,̂  ̂ n f ri/ I nCUUCO ACHETEURS

S^̂ M~Z ŜV mmmmwmT CONSTRUCTEURS
y^S' If II' Z_2L_ '¦ ¦ <̂ ^ T̂ ENTREPRENEURS

A^^/^^^^Ulf^^'7, 'î Sfef-^T
^  ̂

\ --\ Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION et DIVERS.
j Ç  j n  *mw§H^7

:"̂ é^̂ ^̂ \ r̂ jj^fr ' ** f̂ev ^T -~^
 ̂

Besoins de liquidités créons , transformons , augmentons hypothèques. Possibi-
fi ..-..¦:¦ /. - — "" 'm\W m^^^ t̂Smm^lr - -^̂ -'-'- '* : ' " • -^ - * lîté de transformation de 2e et 3" rangs en T» rang, plus avantageux. Amortis-
r -. .TT̂ l mmmmmiimBmW n̂ ^̂ l̂  \0Ê&&Ê&i'7L. sèment intéressant - Possibilité aussi de profiter d' une assurance hypothè-
\.mm̂ mlL\ îmW/0^^m\^Êmm\ M^̂ é" . m%^^^^^^^7  ̂-¦ t—. [i que, garantie tous risques.
WtfSvlflKi WATÊBSÊM vPJfl WKv^^Bifiiâ 

Mt ^'7"=l Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète.
Mr. *¦»! SSSBDEl'f I mmm ml <=i:=t=» =: w jH  î||? Réponse assurée.

'/' ' 'MS Ul* ' iflffl ¦fcgaBiiiia " ' 'mu WÊ Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA 1870 Monthey.

m\ mm m\.§ m m mm iii vi mWk̂ yÂWj m mm Wm\ m

^^HS^^^ Î tW^^^̂ ^WHé J^-. ÎHSSstM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l>»faiûri>Et;^Br ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ # _

¦L t̂el Pau
^ Corminbœuf

I ŜS^^̂ fl k 1983 - Avril - 1988

m̂ m̂^̂ M̂ î ^̂  '̂
nq ans Ĵ3 que par un êau di rnanc'

ie
'

ioa WJ9m+Am \ tu nous a quittés brus quement , laissant nos
V^fl cœurs profondément blesses.

Pas un lieu , pas un jour , qui ne nous rappelle ton sourire et jamais ton
merveilleux souvenir ne s'estompera , car il nous reste ce que ton cœur a semé
de bonheur.

Ĥ H^ Ĥ HH ^fm BW"? Une messe sera dite à Ménières , le dimanche 24 avril 1988, à 10 h 15.
î UB 

AM mm ĴM H£ 
¦¦MM 3J| HHJ

HI Ton tes

^^ T̂î^^ T̂^H^^ Ĥ'ÏÏî H H»I«^B ^Fî U'̂ cSLfeM^HiSiLiiU ^HAAailiBBaaH HM B̂V^HQ^PV B̂BH

ROULIN
î ^ T̂B î ^W_^^Ta^^^^^^^^7^^^^^^^^^^^^^^^^^^J Déjà une année que tu nous as quitt és. Rien ne nous consolera de ce bou-
"I ĤI ê R T̂l̂ ^̂ ^^̂ ï #̂A wJ Wâ̂ m â̂^̂ t̂m̂ ^TÏ  ̂ leversant départ. Que les 

vents 
te mènent où d'autres âmes plus belles sau-

Hâl|l I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Kà f̂l f̂l WlK̂ A Âm \ *̂ A^̂ L£ M ront t 'aimer plus. La souffrance et les épreuves frappent inévitablement les
mhs ^̂ —M mflfftmwÈ n-ffll î nvl ^̂ ^SJ 9n^^^^^l 

meilleurs 

qui sont les plus 
vulnérable s. 

Que tous ceux qui t 'ont aiméei^^^U^^^^^^|-«la"^B Kjm^ZI 
^̂ ^

P&H côtoyée aient une pensée pour toi en ce jour. Il a fallu apprendre à vivre sans
toi. Dans les moments difficiles, c'est la pensée pour toi qui nous tient.

La messe d'anniversaire
HH^HBaapiB*HMi |M^PVji^H| ¦¦ 

sera 

célébrée, en l'église de Cugy, le samedi 23 avri l 1988. à 19 heures.
Tes enfants, ta famille et ceux qui t'aiment

140:
Dimensions: 70 x 47 x 26 cm



• - -> _ r̂ .̂ '->-* nrv r̂TmT\ I 11 •^ Î̂.̂ ^̂ ^ B i ¦
* » --¦-" ->-*- ĵBC& _£
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-2238 62
Succursales à Genève, Lausanne, Montreux , Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano

GRAND COMBAT
DE REINES

Samedi 23 et dimanche 24 avril
1988

Voilages (Martigny direction Ver-
bier) - proximité de la halte du M.O.

Etiez-Vollèges
Début des combats , samedi à

13 h., et dimanche à 10 h. 30.

Sur place: buffet chaud et froid.

Organisation: Syndicats d'élevage
de Vollèges et Levron

Éi$Mr« iT^T^^. f̂  '7 NEPAL Fr. 2990.-
^CT'i^WCAMEROUN Fr. 3650.-

Pi

*£3 "~*-</ KENYA Fr. 3450.-
MAROC Fr. 1250.-

EQUATEUR Fr. 4050.-

Voyages aventure - 1882 Gryon - TéL 025 / 138 11 92
Télex HVA 473 931 - Fax 027 / 86 53 74

Adresse

¦̂ ^¦î M
MEUBLES

Spécial - Expo
15 au 30 avril 1988

Demandez nos

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour
MHMEUBLES^PH

IRAYERNEI
« 037/61 20 65

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

L I

L'idéal pour la Suisse
L'Ecole profession- Ĵ^^^mnelle supérieure de la
Chambre suisse des IHJ
Sociétés fiduciaires et
des experts compta-
bles
met de nouveau sur pied ses cours prépa
ratoires pour l' obtention du
- brevet fédéral d'agent

¦f !Hi m't a ira

diplôme fédéral d'expert
comptable
diplôme fédéral d'expert
fiduciaire
(iinlnme fédéral H'pvnprt

fiscal
Afin de renseigner de manière détaillée
les personnes ayant une activité dans les
domaines concernés (révision interne, ré-
vision externe , fiduciaire ou fiscalité) une

24 juin 1988 à Lausanne
dans le courant de l'après-midi

Les personnes intéressées à suivre ces
cours durant la période automne 1988 à
l'été 1990 voudront bien prendre contact
avec le secrétariat de l'Ecole, rue
Centrale 10, 1003 Lausanne,
« 021/20 59 30 qui fournira tous
rPntoinnomnntc util»

Pour l'été en Suisse, rien ne vaut le Pneu Pluie Uniroyal. Du printemps à la fin de l'automne,

il assure, tel un parapluie, une protection efficace contre les intempéries. Accrocheur comme

pas un sur chaussée mouillée, il est également sûr et confortable sur route sèche. Voilà pour-

quoi, en Suisse, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à opter pour le Pneu Pluie

Uniroyal. Tout comme les constructeurs automobiles européens, qui lui donnent la préférence

en première monte. Vous reconnaîtrez le Pneu Pluie Uniroval au Daraoluie aui orne son flanc.

"O O-' l*Q1-

Uniroyal Englebert SA

HHI ¦¦ H™- f f t f s s s }

^̂ ^̂ m̂smmsAmtM ^^^^ M̂mmm ^ r̂7 î̂^7~7. 7~-7i-'777.

UNIROYAL
Le Pneu Pluie^

*—— »
AMAG, Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est distribué par plus de
8107 Buchs 3500 ?arapistes et marchands de nnsus.



301883/Peugeot 505 GTI, exp. crochet
remorque, 3200.-, 037/ 22 75 24.

5500.- ou
1181/VW P

67701/Golf, blanche, 78, 1100 cm3,
3200.-; Fiesta 1600 XR2, rouge, 82,
6500.-, garanties exp., crédit, 037/
45 34 53. 
460724/Opel Ascona 1800E, 84, 55 000
km, exp., 9000.-; VW 1302, 73, pour
bricoleur, 029/ 2 43 65. 
460718/Pour bricoleur Citroën CX break,
2 I, 500.- à dise, 029/ 8 10 98 (19 h.).
302001/Honda CBR 1000 F, année 87,
7000 km, 10 000.- à dise, 037/
68 13 49. 
68696/A vendre : Datsun Cherry F II, an-
née 77, état de marche, prix à discuter,
037/ 46 14 30. , 
6?666/Vélo de course, dame, marque Al-
legro, blanc, parf. état de neuf, équipé d'un
compteur , 600.-, 037/ 46 17 26 avant
7 h. 30 ou après 18 h. 30.
68641/Moto de trial Beta TR34, 1987
parfait état; vélo de bicross, pr 5-9 ans
cadre chromé, comme neuf, priv.
31 10 88, prof. : 21 24 61.

