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Romands et Alémaniques: «Temps présent» à Fribourg f croix-Rouge fribourgeoise

On plante le décor... Abcès"
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Y™-r-4. \^ l'abcès a crevé. La responsable s'en va et la vie dans les foyers (comme à
B B̂ Nàï Saint-Louis , notre photo G3 Bruno Maillard), continue...

Fébrile ambiance de coulisses depuis hier dans l'ancien dépôt des trams de Fribourg, sur le plateau de Pérolles. Pour son
télépont entre Romands et Alémaniques , «Temps présent» plante le décor de sa grande émission «La frontière - Die "̂ ^( ¦ «^ 'âjiHGrenze». Des ambitions à faire tomber les barrières , ou fossés, ou parois... de rôsti! GD Bruno Maillard r^ ,^^| BMPfi ti r̂ - i>

/-^ = SSimWÊ ¦&,- .:. .. / ~Jm—M———— "-* ' = ¦ mm-- ĴPKSI
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Ûj jâ Goût d'inachevé

Ky pour Niquille
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Enseignement par des religieux: la tradition s'effiloche de plus en plus. Diman- , . Bulle ne disputera pas, pour la première fois de son histoire, une demi-finale de
che, la Landsgemeir.de de N id wald prendra acte du départ des capucins du collège se DOUSCUlent Coupe de Suisse. Hier soir, il a été logiquement éliminé par Etoile Carouge 1 à 0.
de Stans. C'est triste et ça se passe avec sérénité malgré tout. GD Lin E. Krieger T T̂ T̂ Ĥ 

Notre photo: le Bullois Raboud tente d'écarter de son chemin le Carougeois Pavo-
Œ)Qï) eD Mortuaires ni. GD Bruno Maillard
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Ça bouge au nouveau 2eme étage... ¦

• coloris, 104-176 19.95 100% coton.
Jeans 104-176 25.9C
100% coton. 104-176 25.90
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Le grand magasin des idées neuves



SIDA et demandeurs d'emploi
Test inopportun

Le conseiller fédéral Flavio Cotti
est opposé à l'introduction de tests
SIDA obligatoire lors de demandes
d'emploi. D'une part, ces tests ne
renseignent pas définitivement sur
une éventuelle infection, et d'autre
part , ils apporteraient de nouveaux
problèmes aux personnes atteintes,
a déclaré le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) mardi à
Berne. (ATS)

Oeriikon-Buehiie voit rouge
Le salut par les armes?
Le groupe Oerlikon-Buehrle est

resté dans les chiffres rouges en
1987 , enregistrant une perte de
115,2 millions de francs, nettement
supérieure à celle de 89,8 millions
subie l'année précédente. En consé-
quence, le conseil d'administration
propose une nouvelle fois de renon-
cer au versement d'un dividende.
L'an passé, le chiffre d'affaires du
erouoe a reculé de 11 ,8% à 4,108
milliards de francs. La moitié de
cette diminution résulte de la vente
de certaines sociétés. D'un autre
côté, les ventes de matériel mili-
taire ont nettement reculé. (AP)

Taux hypothécaire
Une grande s'aligne

Dernière grande banque à suivre
le mouvement d'adaptation à la
baisse, le Crédit suisse a annoncé
mardi qu 'il réduisait d'un quart de
Doint son taux hypothécaire. Le
nouveau taux sera appliqué immé-
diatement pour les nouvelles hypo-
thèques et dès le 1er août pour les
anciennes. La banque zurichoise a
cependant aussi annoncé que les
taux d'intérêt des dépôts d'épargne
seront adantés à la baisse. (ATS)

Politique fiscale et sociale
Le poids d'un morveux
L'organisation Pro Familia de-

mande que les résultats de la ré-
cente étude sur le coût de l'enfant
en Suisse servent de base à une poli-
tique fiscale et sociale tenant équi-
tahlement comme des besoins de la
famille. L'assemblée des délégués
qui s'est réunie le week-end dernier
à Lucerne préconise en particulier
une meilleure compensation des
charges par les allocations familia-
le"; l 'étude réalisée nar l'Institut
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Fribourg arrive à la
conclusion que, pour conserver
leur niveau de vie antérieur, les pa-
rents doivent accroître leurs res-
sources de 24% à la venue du pre-
mier enfant fÀT Ç\