.d&& ***£Offi î - Etudes/devis
v CXKSVP  ̂ - Conseils

^iP̂  - Coordination

/Motos occasions et neuves. Expo , ac-
cessoires , Staehlin SA, Payerne, 037/
61 11 63. 
301881/Peugeot 205 XT, 1985, 52 000
km, exp., 4.88, 4 pneus hiver, 4 H.-P.,
9500.-, 037/ 43 34 20, dès 18 h.
30ii/Opel Rekord break, 1983, 8900 -,
210.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Saab turbo, 1983, 11 700.-, crédit ,
037/ 6"2 11 41.
3011/Ford Fiesta, 1984, 6900 -, 163.-
p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Citroën BX, 1986, 9700 -, crédit
037/ 62 11 41. 
3011/Fiat Ritmo 105, 1983, 7900.-
186.- p.m., 037/ 62 11 41. 
68286/Golf GTI, an. 82, très bon état
7000.-, Golf GTI 1800, 4 jantes alu
49 000 km, an. 87, 16 500.-, exp., 029/
5 16 54. 
68680/Peugeot 305 SR mod. 78, pr bri-
coleur, mot. 60 000 km, 037/ 64 23 73.
68691/Volvo 121, mod. 69, blanche, pein-
ture neuve, exp. du jour, options, 7500.- à
discuter , 037/ 45 31 63, le soir + week-
end.
68682/Maxi Strada N, 1987, + pièces
pour vélomoteur , 037/ 30 11 58. 
68683/Renault 4 GTL, accidentée, pour
pièces avec 4 pneus neufs, bas prix, 037/
53 18 16. 
/Opel Kadett 1300, an. 80,3900.-. Ford
Escort 1600 Ghia, an. 81, 5900.-. Fiat
127 Sport, an. 81, 3200.-. Fiat Fiorino,
an. 80, 59 000 km, 4500.-. Opel Kadett
caravane, an. 80, 4400.-. Mazda 626,
1600, an. 80, 3500.-. Renault 18 aut.
3200.-. Fiat Ritmo 125, Abarth, an. 83,
6500.-, 037/ 24 04 04.
68669/Yamaha RDLC 125, 15 000 km,
mod. 84, blanche, expertisée, 2000.-,
037/ 26 11 20. 
68661/Passat break, 1986, 55 000 km,
super état , 037/ 52 15 04, 52 15 28.
68660/Mitsubishi Starion 2000 T EX,
impec , 170 CV, exp., ttes options, repr.
évent., 12 500.-, 037/ 42 80 12, midi.
4124/Subaru 700, 9.83, 53 000 km,
exp., + garantie, 6600.-, 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 
4124/Citroën BX 1600, mod. 84, 63 000
km, exp. + garantie, 9900.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
302009/Bus VW 1.6 I, 77, 9 pi. + part,
équip. Empl. camping, 3200.-, 037/
75 33 15.
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984,6900.-,
1.63.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Porsche 924, 1982, 14 900 -,
350.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 635 CSI, 1981, 21 900.-,
crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Datsun Sunny break, 1984,
7900.-, 186.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Fiat X 1/9, 1984, 11 900 -, 280.-
p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Renault 14 GTL, 1983, 4900
115.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 230 E, 1983, 15 900
374.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Volvo 345 GLT, 1984, 8900
210.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Renault 4 GTL, 1983, 3900.-, 91
p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Mitsubishi Colt turbo, 1983,
7900.-, crédit , 037/ 62 11 41. 
I29i9/Audi 80 cc, 1800 cm3, 85, 67 000
km, parfait état , expertisée, 11 800.-,
037/ 33 21 50.

f. 037/22 11 67/ / j *
ruedelausanne83\JC Kj^MJ Ŵ Ĉ 1'

SAXOPHONES: location-leasing dès 57-
CLARINETTES: location-leasing dès 32.-

^
TROMPETTES: location-leasing dès 30.-

^
68616/Suzuki 1400 Intruder , 1987,
11 000 km. 037/31 11 31 
68614/Fourgon VW 21, exp. mars 88,
état comme neuf, 6000.- 038/
31 44 70
614976/Seat Malaga 1.5, 86, crédit + lea-
sing, exp., garantie. 037/ 37 14 69
68607/A vendre Honda Prélude, modèle
86, 25 000 km, expertisée, toutes op-
tions, pas roulé l'hiver, cyl. 2,0 i. A contac-
ter heures repas, 26 12 33
4005/Opel Kadett 1300 break, 77 000
km, exp., 6200 - 037/ 61 18 09
4005/Mazda 626 2.0 i GT, 86, options,
exp., 13 900.- 037/61 18 09
4005/Ford Escort cabriolet, 85, exp.,
14 900.- 037/61 18 09 
4005/Granada 2.8 i, aut., 84, 61 000
km, exp., 9800.- 037/ 61 18 09 
4005/Ford Escort 1600, 83, exp., 8500 -
037/61 18 09 
68601/Ford Escort XR 3 i, mod. 87,
13 000 km, options, exp., 18 500.-037/
26 18 70
68600/VW Golf GLS aut., 5 portes, mod.
78, 85 000 km, exp., 3300.- 037/
26 18 70 
68595/Mitsubishi Colt turbo 1600, mod.
85, 30 000 km. Opel Kadett, mod. 78,
prix à dise. 037/ 31 29 00

68557/Pontiac Phoenix, 81, 98 000 km,
exp. 12.87, 8900.- 037/ 63 21 97
68572/Renault 5, mod. 81, 66 000 km,
exp., 2000.- à discuter. 021/ 909 59 39
(le soir , dès 18 h.) 
68594/Vélomoteur Ciao, en bon état.
037/ 68 13 84
68596/Renault 14 TS, 82, 93 000 km,
bon état , 1900.- 037/ 67 16 94 -
75 36 16 
68599/Alfa Sprint 105 CV, 1984, 70 000
km. 037/ 33 19 31 (dès 18 h.) 
/A vendre Super 5 GT, turbo, 29 000 km,
1987, Renault 11 turbo kitée, 60 000
km, 1985, Fuego turbo, 79 000 km,
1985, Renault 9 TSE, 82, 89 000 km.
037/ 30 12 50
68571 /Yamaha 125 DTLC, 1986, 4200
km, noire, état de neuf, 3000.-
53 19 74 
68563/Chevrolet Monza 4,3 I, exp. 037/
75 13 39 
68561/Honda XLV 750, exp. 037/
75 13 39 
68555/Renault 30 TX, mod. 81, 97 000
km, aut., 2500.- 037/ 28 16 07
68554/Opel Kadett GSI 1,8 I, inj., mod.
85, 45 000 km, exp., prix à dise. 037/
33 31 58 
68551/Subaru Super Station, 1984,
43 000 km, 11 000.- 021/ 909 57 73
(repas)
68550/VW Passât 1600 automatique,
80 000 km, exp., prix à dise.
029/8 51 19 
68548/Yamaha RDLC 350, mod. 84, prix
à dise. 037/ 26 21 74

68569/A vendre Yamaha RD 50 cmc , état , 250.-à 300.-, 037/81 21 21, h. de
40 km/h., état de neuf, prix à discuter. bureau. 
021/ 907 73 12 460714/Bateau voile ou pêche, place au lac
. ,r» .. * *.J. -A. S.A. s.s.s. , HP ("îmvprp 4- mntpnr <$tpt npiif (V"t7/

3 UUU Km , exp., -- ™,-er-¦ - ¦ ¦ /

37/ 46 12 00 3128 78, le soir. 

ot. 38 000
km, embr. neuf, exp., 5500.- ou 150
p.m. 037/ 46 12 00

1181/Ford Escort 1600, 82, exp , 6900.-
ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Fiat 127 Top, 67 000 km, exp.,
3900.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Fiat Ritmo 85 Super, 83, exp.,
6500.- ou ,037/ 46 12 00.
68581/VW Golf GLS, rouge, année 77,
5 portes, 83 000 km, exp., 4000.- à
dise., 30 13 94, h. des repas.
68532/Yamaha XJ 900, 30 000 km, exp.,
4000 -, Kawasaki 125 Enduro, 12 000
km P*n ROD - 037/ fi 1 34 7fi Hàc
19 h. '

301963/Belle Alfa Romeo Sprint 2600,
63, divers accessoires, révisée, 037/
24 50 64. 
68536/Ford Fiesta 1.3, 140 000 km, exp.
12.87, prix à dise., 037/ 61 58 88, midi.
68535/Seat Ronda, 1,5 GLX, expertisée,
bleu met., 60 000 km, 1985, 7800.-,
037/61 40 60. 
68534/Florett, bon état, 037/ 45 34 30.
301953/Porsche 944, rouge, déc. 82,
78 000 km, avec 4 roues hiver + radio,
24 000.-, dès 19 h. : 037/ 42 88 08.
301951/Kawasaki GPZ 900 R, mod. 86,
exp., t.b. état, 7800.- à dise, 037/
31 18 43, h. des repas. 
1519/BMW 528Î ,ABS, mod. 86, 91 000
km, exp., blanche, diverses options, prix
indicatif 22 000.-, 037/ 82 81 11, h. bu-
reau.
861 /Caravane Adria 500 E, état de neuf,
5 places, cabinet de toilette, auvent ,
chauffage, 7800.-, 037/ 56 12 24.
68454/Kawasaki GPZ 750, mod. 83, bon
état, 60 000 km, 3000.-, 037/46 15 39,
sam.
68505/Golf 1500, exp., toit ouvrant ,
3700 -, Audi 80 aut., exp., 2600.-, 037/
73 15 14. 
2540/BMW 745 I. turbo, 82, exp.,
19 800.- ou crédit total, 037/
61 63 43. 
2540/Ford Capri 2.3 S, 80 000 km, exp.,
7900.- ou 183.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Mercedes 280, exp., options,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Opel Ascona 1.6 SR, exp., 7900 -
ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Range Rover Vogue automatic ,
1984, exp., 27 900.-, 037/ 61 63 43.
2540/Renault Trafic 4x4, 86, 24 000 km,
exp., 14 900.- ou crédit , 037/
61 63 43.