Directeurs cantonaux de justice
et police

Hâter et freiner
La Conférence des directeurs

cantonaux de justice et police, réu-
nie mardi à Berne, est favorable aux
mesures du Ministère public de la
PnnfpHpratinn rmiir ripe rprhprrhpc
plus rapides et plus efficaces des
enfants disparus. Selon un commu-
niqué publié mardi, les directeurs
craignent par ailleurs que la législa-
t ion /»or»t/\rialo np crut cnrrhîiropp
par la révision partielle de la loi sur
la circulation routière , qui prévoit
que les cantons règlent eux-mêmes
les questions d'immatriculation et
H'acciiranrpc nnnr lp« hirvrlpttps

Limitation de l'immigration
Rejet unanime

La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen de l'ini-
tiative populaire «pour la limita-
tion de l'immigration» a décidé à
Pnnonim itÂ At» r\rf\r%r\cf *r cr\n r^iAt

«eu égard aux fâcheuses répercus-
sions qu'aurait son acceptation sur
notre économie, notre société et sur
nos relations avec l'étranger». Au
cours de la session de printemps, le
Conseil national avait pris la même
rlppicinn t ATK^
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Piétons dans la circulation
Aux autos de s'écraser

Keystone

Chaque année en Suisse, quelque
3500 piétons sont blessés et près de 200
tués. Un piéton accidenté sur six est un
enfant âgé de cinq à neuf ans alors
qu'un tiers a plus de 65 ans. Automobi-
listes, la Drudence est donc de mise
lorsque des enfants ou des personnes
âgées se trouvent au bord de la chaus-
sée. C'est ce qu'a rappelé hier à Lau-
sanne la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier en présentant sa
campagne, consacrée cette année à la
sécurité des niétons.

Outre deux affiches avec le slogan
«Conducteurs, prudence » et
«Conducteurs, patience», la Confé-
rence suisse de sécurité a produit 10
films de cinq minutes destinés aux éco-
liers de nremière année

Cette campagne s'adresse tout parti-
culièrement aux automobilistes. Lors-
que des enfants se trouvent sur la
chaussée ou à proximité, il faut adapter
son style de conduite en conséquence,
être prêt à freiner et, si nécessaire, faire
usage du klaxon. Les enfants ont du
mal à localiser la source d'un bruit , à
estimer les distances et à se concentrer
sur Dlusieurs choses à la fois.

Les personnes âgées rencontrent des
problèmes similaires dans la circula-
tion routière: les capacités physiques
diminuent , une mauvaise vue et une
mauvaise ouïe réduisent les percep-
tions, les réactions ralentissent , le
temps de décision s'allonge. C'est dans
les localités et de nuit qu 'il convient de
faire particulièrement attention aux
Dersonnes âeées. (AP)

Des signatures contre une nomination
L'évêque attristé

Dans une prise de position rendue publique lundi 18 avril à Zurich, plus de 200
personnes - notamment des prêtres, des religieux, des catéchistes et d'autres laïcs
engagés dans l'Eglise - protestent contre la nomination le 7 avril dernier par le
pape Jean Paul II du chamoine Wolfgang Haas comme évêque coadjuteur du
diocèse de Coire. Ils se déclarent « tristes, indignés et bouleversés » par cette
nomination. Face â ces graves reproches, l'abbé Christoph Casetti, vicaire épisco-
nal à foire, nlaide nnur une nlus grande obj ect ivi té  dans la discussion.