2540/Subaru E 10, Wagon, 4 WD. exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Audi 80 GLS, exp., 6900 - ou cré-
dit, 037/ 61 63 43. 
3014/Porsche 944/911,. exp., dès
22 000.-, 037/ 26 34 54. 
3014/Mercedes 190 E/D, exp., options,
dès 25 000.-, 037/ 26 34 54. 
3014/Mazda 626 GLS, 83, exp., 6900 -,
037/ 26 34 54. 
3014/Honda Civic break, exp., superbe,
6000 -, 037/ 26 34 54. .
3014/Peugeot 104 SR, parfait état, exp.,
4000.-, 037/ 26 34 54. 
68421/Bric. Honda Accord, 78, 130 000
km, prix à dise, 037/ 21 46 39 bur.
301876/Yamaha 125 YZ, 85 , peu roulé, +
équipement, très bon état, 1000.-, 037/
45 21 37.

68692/De mon verger alcool pomme et
prune, 22.- le litre, 037/ 30 12 81.
68684/1 brebis brune et son agneau de 3
mois, 037/ 68 13 65. 
61515/Secrétaire ancien droit, en noyer,
fin XIX» siècle, parf. état , 2900 -, G. Guex,
Rosé, 037/ 30 16 22. 
68511/1 souffleur Aeby état de neuf,
037/ 37 16 85.
68482/A vendre tortues terrestres, 037/
31 11 87, (demander M. Répond).
68452/6000 kg de foin pour génisses,
021/906 82 79. 
68414/Sur commande quartiers de génis-
ses, quart et demi à disposition pour abat-
tage, 037/ 52 14 23, h. repas.
301919/Canot moteur (50 CV), 5 pi. et
remorque, (plus besoin de place amarra-
ge), 4800.- le tout , 37 22 67. 
301989/Ch. a manger av. vaisseliers + sa-
lon velour 4 pces, prix à discuter + Samba
GL, rouge, 5000.-, 82, 029/ 2 97 85.
68637/Combinaison cuir de motard, parf.

460698/Casques Nolan IM32, grandeur
58, 029/ 2 92 87.
68621 /Chaîne stéréo Technics, télévi-
seur Sony pal seca m, 6 chaises -t- 1 table
en chêne vaisselier, argentier, rens. 037/
42 93 78, le soir.

68615/4 jantes alu BMW, série 3 ,14" +
batterie Pearl, exe. état + stéréo appart.
avec CD, 037/31 27 96. 
68612/2 tables parfait état, 1,20 m x
75 cm avec tiroir, 100.- pièce, 037/
24 10 56, h. repas. 
68602/Paroi murale chêne 4 éléments,
prix à dis., 037/ 56 14 60. 
/Pour cause de non-emploi, remorque à
deux roues pour boilles à lait ou autre usa-
ge, pouvant s'adapter au vélo avec dispo-
sitif, état de neuf, 150.-, 037/
52 28 38. 
68553/A Villars-sur-Glâne (Dailles) splen-
dide appart. neuf de 51/2 pièces, + cave +
place parc ext. + garage individuel,
24 81 58. 
68598/Poules brunes, liberté, 13 m. de
ponte, 3.-, tuées 5.- du 23 av. 30.4.88,
égal, vin cuit, 037/ 45 11 70, Chandon.
68570/Silo de maïs, 61 17 40. 
68566/Chambre à coucher Rustica en
frêne avec matelas, sommiers , prix neuf
7000.-, cédée 3500.-, 037/ 75 33 12, 1e
soir.
68565/Pour cause transformation un
agencement de cuisine sapin naturel,
appareils ménagers et appareils sanitaires
pour bain, 029/ 2 99 55. 
68564/Combi moto cuir + pluie, état de
neuf , 400 -, 26 33 69 (soir).
68567/A vendre thuyas 40 - 45 cm, 80 et.
p., 75 1441. 
/2 chaises Ls XIII rembourrées , 1 canapé
Ls XVI, div. obj. 037/ 26 47 57, av. 9 ou
apr. 19 h. 
/Cause déménagement, 2 bergères, 2
fauteuils Louis XV, 037/ 24 32 60.

/Ancien magn. armoire vaud.. belle ta-
ble ovale, rallonge, 6 chaises Directoire,
021/907 70 20. 
68062/Table ancienne 100 a, noyer mas-
sif , 600.-, 2 chaises Biedermeier, bon
état , 500.-, 24 80 70. 
67560/Bois de cheminée 95-  le st., 037/
52 21 28. 
66864/Machine à sous, superbonus, neu-
ve, excellent rendement , 3700.-, 021/
922 78 77.
67961/Veste de moto cuir, Harro, t. 50,
neuve, encycl. Million Alpha, 28 49 62.
68380/HB 9, HE 9, cibiste ou vousl A ven-
dre récepteur ondes courtes, ICOM ICR-
70,0 à 30 MHZ,neuf , prix à discuter , (achat
1800.-), 45 23 02.
68335/Machine à repasser indus. Miele,
état de neuf, 700.-, 14 coupes en argent
massif , 1200.-, 2 miroirs avec cadre an-
cien les 2 pr 1000 -, à dise, 037/
61 22 86. 
68251 /Fournitures pour peinture, ca-

. dres, châssis , toiles, couleurs, imp. direc-
te , 027/ 38 27 49.
68520/Suite décès timbres suisses, 2 boî-
tes, plus 1 classeur 100.-+  frais, 021/
905 20 30, dès 19 h. 30. 
861 /Etat de neuf , bateau cabine, super-
vent blanc avec accessoires, moteur 25
CV, remorque, 9800.-, 037/ 56 12 24.
68537/Bicross MX France chrome, léger
+ ace val. 850 -, cédé 290 -, 029/
2 51 58. 
68549/Collections de timbres suisses,
dès 1907, bon marché, à discuter,
26 51 83. 
121614/Bas prix , 30 établis, 8 portes
aluminium neuves, standard, 1 lot de ta-
bles vestiaires et divers. Pour tous rensei-
gnements, 029/ 3 12 33 Catena SA, rue
de l'Industrie 8, 1630 Bulle. 
460716/Agencement de bureau formica
brun, divan + 2 fauteuils skaï brun, 1 ta-
ble de bureau, 1 chaise mobile, en cuir,
prix à dise, 029/ 2 77 95.
68667/1 jeune chien cocker spaniel, noir,
mâle, 7 mois, vif , joyeux et très affectueux,
aime beaucoup les enfants, de préférence
à famille habitant la campagne ou possé-
dant un jardin, 037/ 46 17 26.

1181/Renault 5 Alpine turbo, 82, exp.,
8200.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/VW Jetta 1600 GLS, exp., 5400.-
ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00 
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68291/Ford Scorpio Ghia, 1986, 45 000
km, exp., nombreuses options, prix à dise,
037/ 22 28 00. 
68262/Ritmo Abarth 125 CV, 82, 97 000
km, exp., 5000.-, 28 27 83, dès 19 h.
301863/Opel Record 2.0E CD, aut., 84,
54 000 km, 029/ 8 51 01, le soir.
68481/De privé, Toyota Camry 2000/16
V GLI, mod. 87 , 16 000 km, 38 18 20.
1182/Mazda 323 GTX 1.61, t.o., jantes
alu, mod. 88, rouge, neuve, avec important
rabais, 037/ 26 36 00. 
301918/Golf 1100, mod. 80, 3500 -,
28 51 79. 
67930/Ford Escort XR3 I, 1987, 19 000
km, 105 CV, sans cat., exe état, ABS,
options, pneus neufs, au plus offrant , dès
16 500.-, 021/35 89 13. 
301946/Peugeot GTI, 115CV , peinture
met., toit ouvrant, radiocass., jantes alu,
1™ mise en cire 1.9.86, 16 500 -, 037/
21 83 13 bur. (privé 30 14 92).
68443/Renault 20 TS automatique,
1981, gris met., 105 000 km, exp.,
3900.-, 029/ 2 63 15. 
68445/Bus Nissan Vannette, 90 000 km,
super état, 2 jeux de pneus, 6500.-, exp.,
037/ 56 11 41 ou 56 14 82. 
68420/Scirocco GTI, 81, 96 500 km,
037/ 20 62 35 bur. ou 037/ 41 10 36 le
soir.
68334/VW Passât break Syncro 1800,
87, 33 000 km, 5 vit., vert met., exp.,
22 000.- 037/ 45 18 82. , 
684l3/Audi 100 GL 5E, 107 000 km, très
soignée, 8 roues, autoradio, exp. 4000.-,
non exp. 3500 -, 037/ 55 13 58. 
301934/Suzuki SJ 413, gris, mod. 85,
45 000 km, options, 037/ 38 24 87.
460696/VW Coccinelle 1302, exp., anti-
poll. avril 88, 2200.-, 029/ 5 11 05.
615030/BMW 520i, mod. 82, nouvelle
carross., 74 000 km, toit ouvr., exp. du
jour , 8500.-, 037/ 45 11 87. 
68636/Alfa Romeo Sprint Veloce, pr
brie, bon prix, 45 20 67, midi.
301991/Golf GTI, exp., kit complet , mot.
rév. à neuf, 6500.- à dise., 33 14 34.
68638/Une affaire I Ford Escord GL 1600
break, rouge, fin 83, 37 000 km, parf.
état , 4 pneus d'hiver compris, 8800.-, le
soir 021/ 781 26 09, après-midi 037/
23 15 00. 
68642/Alfa Romeo GTV 6, rouge, version
Grand-Prix , an. 86, 48 000 km, avec cli-
mat., jantes Gotti, 7x15 , env. 21 000.-,
037/ 43 10 50, h. repas. 
68647/Audi 100, mod. 80, exp. du jour ,
état impeccable, 5000.-, 037/
24 94 16. 
121595/Audi 80 GLS, 82, très bon état ,
exp. du jour, 5900.-, 029/ 6 24 26.
460707/Enduro KTM 600, mod. 85, four-
che inv. W.P., prix à dise, 029/ 2 20 59,
le soir.
460715/Renault 18 turbo, 70 000 km,
prête à exp., prix à dise, 029/ 2 25 36.
460702/Opel Commodore GSi 2,8, 1978,
80 000 km, soignée, exp., 4500.-;
Manta pr bricoleur, 600.- à dise , 029/
2 24 88.
301967/Lancia HPE 2000 IE, exp. 4.88,
état impece, radio, 4500.- à discuter. Ur-
gent, cause départ, 037/ 41 13 52, dès
7 h. 
301985/Renault 5, an. 80, exp. 23.3.88,
soignée, 2800.-, 26 15 33.
68627/Moto Kawasaki 125, mod. 1980,
couleur verte, 13 000 km, 900.-, 037/
52 19 52. 
3014/VW Scirocco, verte , exp., 3900.-,
037/ 26 34 54.
68419/Honda VF 750 F, 19 000 km,
1985,4800.- à dise, exp., 029/ 5 19 23,
soir.
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Tel. 037/22 46 72
68562/Fiat Ritmo Abarth 125, exp.
70 000 km. 61 61 66

DEXTER
mode spécial jeunes

minijupe 39
pulls, chemisiers 49.- 69
spencer 79
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1762 Givisiez «• 037/26 34 48

301986/4 machines à coudre anciennes,
état de marche, 2 à pied, 4 sacs militaires
carrés à poil, 24 51 65, dès 20 h.

301958/A louer camping bus VW, 2-3
pers., prix intéressant, 28 17 96.
68689/A donner chiots Labrador croisés,
noirs, 037/ 22 71 84.
68679/Pepinieristes, jardiniers-paysa-
gistes, trouveraient 4000 m à cultiver (Fri-
bourg même) évent. jeunes ménages asso-
ciés pour culture fleurs, légumes, retraités.
Ecrire sous chiffre D 17-068679 Publici-
tas, 1701 Fribourg.
68003/Rapidement votre permis de
conduire, fr.-all., 26 30 32. 
68518/A vendre 4 jantes larges alu,
51/2 J .  x 15H2, pour Golf , Scirocco, Opel,
Porsche, 037/ 45 10 74, le soir.
460699/Pour soirées sociétés, mariages,
petit orchestre sympa, libre mai, 029/
2 68 27.
68610/Vous vous intéressez à la coupe
Stanley, alors consultez le Teletext (chaî-
ne suisse alémanique) Les amis du hoc-
key.
68556/Donne cours d'italien le cours
20.- l'heure, 037/ 24 69 36. 
301952/Achète collections de timbres-
poste, soignées, même importantes. Paie-
ment comptant , 037/ 22 25 15.
4074/Vous cherchez un orchestre alors
tél.-moi, 037/ 22 70 69, M. + V.
301838/A louer grands boxes pr chevaux,
400.-, mois, avec parcs, 45 27 51 ou
45 11 42. 
65264/Orchestre pour toutes vos soi-
rées, 037/ 68 14 91. 
63654/Particulier ch. tapis anciens, même
usés. Part. Heriz, 022/ 94 45 48.
58039/Excellent duo pour bals et maria-
ges, 42 65 55 ou 38 17 45. 
17-67733/rour votre mariage, invitez vo-
tre photographe, 46 49 34, le soir.
/Epuration de vos duvets, oreillers,
transformation en nordique, à votre ser-
vice, A. Bûrke, 1762, Givisiez, 26 19 60.
/Déménagements, transport 037/
23 13 02, expérience et qualité.
68319/Nettoyage de moquettes et
travail soigné, devis sans engagemen
maison Lavafix , 31 24 24.
1604/Déménagements , devis sans eng;
gement , Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 
68427/Menuisier travaillant seul exécut
tous travaux de menuiserie, 037
55 16 59. 
68538/A donner contre bons soins cha
tons, 037/ 77 14 09.

301997/Jeune femme ch. à garder
enfants à domicile et repassage, C
28 56 86, dès 16 h. 
4007/Charpentier-menuisier, étrar
ch. emploi plein temps, 42 19 88.
4007/Cuisinière, étrangère, ch. en
plein temps, 037/ 41 12 88. 
301915/Masseur cherche emploi, c
centre fitness ou similaire (50% ou 10<
Libre le 1er juin ou date à convenir. E
sous chiffre 17-301915 à Publicitas
1701 Fribourg. 
301940/Jeune fille 21 ans, cherche p
dans famille, 037/ 26 18 82, a|
19 h.
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Vous cherchez une

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
Vous avez entre 20 et 50 ans.
Vous aimez les contacts et la vente.

Nous avons quelque chose à vous proposer.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore avec votre numéro de télé-
phone, nous vous informerons.

Ecrire sous chiffre 17-68597 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17-68597

promoprof sa iffik tJ âire
Industrie -. Bâtiment mJ^̂ ^̂ ^̂ p-̂ ^̂ .Métallurgie ^2 55S5W

Nous cherchons pour II 11
tout de suite ou date à convenir , X̂£fdu personnel qualifié pour MILnotre clientèle de Suisse romande. m

)mL
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue st. Pierre 24
inura fériée navé<z 1700 Fribourgjours reries payes. g 037/ 221122

LA LIGUE FRIBOURGEOISE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE ET LES MALADIES DE LONGUE DURÉE

cherche pour son service RADIOPHOTOGRAPHIE

UNE SECRÉTAIRE
Si vous avez :

- une expérience professionnelle de plusieurs années, de
préférence dans le secteur médical,

- de bonnes connaissances de la langue allemande,

- la capacité de collaborer au sein d'une petite équipe,

- la disponibilité pour travailler quelquefois avec un horaire
irrégulier, nous attendons avec plaisir votre candida-
ture.

Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à M. B. Vermot,
secrétaire général LFT, route'des Daillettes 1, 1700
Fribourg, jusqu'au 30 avril 1988. '

Vous êtes de formation bancaire
ou commerciale, de langue mater-
nelle française avec quelques
connaissances de l' allemand,
vous avez de l'initiative et possé-
dez le sens des responsabilités.

Dans ce cas , vous êtes la collabo-
ratrice que nous cherchons pour
notre service.

administration
des titres

Travail régulier, mais à temps partiel l'après-
midi.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à
M. F. Raemy, chef du personnel
case postale, 1701 Fribourg
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Bienvenue à l'UBS.

On cherche Le Café du Paon
¦ * ¦ * rhprphp- un paysagiste expérimente

- un paysagiste des
c . „ ,., . sommelièresEcrire ou téléphoner a
A. -i- P. Bourqui paysagistes
Ruelle des Liguoriens 2 Albeuve f 'xes et extra

1700 Fribourg C.P. 7 Re
,
n
,
S ;. ,n

» 037/22 90 16 »22 31 50

17-4106 î —

ï0Ê§0 Boxai Fribourg SA, secteur de l'emballage industriel 
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gggpg cherche de suite ou à convenir pour le service technique de ^§§^$
$ggp§ son usine de Belfaux un ^^§^5

0 ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN ||j
;̂ $$|gg Nous demandons: §̂§11̂
^§§§g  ̂ - 

CFC 
d'électricien $̂H1 :̂

|§§§igl ~ bonnes notions en mécanique et électronique §̂H§̂ ;
5̂ §§|gp - quelques années de 

pratique 
en matière d'entretien de §$|$|̂ ;

|H||p  ̂ machines de production. ĤU li;

:%HHp Nous offrons : ĤHHl :
•̂ •jg|S|pî - une activité intéressante 

et variée au sein d'un petit |̂|§|̂
4̂ |g|2p groupe de travail l̂llsi ^
%|g?$P 

_ une bonne rémunération, des prestations sociales de §$|§sss^

w//M6y - un horaire hebdomadaire de travail de 40 h. *̂ §§w

'/W/ MM Pirère d'adresser les offres de service accompagnées des \S§w^x^
// / / / / / /W/ documents usuels avec indications des références à w§S>Sw

1//i/ ////// /. BOXAL FRIBOURG SA, passage du Cardinal 2 C, Ml
1 I 1700 Fribourg, -B 037/82 21 41 MM\\
I li * 17"1516 \MvM
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Nous, avons des jobs
intéressants à vous proposer

SECRÉTAIRE
parfaitement bi ou trilingue

COMPTABLE
anglais/français avec brevet

RÉCEPTIONNISTE
all.-fr.-angl. avec plusieurs années d'expérience

TOP SECRÉTAIRE
avec la pratique des langues , du dynamisme, le sens des responsabilités

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
all.-fr.,fr. -all., ou fr. -angl.-fr.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos capacités.
Nous nous occupons de votre dossier avec la plus grande discrétion

(\ fàYONous attendons votre visite avec int érêt. V \. (J I f
Rue de Romont 18 (77.-  ̂ -̂— 
1700 Fribourg V-%. ÏÏSSK^v 037/23 22 25 xZ FJ <~~-——

~^jiP T0UTES F0RCES
,*4ssLw& UNIES!

i

à Par idéal génial !
f Pour plusieurs clients région Fribourg et canton,

nous cherchons

dessinateur constructeur
dessinateur machine
Excellentes conditions d'engagement.
Pour toutes informations, contactez M. Francey.