Les signataires de cette lettre ou-
verte affirment que c'est un secret de
polichinelle que l'Eglise en Suisse, en
raison de ses pratiques pastorales par-
ticulières (cérémonies pénitentielles ,
communion dans la main, assistantes
et assistants pastoraux dans les parois-
ses) mécontente Rome. C'est la raison
pour laquelle , disent-ils, des évêques
ctrirtpmpnl fîrlplpc à Rnmp Hnivpnt

maintenant «noyauter» la Conférence
épiscopale locale. Ils situent cette no-
mination dans la même ligne que d'au-
tres du même type en Hollande, en
Autriche et dans d'autres pays. Ils
contestent également le fait que l'on ait
nrpçpntp Mor Haac rrnnmp nnp npr-
sonne connaissant bien les problèmes
pastoraux du diocèse.

Le vicaire épiscopal de Coire rejette
le reproche de manque d'expérience
pastorale de Mgr Haas, en relevant
l'aide qu 'il apporte régulièrement dans
certaines paroisses. Le chanoine Haas
a poalpmpnt ptp rnnfrnntp >n tnnt

qu'officiai du diocèse, aux problèmes
des couples en difficulté. Quand il n'a
pas pu aider juridiquement , souligne
l'abbé Casetti , il a au moins essayé d'ai-
der pastoralement. Il ne manque donc
pas d'expérience. Il conteste également
que l'on puisse reprocher à Mgr Haas
de représenter une doctrine « préconci-
liaire».

Mor Haas; a d'ailleurs lni-mêmp dé-
claré au «Bûndner Zeitung» qu 'il se
situait tout à fait dans la ligne de Vati-
can II et qu 'il ne se considérait pas
comme une personnalité «préconci-
liaire». Le vicaire épiscopal ne croit
pas que les critiques exprimées ces
tnnrc nniccpnt inflnpnrpr la rîpricinn
concernant cette nomination. «Je suis
d'avis que l'on doit prendre ces criti-
ques au sérieux, aussi longtemps qu'el-
les sont objectives», relève-t-il encore.
Il pense toutefois que l'on devrait arri-
ver dans cette discussion à passer après
un certain temps du plan émotionnel
an nlan ratir>nnpl f APTP^

Le mythe est garanti
La motion pour l' abandon de la cen-

tr'. i l f» niwl/. 'ï irfi Hi> k'-iîcpranoct marnno

l 'hktnire HPS Hprhptç raHinartifc;

la fin de l'ère nucléaire en Suisse, es-
time la Fondation suisse pour l'énergie
(FSE). En revanche , l'ère des déchets
ne fait que commencer. Aussi est-ce à
l'histoire de l'entreposage définitif des
déchets radioactifs en Suisse que la
FSE vient de consacrer un ouvrage,
intitulé « Mythos Gewàhr » (le mythe
de la garantie), qu'elle a présenté hier à
la nracco

Rédigé par le géologue Marcos Bu-
ser, l'ouvrage de la FSE part des années
1945-1959, définies comme les années
de la foi aveugle. Il aborde ensuite la
période 1960-1978 pendant laquelle
les instances politiques et scientifiques
ont selon elle refoulé le problème des
déchets et s'achève sur la période 1979-
1987, avec le projet «Garantie» confié
à la fFriR A Pour lo PCP l'pnlrpnn.

sage définitif des déchets radioactifs
est un mythe. Elle en veut pour preuve
le fait qu 'on attend toujours le fameux
rapport «Garantie» qui devrait assu-
rer l'entreposage sûr des déchets ra-
dioactifs auquel sont liées les autorisa-
tions d'exploiter les centrales nucléai-
res. Le Conseil fédéral avait réclamé
ces assurances jusqu 'en 1985.

Puisque nous n'avons toujours pas
Hp cnlntinn nnnr 1 Vntrpnncaop Hpc rlp_

chets toxiques (chimiques ou nucléai-
res), la seule solution consiste à ne plus
produire de déchets, quel que soit le
prix à payer, a déclaré M. Walter Wil-
di, professeur de géologie à l'Univer-
sité de Genève. A l'avenir , a-t-il encore
affirmé , les scientifiques ne pourront
plus continuer à mettre des découver-
tes à disposition de la société sans réflé-
chir à leurs retombées.