¦J Î Ë̂¦> hH Ho Pnrnllos n » %\ .̂ b. ^̂ ^. ¦ \ *»"̂  ^2. bd de Pérolles II^̂ Î ^Jp̂ l \ _^^̂ ^
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037/22 50 13 M. M imTW'SAutre centre à Bulle IVI ^WUlB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en pe<rsonnel JK^^J

AUBERGE-RESTAURANT
LE BELVÉDÈRE - 1634 LA ROCHE

cherche

UNE SERVEUSE
UN CUISINIER

ou personne ayant des connaissances en cui-
sine.
Bon salaire.
Entrée de suite.
Etranger sans permis, exclu.
¦B 037/33 21 62

¦ 17-121580

A A International
. m M  • Technology
\ \  \ E Télécommunication

 ̂1 Ir Informetique

Afin de faire face à l'expansion de notre entreprise nous
cherchons

UN TECHNICIEN
(Hardware)

Connaissances exigées : PC, MS.DOS
Connaissances souhaitées : imprimante Laser-réseau et
connectique.
Formation complémentaire assurée par nos soins.

UN AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
(bilingue)

chargé du contact avec la clientèle.

Nous offrons :
des conditions d'engagement attractives,
des possibilités d'évolution dans une société en pleine
expansion
une formation de haut niveau
un soutien permanent
une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Pour un premier contact , tél. au 037/41 16 94 ou
41 15 37, le lundi 25.4.1988.

17-973

POiyJÊÊf mmw™*
mmLAUPEN

Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine
des arts graphiques. Nous cherchons pour notre départe-
ment vente Suisse romande un

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

dynamique et de confiance.
Ses activités :
- collaboration avec le service externe
- contact avec la clientèle
- suivi des travaux dans l'entreprise
- rédaction des offres
- coordination technique.
Son profil :
- formation de base dans les arts graphiques
- langue maternelle française
- connaissances orales de la langue allemande
- grande indépendance et disponibilité
- goût et aptitude à traiter avec la clientèle.
Lieu de travail : Laupen. '
Si votre profil correspond à cette description et si ce poste
intéressant , varié et stable vous tente nous vous prions de
bien vouloir adresser votre offre à M. Ruedi Flôscher.
Nous nous réjouissons déjà de faire votre connaissance.

Société Polygraphique
Service, du personnel
3177 Laupen
Tél. 031 94 77 44
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cafaq
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourç

Téléphone037 862 11

IIIBHiH^HB
TÉLÉPHÉRIQUE CHÂTEAU-D'ŒX - LA BRAYE SA
(7 moyens de remontées mécaniques et 24 km de pistes)

met au concours la place de

CHEF D'EXPLOITATION
pour un domaine hivernal de haute qualité disposant d'équipements et de
machines modernes , en pleine expansion, et pour une région estivale avec
parcours pédestres très touristiques ; restaurant loué par un excellent profes-
sionnel.

La préférence sera donnée à une personnalité expérimentée , possédant de
bonnes connaissances techniques, justifiant d'une certaine pratique adminis-
trative et commerciale , manifestant de l'intérêt pour les problèmes touristi-
ques et pour la conduite d'une équipe de collaborateurs très qualifiés.

Entrée en fonction : le 1er juillet 1988.

Conditions sociales et salariales modernes et dynamiques.

Les offres de service doivent être adressées à M. François BONNARD, pré-
sident du Téléphérique Château-d'Œx-La Braye SA , p.a. Direction générale de
l'UVACIM, avenue Jomini 8, 1004 Lausanne (renseignements téléphoniques
peuvent être sollicités au 02 1/36 18 71).

¦-

? Zur Erweiterung unseres Teams der Abteilung MEDIZINTECHNIK
suchen wir einen

FRESENIUS
VERKAUFSTECHNIKER
oder VERKAUFSINGENIEUfl

Wir sind die Tochtergesellschaft eines
international tàtigen Unternehmens der
pharmazeutischen und medizintechni-
schen Branche. Zahlreiche Innovati-
onen, hervorragende Produktequalitâl
und beispielhafte Kundennàhe stellen
unsere Leistungskraft unter Beweis.
Weltweit tragen mehr als 2700 Mitarbei-
ter mit ihrem Engagement zum Erfolg von
FRESENIUS bei.

fur die Einfûhrung, den Verkauf und die Betreuunc
nisch hochwertiger Apparate und Verbrauchsmatenalien in dei
Kliniken der Westschweiz , evtl. Teile der Nordwestschweiz.
Ihre Gespràchspartner sind vorwiegend Àrzte, Spitaldirektorei
und Techniker , aber auch Pflegepersonal und Patienten. Dément
sprechend sind die Anforderungen sowie die Anstellungsbedin
gungen.
Wir suchen Aussendienstmitarbeiter mit einer elektrotechnischei
oder medizinischen Grundausbildung. Die Beherrschung der fran
zosischen und deutschen Sprache ist Voraussetzung.
Wir bieten eine anspruchsvolle und selbstandige Tâtigkeit. SIé
erhalten eine grùndliche medizinische und fachtechnische Ausbil
dung. Ein gut eingespielter Innen- und Kundendienst unterstûtzer
Sie. Sie erhalten einen Geschâftswagen sowie ein der Leistung une
der Erfahrung entsprechendes attraktives Salàr.
Wenn Sie kontaktfreudig, dynamisch und ehrgeizig sine
dièses Insérât ansprechen.

medizintecl

wird Sie

Ihre schriftliche Bewerbung, aus der wir Ihre Qualilikationen, bishenger
Werdegang, Gehaltsvorstellung sowie den moglichen Eintrittstermin er
sehen kônnen, erwarten wir mit grossem Interesse.
FRESENIUS AG, Personalabteilung
6370 Stans

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise leader de sa branche, Feldschlôsschen fabrique et distribue une large
palette de produits de marque bien introduits sur le marché national.

Une nouvelle répartition de secteurs nous appelle à chercher un nouveau

CHEF DE VENTES
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura.

Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de son rayon
- organisation des activités auprès de la clientèle
- élaboration et surveillance des objectifs de ventes
- promotion et acquisitions.

Cette fonction exige de bonnes connaissances commerciales , de larges expérien-
ces de vente au service extérieur dans la branche des articles de marque, de
l'habitude à conduire au succès un groupe de collaborateurs de ventes, de l'initia-
tive et d'aimer les contacts humains.

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française et possédez de
bonnes notions de la langue allemande, prêt à habiter au centre du rayon d'activités
et que le poste vous intéresse, alors adressez vos offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae complet à notre chef du personnel, M. P. Bruder.
BRASSERIE FELDSCHLÔSSCHEN, Service du personnel
4310 RHEINFELDEN, * 061/860 111

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir :

un mécanicien
au bénéfice d'un CFC, pour le réglage
de nos machines
et

un ouvrier
qui serait formé par nos soins
comme conducteur de machines.
Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.-

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHAflMAG SA, 1470 Es-
tavayer-le-Lac, v 037/63 33 33

On engage de suite ou
à convenir

1 CHAUFFEUR POIDS
LOURD

+ 1 APPRENTI CONDUCTEUR
DE CAMION

S'adresser à
Pittet Transport s
Romont

© 037/52 22 08
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_J -̂ LE CENTRE PATRONAL CHERCHE POUR SON BUREAU DE BERNE UN

Q JURISTE
qui sera chargé de secrétariats d'associations professionnelles et d'autres
tâches en relation avec l'activité générale du Centre patronal

Nous demandons:

- une formation universitaire complète

- langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français

- un excellent style de rédaction

- une expérience pratique dans l'organisation d'un travail multiple

- un réel intérêt pour les problèmes socio-politiques et économiques, notamment dans la perspective de
l'organisation professionnelle et de la défense des libertés des entreprises

- des qualités personnelles (facilité dans les contacts , bonne présentation doublée d'une expérience
confirmée dans le domaine des relations humaines et des négociations)

- beaucoup de souplesse et de disponibilité.

Nous offrons :

- une mise au courant personnalisée

- une activité très variée et motivante

- un poste stable où les responsabilités sont fonction des capacités du titulaire

- une ambiance de travail stimulante et un équipement moderne

- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à la Direction du CENTRE
PATRONAL, 2, avenue Agassiz, 1001 Lausanne.

Afin de compléter notre effeeti
nous cherchons un

IMPRIMEUR OFFSET
Notre entreprjse d'emballage hautement qualifie est a mem«
d'offrir une activité des plus intéressantes.
A notre futur collaborateur nous demandons une précisior
rigoureuse, une exécution soignée pour des travaux de qua
lité.
Notre chef du personnel vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.

Société de biens de grande consommation, dis-
tribuant des produits de marques internationa-
les, cherche un

CHEF DE VENTE RÉGIONAL
pour la Suisse romande

Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de sa région
- élaboration et surveillance des objectifs de

vente
- organisation des activités auprès de la clien-

tèle
- promotion et acquisitions.

Cette fonction exige de bonnes connaissances
commerciales , une grande expérience de la
vente dans un service externe , l'habitude de
motiver un groupe de collaborateurs, de l'initia-
tive et le sens des contacts humains.

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans , de langue
maternelle française et possédez des notions
d'allemand, nous attendons volontiers votre of-
fre manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une photogra-
phie et de vos prétentions de salaire à case pos-
tale 40 - 1800 VEVEY 2 Orient.
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EdïuEfl 21h + sa/di 15h30, 1™, 16 ans

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)

I BffliM -'JM 17h45 , 20h30 + sa/di 14h30, 14
ans. Après «Gandhi », le nouveau film de Richard Attenbo-
rough. Passionnant et magistral. Il est impossible de ne pas

être bouleversé (Peter Gabriel).

LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)
b* sem.

I MlMjiMffPi 18h, 20h45, 23h20 + sa/di 14h45,
1™, 14 ans. De Peter Yates. Avec Cher, Dennis Quaid. Jus

qu'où le suspense est-il supportable?
. SUSPECT DANGEREUX

I BMIŒH 18h20, 20h3O, 23h + sa/di 15h, 1™
suisse, 18 ans. 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 ruel

SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

l lUSaS I 20h45 + sa/di 15h15, dolby, 12
ans, 1™ suisse. Une épopée extraordinaire. Une superpro-
duction flamboyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et

inoubliable. L'œuvre la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 4- sem.

18h45 VO s.-t. fr./all., jusqu'à di, 1~, 12 ans. Avec Donald
McCann, Angelica Huston. Une histoire d'amour, de passion
et de mort au pouvoir miraculeux. Le dernier chef-d'œuvre de

John Huston.
LES GENS DE DUBLIN (THE DEAD) 2- sem.

lUSucH 18h45, 21h + sa/di 15h30, 1™
suisse avec Genève ! 16 ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec

Catherine Deneuve, André Dussolier, Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE 2* sem.

...la résurgence d'un cauchemar inoubliable... 
Nocturnes 23h15 ve/sa, derniers jours, 16 ans. Prix du
public. Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du

Festival de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DEAD 2 3» sem.

I MWJfflW 20h30 + sa/di 15h, 1™ suisse, 16
ans. De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger
Désir. Désespoir. Ce film suscite dans le même élan la pas

sion du grand public et l'engouement des cinéphiles.
FRANTIC 4« sem

1111 1 SSHH^^S
ill 11 IMAW 20h30 + di 15h, V suisse avec
Genève, Lausanne! 18 ans. Avec Wil liam 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

liJJrwW1̂ 20h30 + di 15h, 17h30, I™ avant
Fribourg ! 12ans. De Norman Jewison. Avec CHER, Nicolas
Cage. 3 Oscars 88 (meilleure actrice : CHER, scénario...]
Ours d'argent Berlin 88. 2 Golden Globes 88. Irrésistiblernem

romantique et divertissant... quel bonheur!

ÉCLAIR DE LUNE IMOONSTRUCK)
Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire.

Pour la 1" fois à Bulle! En VO s.-t. fr./all./ it.
UN ORAGE EROTIQU E (FLESH DANCE FEVER)

11111 ES^Ĥ ^EIII IMCTWJI 20h30, + di/ 15h , jusqu 'à di , 1"
avant Fribourg ! 12 ans. RENEGADE c 'est... l'action, RENE-
GADE c 'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.

RENEGADE «un os trop dur» 
Nocturnes ve/sa 23h15. Interdit aux moins de 18 ans révo-
lus. D'Eric Karson. Leur entraînement tourna du cauchemar...

à un combat meurt rier pour leur survie.
LE CAMP DE L'ENFER

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

/M* Ji\&ffù fc fte
QUATRE .RENCONTRES

AVEC LE PASTEUR CLAUDE STALIN
de Lyon, France

21-22-23 avril 1988, à 20 h. 15
24 avril à 9 h. 45

Chemin des Rosiers 6a - Fribourg

Bienvenue à chacun Eglise évangélique

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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AVRIL MAI
JEUDI 28 5
VENDREDI 22 29 6
SAMEDI 23 30 7
DIMANCHE

à 20 h. 30 et dimanche à 17 h.

THFATRF présente : deux comédies en un acte

HC I A OITP d'Eugène Labiche
*-*̂  *-" *** *  ̂ mise en scène de Michel Grobéty

FRIBOURG - _-  0U|TCO
Grandes-Rames 36 LEO OUI I L.O

D'UN PREMIER LIT

LE MISANTHROPE
ET L'AUVERGNAT

Location : Office du tourisme, m 037/81 31 76
Parking de l'Ecole de la Neuveville. Prix des places Fr. 12.-

Ul ; 

Treyvaux
Grande salle de l'école

vendredi 22 avril , 20 h. 30

CONCERT
Collège des cuivres de Suisse romande

Réservation © 037/33 20 69 Org . L'ARBANEL

Patronage
KHI

Un apport du CS à laCulture
1701 Fribourg, place de la Gare £

1630 Bulle, Grand-Rue 30
1680 Romont, représentation

CHŒUR SAINT-MICHEL
Dir. André Ducret

présente

LES TRÈS RICHES HEURES
suite pour chœur , deux trompettes, piano et timbales

Musique: ROBERT MERMOUD
Poèmes : Monique LAEDERACH

Intermède instrumental
Lever de rideau : six pièces a capella

Fribourg : temple vendredi 22 avril , 20 h. 15
Lausanne : église du Valentin samedi 23 avril, 20 h. 00
Ollon : temple dimanche 24 avril, 17 h. 30

Patronage : M. Roger Coen, agent général

VERSICHEBUNGEN
ASSURANCES

ASSICURAZIONI
V— 17-68705

A CABARET I
Jusqu'au 13 mai

KifrXKw. JJ EXTA mt V fcSJL ijruii à
PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

CHAUP7 J -̂
LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DE

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
a mis en scène un théâtre «Saint-Humour , cuvée 1988»

qu'elle présentera les

samedi 23 avril
dimanche 24 avril

à 20 h. 15, à la salle du Cercle Régional de
Vuisternens-devant-Romont.

Réservation: s? 037/52 25 21

ENTRÉE LIBRE VENEZ NOMBREUX

Se recommande: la Société de jeunesse
17-67940

SPECTACLV!Zrfï 
—-«¦-
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NOUVEAU: Avec l'offre «BEA-Kombî» pour Fr. 20.- à la BEA /CH EVAL
Tram, transfert et entrée inclus. Au prix exceptionnel de Fr. 20- pour (es 
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titulaires de ratx>nnernent '>pfix (Fr. 30-sans abo ' tpnx). Facilités pour famille' mmmmmALM *"
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CAFÉ ST-PIERRE LE BRY

Vendredi 22 avril,
dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le duo «AMA-SONG»
et son chanteur Dédé

Entrée libre. Le tenancier

17-121608

L'EGYPTE * 
^EN UN CLIN D' »̂

RESTAURANT - BRASSERIE

IL GAXBXDf US
PÉROLLES 1-1700 FRIBOURG - * 037/22 24 14

QUINZAINE
EGYPTIENNE
V évasion p ar le goût

v

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

MUSICIENS EGYPTIEN

ORSONNENS Eglise paroissiale

Samedi 23 avril 1988 , à 20 h. 30

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE

Direction : François Wicky

Avec la participation du Choeur mixte de SainfrMartin L
Direction : Marcel Magnin

Invitation cordiale. Entrée libre.

17-68514

f «
En raison du décès de

Monsieur
Louis THIEMARD
fondateur de la pharmacie,

la Pharmacie Thiemard
sera fermée l'après-midi
du vendredi 22 avril 1988.

au prix de ^^̂ ^̂ ^ r̂
le gramme

CHOISISSEZ PESEZ -PAVEZ

4 ou 5 portes. Moteur à injection de 2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/
115 ch. Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Freins
à disques ventilés à l'avant. Dossiers arrière rabattables séparément.
Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.
Garage Autocamet SA

Rte des Daillettes 4,
Fribourg , « 037/24 69 06

Nos agents locaux :
Garage des Trois-Trèfles , rue de Ve-
vey 57 , Bulle, » 029/2 60 00.Garage 

-ï de l'Ecu, rue de Gruyères 30, Bulle , W^a f̂t Ĥ MP *̂̂\̂ m r̂ Jn

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état
de neuf ,
6 mois de garan-
tie. Fr. 450 -

© 037/64 17 89
117-302011

HU
Polo CL, 1985
argent met., 25 000 km
Golf GL-5 , aut., 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5 , 1984
bleu met., 36 503 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH,
gris met., 23 230 km
Golf GTI-3,1986
rouge, 36 800 km
Golf GTI-3,1986
paquet CH,
bleu met.. 30 864 km

On prendrait

quelques
vaches
en estivage,
en Gruyère.

s? 029/7 13 97

17-121587

A vendre.

Alfa Romeo
GTV 6
rouge,
51 000 km,
1.11.1983,
toit ouvrant.

Fr. 12 500.-
¦z 037/28 34 01

RANGE ROVER
moteur 40 000
km, boîte à vites
ses, embrayage,
amortisseurs
changés.
Prix à discuter.

CITROËN VISA
SUPER X 82
39 000 km, car-
rosserie et pein-
ture spéciales, jan-
tes alu, 4 roues en
plus (neige). Très
bon état , experti-
sée, Fr. 7500.-.
BATEAU
ZODIAK MK 3
avec moteur YA-
MAHA 35 CV et
remorque de route
PORTAFLOT.
Très bon état.
Le tout Fr. 6200.-

REMORQUE DE
ROUTE/BATEAU
NAUTILUS
pour pneumatique
3 m - 5 m, état de
neuf : Fr. 1100.-
«02 1/28 13 97,
le soir.