La CEDRA regrette que la FSE se
hnrnp à nnp Hiffamatîr\n ctprilp f"ATÇ\

LA LIBERTé SUISSE 
Banque de données pour les jeunes
Essai à transformer

«Assistance générale», la première banque de données
réservée aux jeunes, sera mise en service le 12 septembre
prochain. Englobée dans le projet «Network 88», elle est
l'œuvre des PTT et du Cartel suisse des organisations de
jeunesse (CSAJ): Une première phase expérimentale se
déroulera jus qu'à fin 1988, ont indiqué hier à Berne les res-
ponsables du projet. Les jeunes pourront obtenir des infor-
mations dans le domaine de l'emploi ou de la sexualité,
notamment par le biais de terminaux Vidéotex.

Si l'expérience s'avère concluante ,
l'offre sera étendue. Le développement
de la banque a été confié aux associa-
tions de jeunesse. Les appareils Vidéo-
tex seront modifiés et programmés par
cinq ateliers employant des handica-
pés. Les PTT fourniront les moyens
techniques nécessaires à l'installation
de la banaue de données.

Dans sa phase finale, «Assistance
générale» s'adressera également à d'au-
tres utilisateurs. Ainsi , l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a consenti à fournir
une liste des places de travail vacantes.
Des contacts ont aussi été établis avec
Pro Senectute ainsi aue la Croix-

Rouge suisse. Ces participations sup-
plémentaires s'inscriront dans le cadre
de «Network 88».

Des tractations sont actuellement en
cours afin d'obtenir l'accès à des ban-
ques de données étrangères. Les pro-
moteurs d'«Assistance générale» ont
Drésenté des possibilités de raccorde-
ment avec des réseaux suisses.

«Assistance générale» sera unique-
ment consultable par l'entremise du
Vidéotex. Le Cartel des associations de
jeunesse n'a pas encore défini le mode
de financement de la banque de don-
nées. Il n'est d'ailleurs pas sûr que des
émoluments soient perçus pour son
emploi. (ATS)
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Keystone

Publicité pour l'alcool et le tabac
Bannir pour guérir

Deux initiatives ont été lancées hier moyenne 11 litre s d'alcool pur par an.
à Berne contre la promotion de l'alcool La Suisse abrite 150 000 alcooliques.
et du tabac par la publicité. La récolte 30 millions de francs sont pourtant
de signatures durera jusqu'au 12 octo- dépensés en publicité.
bre 1989. Le comité d'initiative com- Le comité d'initiative souhaite par
prend notamment l'Institut suisse de conséquent l'interdiction de la publi-
prophylaxie de l'alcoolisme, les Bons cité pour l'alcool et le tabac. Il suggère
Templiers, l'Association suisse des aussi d'utiliser 1% de l'impôt fédéral
non-fumeurs et divers professeurs de sur le tabac pour financer des campa-
médecine sociale et préventive. gnes de prévention contre les maladies

dues au tabagisme. Cette mesure per-
Le tabac tue chaque année 5000 per- mettrait de disposer de 10 millions de

sonnes en Suisse, a déclaré le président francs au lieu du million actuel,
du comité d'initiative , Peter Oberhol- Le comité d'initiative aimerait aussi
zer. Les fumeurs suisses dépensent voir augmenter la somme (2,5 mil-
deux milliards de francs par an pour lions) mise à la disposition des cantons
acheter du tabac , soit plus de 1000 pour lutter contre l'alcoolisme,
francs par personne. De 60 à 100 mil- Une initiative contre la promotion
lions sont consacrés à la publicité. de l'alcool et du tabac par la publicité ,

1000 personnes meurent par ailleurs lancée par les Jeunes Templiers , a été
chaque année dans des accidents dus à rejetée par 59% des votants en 1979.
l'alcool. Chaque Suisse consomme en (AP)

Mauvaise cible

B ICOM W
MFNTAIRE ^

Si la majorité du peuple suisse et
des cantons le voulait, toute publi-
cité en faveur du tabac et de l'alcool
nniipr̂ ît A+f*-» i rt + /-> a- r\ t ¦*• n

L'intérêt de la santé publique y
trouverait un avantage suffisant
pour que la liberté du commerce et
de l'industrie soit limitée. Les droits
individuels ne seraient pas profon-

II y aurait, certes, des pleurs et
des grincements de dents chez les
fabricants de cigarettes, chez les
viticulteurs et dans l'industrie vini-
cole. Les publicitaires s'en plain-
draient et les journaux connaî-
traient uno haieco lônàrn Aa lonrc
revenus.

Mais, somme toute, s'il faut pas-
cor nar là nnnr la canuanarnp Hoc

gorges, des poumons et des foies,
on aurait mauvaise conscience de
dresser le mur de l'argent devant
les deux initiatives dont on a annon-
cé hier le lancement.

CA..lAnAAn* kMhSIA ¦ l'I«*«MJLal««

de la publicité est-elle le passage
obligé pour freiner la consomma-
tion de l'alcool et du tabac ? Ce type
de mesure prohibitive est-il bien de
nature à atteindre le but recher-
ché? Il y a une certaine naïveté à
l' nffirmar /"•atârinriniiûmont

La publicité est très partielle-
ment la cause de l'abus de l'alcool
et du tabac. La désigner comme la
source du mal et presque comme la
source unique de tout le mal, c'est
co trnmnor rlo r*ihlo

On ne le dit pas par souci de voir
diminuer les annonces dans les pa-
ges de ce journal. On le dit parce
que l'on est persuadé que c'est la
dose qui fait le poison et que ration
est sœur de raison.

franrnie ^rnec
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon ¦ Petit-Lancy
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MEUBLES
Spécial - Expo

15 au 30 avril 1988
Demandez nos

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour

IBHLMEUBLES^PH

IRAYERNEI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE
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La Landsgemeinde de Nidwald prendra une décision historique
Les capucins enseignants se dérobent

Petits enjeux <Jans neuf cantons

Affaissement d un quai
L'appel du large

Le quai bordant le Léman entre
Montreux et le château de Chillon
s'est effondré sur une cinquantaine
de mètres dans la nuit de lundi à
mardi , vers 4 heures, pour une
cause encore inconnue. L'affaisse-
ment touche toute la largeur du
quai , soit six mètres, sans avoir fait
de victime. Une enquête en cours
déterminera sans doute l'origine de
ce glissement. Le montant des dom-
mages est impossible à chiffrer.

ATS/Keystone

Secrétariat romand
pour l'Anneau blanc

Agir vite
Après la Suisse alémanique et le

Tessin, l'Anneau blanc sera doté,
dès le 1er mai, d'un secrétariat ro-
mand. Situé à Feni-n (NE), il répon-
dra aux appels à l'aide des victimes
d'agressions de toute la Suisse ro-
mande. L'Anneau blanc a été fondé
en 1984 à Zurich. Il a pour but d'ap-
porter un soutien, moral ou finan-
cier, aux victimes d'agressions de
tout ordre. Une quarantaine de per-
sonnes, toutes bénévoles, travail-
lent pour lui. L'association recher-
che, en Suisse romande principale-
ment, des avocats, juristes, psycho-
logues, prêts à se mettre bénévole-
ment à la disposition des victimes.

(ATS)

Grèves en Suisse l'anfiée dernière
Ça n'existe pas

Pour la première fois depuis
1973, la Suisse n'a pas connu un
seul jour de grève l'année dernière.
Sur le plan international , la Suisse
est lanterne rouge dans ce domaine
depuis belle lurette, a indiqué hier
la Société pour le développement
de l'économie suisse. La Suisse n'a
connu que trois ans sans la moindre
grève au cours des 60 dernières an-
nées: 1961, 1973 et 1987. 1976
avait été une année particulière-
ment noire avec ses 19 grèves et la
perte de quelque 20 000 jours de
travail. (AP)

En essayant de traverser la frontière
Un voleur se noie

Un voleur italien de 21 ans s'est
probablement noyé hier matin dans
le lac de Lugano en essayant
d'échapper aux douaniers suisses.
Après avoir commis plusieurs vols
dans la région de Lugano, il a essayé
de traverser la frontière italo-suisse
en bateau en compagnie d un com-
plice. La police suppose que lès
deux voleurs ont sauté dans l'eau
vers 5 heures pour échapper aux
douaniers suisses. L'un des deux a
pu nager jusqu 'à la rive italienne où
il s'est rendu aux policiers italiens.
L'autre s'est probablement noyé.