EUM
80, 1,9 E, 1987
verr. centra l,
argent met., 15 000 km
80 GLS, 1980
4 roues d'hive r,
brun met., 36 659 km
90,1986
blanche, 34 000 km
Coupé GT, 1987
toit ouvrant ,
beige. 16 000 km
Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
100C5E , aut., 1986
verr.centra l.vitrestein
tées, blanche,
51 000 km
100 CC Avant , 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
arrière, bleu met.,
40 000 km

944turbo, 1986
toit ouvrant , radio, inst
alarme, argent met.,
36 000 km
944, 1986
paquetCH,
dir. assistée ,
gris met.. 20 200 km
944, 1983
paquet CH, lève-glace
él., platine met.,
31 000 km
944,1986
paquet CH, radio, vitres
él., rouge met.,
10 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13 30a 19 OC

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

Samedi: 8.00 à 16.00

ISCINE

Piscines, filtres ,
halles, couvertures,
abris, accessoires, >
produits, chauffages ,
panneaux solaires.
• 021/947 44 14

Corata^i
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

/ ROMONT \/ Les 28-29-30 avril \/ et le ier mai 1988 \

Cy^ 1* J0iE * y5c
y^gf ŝé rete I
\ ̂ des musiques /
\v glânoises /

ĤUMANA
//// wie 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
w 037/26 39 38

rJToccasions
mW&mlFrey

vous propose de belles et
avantageuses occasions

Audi 100 CD 5 E 12.85 40 000 km

Audi 100 C 3.87 45 000 km

Mitsubishi Galant 2000 T
ABS 1.86 14 000 km

BMW 735 i 3.81 options

BMW M 535 i t.o., vitres élect.,
p.m. 3.87 46 000 km

BMW 325 i cabriolet, cuir,
ABS, autoblocant 7.87 7 000 km

BMW 528 i aut., 6.85 50 000 km

Fiat Panda 4x4 85 20 000 km

Range Rover, 5 vit. 84 70 000 km

Subaru Superstation 1.86 69 000 km

Visitez-nous, vous serez
GAGNANTS!

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à
17 h.

Toujours plus de 50 voitures
Crédit reprise - garantie A
Demandez nos leasing ^L\
sur occasions ^L^L T A

037/46 U 31/32 +WmWÂ

VACANCES BALNEAIRES
a la Costa Dorada
à Castelldefels
- Offre spéciale avec départ le 7 mai,

24 septembre, 1» octobre 1988
Pension complète en Espagne Fr
590.- (8 jours)

• Supervoyage éclair
du 11 au 15 mai 1988
(Ascension) 4V2 jours
Fr. 315.-
pension complète
départ tous les vendredis soir du
1er juillet au
12 août 1988

Demandez notre prospectus gratuit.

Vendredi 22 avril 1988 47

BROCANTE
ouverture -

samedi 23 avril
au samedi 4 juin 1988

Rue de Gruyères 9
(anc. Américan-Surplus)

BULLE
samedi 9 h. - 17 h.

me, je , ve, 14 h. - 19 h.
17-460711

Subaru 1.2 Justy 4WD.
Technique multisoupapes, 67 ch,

catalyseur (US '83).
Mini à l'extérieur,
maxi à l'intérieur.

SUBARU mm
TECHNIQUE DI POINTE PI10TE

En avant pour un essai sur route I

Garage de la Sarine
J5*̂ h1723 Mar|y/FR
tSS^̂  

Tél. 
037

/
4614 

31
xfJiJJSBafv

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

25 ans de succès V
âvts k recherche et k ^i® I 

^prexnhiHon de ptviemh 'ïïy ^^̂
Des cef itoinçs de couplè ĵjXf Â /
onl bviroé h mile du ^/Bonheur'gjtnâ ri DOM /
/ 7̂ \ D0M
/ / V \ Imp. de la Forêt 22
L/DOML1 /1700 Fribourg

Jondée en I963 /  Tél. 037/28 12 53

HANROtreno

pour les lo isirs: Top léger, charmant,
agréable à porter assorti de son short ligné
L'ensemble gris/blanc ou
rouge/blanc Frs. 69-
... bien entendu chez Perosa.

Pe
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



15.40
16.00
16.10

17.00
17.05
17.20
17.45
18.05
18.35
19.00
19.20
19.30

20.40
21.40

?
Demandez le programme!
Petites annonces
Spécial cinéma
Petites annonces
Les jours heureux
1000 francs par semaine
TJ-midi
Symphonie
24 et gagne
Les turbans rouges
110' - Grande-Bretagne - 1986.
Film de Ken Annakin. Avec: Yul
Brynner (Sultan), Trevor Howard
(Young), Harry Andrews (Staf-
ford), Charlotte Rampling (Jane).

• Sa tribu étant mise en résidence
surveillée par les Anglais, Sultan
prend la tête d'une bande de guer-
riers à qui il inculque les méthodes
de la guérilla...
Chansons à aimer
24 et gagne
La croisière s'amuse
66. Série. Sauve qui peut.
TJ-flash
4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Rambo
Zap hits
Mademoiselle
Top Models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Entretien avec le conseiller fédéra l
Adolf Oggi qui tire un premier bilan
de ses 100 jours à la tête du Dé-
partement des transports, com-
munications et de l'énergie.
Tell quel
Overdose. Reportage d'Hubert
de Senarclens et Igaal Niddam.
Production: Dominique Huppi et
Daniel Pasche.
• 196 décès dus à la drogue l'an-
née dernière en Suisse: un record
jamais atteint; dix overdoses fata-
les à Genève pour le premier tri-
mestre 88. Un père a vécu tout
l'itinéraire qui a conduit à la mort
de son fils. Un parcours intermina-
ble jalonné d'angoisses, de sur-
sauts d'espoir et sanctionné à la
fin par un effroyable vide.
Inspecteur Derrick
Mon œil
Un certain regard sur les Suisses,
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami. L'hôtel aux
portes d'or. (Vu par Yvan Dalain.)
Les travailleurs de l'ombre. (Vu
par Jacob Berger.) Recettes pour
un tube. (Vu par Michel Dami.)
Trafiquante d'amour. (Vu par
Yvan Dalain.)

22.35 Bonsoir
Emission de Thierry Masselot et
Sandro Briner, présentée par Eric
Wagner. Ce soir: Grand invité:
George-André Chevallaz, le re-
traité d'Epalinges. Avec: Pierre
Daninos, Silvretta (Ensemble fol-
klorique fribourgeois) et un invité
surprise. Avec des extraits de:
«Das Bot ist voll», de M. Imhof -
«Amadeus», de M. Forman - «Le
grand Alibi», de A. Hitchcock.

23.35 TJ-nuit
23.50 Crime Story

19. Série. L'apogée. Réalisation
d'Abel Ferrara.

0.35 Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Police connection,
film d'Howard W. Koch. 14.50 On ne
meurt que deux fois. Film de Jacques
Deray, avec Michel Serrault , Charlotte
Rampling. 16.35 Missouri Breaks. Film
d'Arthur Penn, avec Marion Brando, Jack
Nicholson. 18.35 Galtar. 19.00 Le débu-
tant, film de Daniel Janneau, avec Francis
Perrin, Dominique Lavanant. 20.30 Le
plus secret des agents secrets. Film de
Clive Donner, avec Don Adams, Sylvia
Kristel. 22.05 Copains, copines. Film de
Glenn Jordan. 23.50 Projection privée.
1.15 Retour vers l'enfer. Film de Ted Kot-
cheff. 3.00 L'œil du témoin. Film de P.
Yates.
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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. Invité :
Gérard Lenorman. Au program-
me: Gymnastique - Beauté -
Gadgets - Carte blanche - Livre-
théâtre-cinéma - Les conseils de
Rika Zaraï - Astrologie - Cuisine-
cocktail - Voyance - Variétés.
10.30 C' est déjà demain
147/262. Série.
• Lee prononce l'oraison funèbre.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
105/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info. Rapport du
loto.

12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

9. Série. L'alliance. Avec: James
Hougton (Kenny Ward), Kim Lank-
ford (Ginger Ward), Michèle Lee
(Karen Fairgate), Donna Mills
(Abby Cunningham).

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Se-
maine Pierrette Bruno: Hom-
mage à Bourvil. Invités: Bourvil,
Pierrette Bruno, Maryse Nicolaï,
Philippe Marfisi.

Les grands écrans de TF1
15.00 Madame SOS

5/6. Téléfilm. Le fruit déguisé.
Réalisation d'Alain Dhenaut. Mu-
sique originale: Gérard Gustin.
Avec: Annie Cordy (madame
SOS), Jean-Pierre Darras (Charles-
Henri de Nonancourt), Jeanne Her-
viale (Amandine), Greg Germain
(Hyacinthe).

16.05 L' après-midi aussi
Au programme: Mode: Les jeu
nés stylistes - C' est si bon ¦
Love: Dorlotez-vous - Qui êtes
vous? - Variétés.

16.45 Club Dorothée
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 Les uns et les autres

Variétés animées par Patrick Sa
batier. Spécial inventions. Va
riétés: Nana Mouskouri , les Bal
lets de Mexico, Gérard Blanc, Ma
rie Myriam, Mylène Farmer
Claude Nougaro, Jil Caplan, Yves
Duteil, Patricia Kaas , Isabelle Au-
bret, le dernier clip de France Gall.

22.45 Bonsoir
En direct de Toulouse.
• Les invités auront, bien sûr , un
rapport étroit avec cette ville, soit
parce qu'ils y sont nés, soit parce
qu'ils y ont travaillé ou vécu. Au
programme: Art - Littérature -
Cinéma - Théâtre - Musique -
Variétés.