(AP)

A Nidwald , l'image familière des Frères capucins au froc
marron aura bientôt vécu. En effet, la Landsgemeinde de
Stans du 24 avril votera sur l'achat des biens-fonds du collè-
ge de Saint-Fidelis par le canton. Cet établissement scolaire,
géré par les capucins depuis des siècles, est ainsi un des der-
niers gymnases de Suisse à succomber au mouvement sécu-
laire de laïcisation de l'enseignement.

Nidwald. En 1978, l'Ordre des capu-
cins et le Gouvernement de ce canton Pourquoi donc la majorité des capu-
avaient conclu un contrat administra- cins a-t-elle voté pour l'abandon d'un
tif qui mettait la direction du collège des derniers fiefs de l'ordre ? «C'est
entre les mains des religieux pendant indiscutablement à cause de l'évolu-

Elections, votations et Landsgemeinden

Neuf cantons suisses vont au-devant
d'un week-end de votations et d'élec-
tions. Citoyens et citoyennes renouvel-
leront les autorités cantonales à Sch-
wytz, le Grand Conseil en Thurgovie, et
les pouvoirs locaux au Tessin. Le Va-
lais, Schaffhouse et Schwytz encore ont
des votations cantonales au program-
me. Enfin , les traditionnelles « Lands-
gemeinden » se dérouleront dans les
deux Appenzell et les deux Unter-
wald.

En Thurgovie comme à Schwytz, le
Parti des automobilistes fait figure
d'épouvantail. On s'attend à ce qu 'il
renouvelle son succès de janvi er der-
nier à Saint-Gall , où il avait fait entrer
sept députés au Parlement.

Selon toute vraisemblance, la
sixième conseillère d'Etat de Suisse
sera élue dimanche en la personne de la
démocrate-chrétienne schwytzoise
Margrit Weber-Rollin. Elle figure en
effet sur la liste commune formée par
les partis gouvernementaux PDC (4
sièges), PRD (2) et PS ( 1 ), et il n'y a pas
d'autres candidats.

Elections encore, mais communa-
les, au Tessin. Sur les 247 communes
du canton , 80 renouvelleront tacite-
ment leurs autorités. Dans les autres, et
surtout dans les villes , le scrutin sera
marqué une fois de plus par l'isole-
ment des socialistes traditionnels .

dix ans. Un peu plus tard , le canton a
cherché à connaître les intentions des
capucins quant à l'avenir du collège,
tout en s'affirmant intéressé à ce que
ceux-ci continuent à assumer leurs res-
ponsabilités.

Vu l'importance de cette tâche, l'Or-
dre des capucins a alors convoqué un
chapitre général. Celui-ci s'est réuni en
1985, et les soixante-six Frères du cha-
pitre ont dû choisir entre deux solu-
tions possibles: soit la continuation de
la direction par les capucins avec un
contrat limité à deux ans, soit la passa-
tion de leurs responsabilités au canton
de Nidwald. Une majorité de 41 Frères
a opté pour la dernière formule.

Beaucoup de départs
«La décision était douloureuse.

Nous avions le sentiment très net
d'avoir tourné une page d'histoire », se
souvient le recteur Fortunat. Avec la
remise du collège au canton , le destin
de la plupart des enseignants capucins
prendra un cours nouveau : le recteur
par exemple partira pour Soleure afin
de s'y vouer à l'éducation des adultes.
Une série de capucins iront enseigner
ailleurs, et d'autres prendront leur re-
traite. Rares sont ceux qui resteront au
collège de Stans.

seuls à refuser l'alliance avec les autres
formations de gauche.

Seuls Romands à voter le week-end
prochain , les Valaisans et Valaisannes
auront à se prononcer sur trois lois
cantonales, dont aucune n'est contes-
tée. Suppression d'une série de subven-
tions et limitation des ventes d im-
meubles aux étrangers : c'est le menu
Schaffhousois.