0.15 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Les envahisseurs
1.15 Nuit d'humour à l'Olympia

Variétés présentées par Eva Dar-
lan et José Artur. Invités: Poirel
et Serrault , Alain Sachs, Abel et
Gordon, Alex Métayer, François
Silvant, Bonnet et Brière, Devaux
et Zard, Michel Lagueyrie.

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre 55.
9.00 Campagne électorale
Matin bonheur (Suite.) 10.00 et
11.00 Flash info .

11.15 Danse avec moi
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

12.30 Flash info.
12.35 Les mariés de IA2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs
14.35 Si j 'étais vous t

Invitée: Nicole Calfan. 15.00
Flash info.

15.25 Fête comme chez vous
16.20 Flash info.

16.25 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Enrico Macias, Gérard Presguer-
vic. Séquence souvenir: Patrick
Bruel, Serge Carminé.

16.40 Récré A2
Au programme: Mimi Cracra -
Bogus - Foxy fables - Clips - Les
Gnons - Galaxy rangers.

17.15 Au fil des jou rs
17.30 Flash info
17.35 Chapeau melon et bottes de cuir
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste

Divertissement.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La valise en carton

3/6. Feuilleton. Réalisation de Mi-
chel Wyn. Librement inspiré de
l'ouvrage de Linda de Suza. Musi-
que originale: Cyril Assous et Car-
los Lança. Avec: Irène Papas (Ma-
ria-Amélia), Maurice Barrier (Alfre-
do), Sophie Rodrigues (Linda, 6
ans), Saki (Linda, 12 ans), Raul
Solnado (Eusebio), Cecilia Guima-
raes (madame Ester), Adélaïde
Joao (Tsaura), Armando Cortez
(l'aumonier), Christelle Rodrigues
(Adelina), Cindy Antunes (Fernan-
da).

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Le pouvoir des femmes. Les
invités: Marcel Biziaux et Cathe-
rine Jajolet , pour «A ma mère» -
Jean Ferniot , pour «Soleil orange»
- Yann Quellelec, pour «La femme
sous l'horizon» - Maryse Wolins-
ki, pour «Au diable vauvert».

22.50 Journal
23.00 Campagne électorale

Ciné-club Marilyn Monroe
23.10 Bus stop (Arrêt de bus)

- 96' - USA - 1956. Film de Jos-
hua Logan. D'après la pièce de
William Inge. Musique: Alfred
Newman et Cyril J. Mockridge.
Avec: Marilyn Monroe (Chérie),
Don Murray (Bo Decker), Arthur
O'Connel (Virgil), Betty Field (Grâ-
ce), Eileen Heckart (Vera), Robert
Bray (Cari).

• Au cours d'un rodéo à Phoenix
(Arizona), Bo Decker fait la
connaissance de Chérie, femme
de petite vertu.

9.00 Savoir sur A2

6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.30 Info s 2. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. Pièces de Tchaï-
kovski, Schubert, G. Pierné, F. Sor ,
Mozart, J.-S. Bach, P. Philidor, Vivaldi,
J. Bodin de Boismortier. 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature. Légende.
Alfred Cortot , pianiste suisse. 18.05
Magazine. Cinéma et communication.
19.00 JazzZ 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne. Dir. Ti-
bor Varga. En direct de la salle Pade-
rewski du casino de Montbenon.
Haydn: Symphonie N° 94; Mozart:
Symphonie N° 40; Chostakovitch:
Symphonie de chambre op. 110 a;
Strawinsky «Le Sacre du printemps»;
Janacek: Suite «Mladi». 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur-
no.
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13.05 Another World. 14.30 Fashion
TV-FTV. 15.30 Transformers. 16.00
Courïtdown. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 O'Neill Snow Boarding World Cup.
19.00 Three's Company. 19.30 Land of
the Giants. 20.30 Foreign Correspon-
dent. Film directed by A. Hitchcock.
22.40 The Phantom of Herald Square.
Film directed by J. H. Brown. 23.50 Dutch
Football. 1.00 Jazz Life - Richie Cole.
1.30 Romantic VS Classic Art. 2.00 Barb
Jungr and Michael Parker. 2.15 Wackap-
pella. 2.25 Raphaël Wallfisch

D̂ UNOS
7.15 Uno Mattina. 7.30 Collegamentc
con il GR2. 9.35 Dadaumpa. 10.30 TG1-
Mattina. 10.40 Intorno a noi. 11.30 Mi-
chèle Strogoff. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... è la Rai? 13.30 Telegiornale.
14.15 Discoring. 15.00 L'Aquilone.
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Parola mia.
19.30 II libro, un amico. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Betsy. Film di Daniel Pétrie.
22.35 Telegiornale. 22.45 Microfoni
d'argento. 24.00 TG1-Notte. 0.15 Labo-
ratorio infanzia.

1.30 Les nuits de France Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens. 11.15
Souvenirs d'aujourd'hui. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Poissons d'or. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Diction-
naire. «Boléro». 18.50 Le billet de...
20.30 Concert. Nouvel orchestre phil-
harmonique. Dir. M. Janowski. Anton
Webern : Im Sommerwind; Alban
Berg: Sieben frûhe Lieder; Schubert:
Symphonie N° 9 «La grande». 22.20
Premières loges. 23.07 Musique an-
cienne. 0.30 Archives.

;N
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
14.35 Est-ce facile d'être jeune?

Film documentaire
15.55 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller de la DRS
16.55 1. 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Fyraabig
21.05 Hommes, science, technique

Toujours la mort des forêts? - Les
forages dans l'Antarctique , dans
l'avenir.

21.55 Téléjournal
22.15 Die Rùckkehr des King Kong

Film japonais d'Inoshiro Honda et
Thomas Montgomery (1963).

23.35 env. Bulletin de nuit

K  ̂ D
7.00 Espace 3
7.30 Campagne officielle pour

l'élection du président de la
République

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3

11.56 Flash 3.
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Tennis

Open de Monte-Carlo. Quarts de
finale simple. Quarts de finale dou-
ble. En direct et en Eurovision.

18.00 Flamingo Road
19.00 19-20
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité: Michael Fortunati.
20.25 Spot INC
20.30 Marlowe, détective privé 21

11 et fin. Série. Un travail d'ama- 22
teur. Avec: Powers Boothe (Mar-
lowe), Kathryn Leigh Scott (Annie
Riordan). 

^ 
23

• Marlowe est chargé de protéger
Tony Wallace, un acteur. Tony, 

^grippé, se repose dans sa superbe
propriété assiégée par ses fans.
Le détective n'a pas le droit de I
l'approcher et bientôt il trouve |
cette interdiction bizarre.

21.30 Soir 3
Open de Monte-Carlo, résumé.

21.55 Campagne officielle pour 9
l'élection du président de la
République 10

22.45 Thalassa
Les démons du large. 16

23.30 Musicales 16
Ricardo Chailly, chef d'orches-
tre. 4« symphonie de Brahms. 17

0.30 Modes d'emploi 3
17

M&&
20

6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu- 20
ner: Werner Dûggelin, du Centre cultu- 2 1
rel suisse à Paris. Sur OM: 10.05 La vie 23
en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5. 12.05 23
Midi-Première. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition: Michel Mohrt,
membre de l'Académie française.
17.30 Soir Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphère .
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuel- 1
le.
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00 Telescuola
Guerra civile spagnola.

00 Telescuola
(Replica.)

00 Telegiornale
05 CH - Spigolature elvetiche

A cura di Joyce Pattacini.
45 Per i più piccoli

Le avventure di un topo.
55 Per i ragazzi

Ragazzo del Sud.
15 Letty

Investigatori cercasi
45 Telegiornale
00 II quotidiano
00 Telegiornale
30 Centro
35 Poltrona di prima fila

3.15 Telegiornale
3.25 Quel pomeriggio di un giorno da

cani
120' - USA - 1975. Film di Sid-
ney Lumet. Con: Al Pacino, Péné-
lope Allen, Sully Boyar, John Ca-
zale.

1.25 Telegiornale

15.20 Téléjournal. 15.30 Dessin animé.
15.40 Walt Disney. 17.15 Téléjournal.
17.25 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Seitensprung auf ïtalie-
nisch. (Adulterio all'italiana.) Film de Pas-
quale Festa Campanile (1966). 21.45
Plusminus. Magazine économique. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. Football:
Bundesliga. 23.30 Mein wunderbarer
Waschsalon. (My beautiful laundrette.)
Film de Stephen Frears ( 1985). 1.05 Télé-
journal. 1.10 Pensées pour la nuit.

£"L/r Allemagne 2
s «e

13.00 Informations. 13.15 Notizen aus
der Grûnderzeit. 3. La vie de Bismarck.
14.45 Vidéotexte. 15.10 Hôtel. Souve-
nirs. 15.55 Informations. 16.00 Timm
Thaler (6). 16.25 Loisirs. 16.55 Informa-
tions régionales. 17.10 L'Illustré-Télé.
17.45 Les routes du paradis. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Derrick. A la re21.15 Tele-Zoo.
L'oiseau de l'année, le torcol - Les tor-
tues. 21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. Magazine culturel. 22.55 Die Ver-
fûhrung des Joe Tyman. Film de Jerry
Schatzberg (1979). 0.40 Informations.

17.00 Telekolleg. 18.00 Contes du mon-
de. 18.30 Fury. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Journal du soir. 19.30 Das
Rasthaus. Magazine de l'auto. 20.15 Aus
der Traum. La vîe quotidienne dans les îles
du Pacifique. 21.00 Actualités. 21.15 La
scène culturelle. 21.45 Echange de pro-
pos. Interview de Robert Jungk. 22.30
Louisiana (1). Série en 6 épisodes.
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