Des quatre «Landsgemeinden» de
dimanche prochain , la plus animée de-
vrait avoir lieu à Stans , où 14 objets
seront soumis aux Nidwaldiens , dont
l'assentiment partiel du demi-canton à
des forages de la ïCEDRA

(ATS)
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Aujourd'hui , les professeurs religieux et laïques se côtoient encore dans les salles
de classe. GD L. Kriger

tion générale de 1 ordre », explique le
Frère Fortunat. « Nous avons des pro-
blèmes énormes de renouvellement du
personnel. Nos effectifs ont diminué
de presque 30% au cours des trente der-
nières années. Et si l'on regarde la pyra-
mide des âges, notre vieillissement
saute aux yeux : la moyenne d'âge est
supérieure à 62 ans. A cela s'ajoute que
l'ordre a dû enregistrer beaucoup de
départs. Ainsi , le nombre total des ca-
pucins de Suisse alémanique est actuel-
lement inférieur à 500. Au collège de
Stans, cela s'est traduit par une dimi-
nution sensible du nombre d'ensei-
gnants religieux et par une influence
affaiblie dans les décisions concernant
le collège. Pour toutes ces raisons, nous
avons dû réexaminer notre engage-
ment de manière fondamentale.

La fin d'une tradition
La remise du collège de Stans à l'Etat

de Nidwald reflète l'évolution générale
de sécularisation de l'enseignement
qui a commencé à se manifester avec
les débuts de l'industrialisation. Jus-
qu'au XVIIIe siècle, le contrôle des éta-
blissements scolaires par les ordres re-
ligieux était incontesté.

Dans la division des tâches entre les
différents ordres catholiques, se sont
surtout les jésuites qui assumaient le
domaine de l'enseignement. Les capu-
cins , quant à eux , avaient la réputation
d'être l'ordre populaire des «petites
gens», s'occupant avant tout de la
charge pastorale. Mais quand, au siècle
dernier , les jésuites furent expulsés de
la ville de Lucerne, les capucins prirent
la relève, et c'est à partir de ce moment-
là que toute la responsabilité du collège
de Stans leur incomba.

En fait, les débuts de l'actuel gym-

nase Saint-Fidelis remontent au début
du XVIII e siècle. Des prêtres sans pos-
sessions foncières instruisaient alors
des garçons des bonnes familles de
Nidwald pour les préparer aux écoles
des jésuites de Lucerne, Soleure ou Fri-
bourg, ou pour celle des bénédictins à
Engelberg. Mais ces professeurs étaient
mal payés et les postes peu convoités.
Apres deux démissions, Stans n avait
qu'une seule possibilité de sauver son
instruction au niveau moyen : l'inter-
vention du canton. Mais ce dernier
s'adressa immédiatement aux ordres
religieux , et c'est en 1778 que s'est
ouverte la première année du collège
de Stans. En 1883, on y ajouta un inter-
nat , et en 1911 , la maturité du collège
était reconnue au niveau fédéral. A la
fin du XIXe siècle, le nombre des étu-
diants avait dépassé la centaine. Il est
aujourd'hui de 316.

Calme et confiance
Au cours du XX e siècle, différents

changements, comme l'accès des filles
et d'élèves d'autres religions au collège
de Saint-Fidelis, l'engagement d'ensei-
gnants du sexe féminin, l'introduction
d'un laboratoire de langues et la cons-
truction de plusieurs nouveaux bâti-
ments donnèrent au collège son visage
moderne. Mais la mentalité ouverte et
la largeur d'esprit des capucins ne pou-
vaient éviter le recul de leur influence.
Pour cela, l'ordre était déjà trop affai-
bli.

La manière calme et confiante
qu 'ont les capucins de Stans d'envisa-
ger les changements à venir est exem-
plaire. C'est presque à devenir nostal-
gique de s'imaginer les couloirs du col-
lège et les rues de Stans dépourvus de
leurs longues silhouettes brunes.

Lin E. Krieger
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«Nous travaillons dans un esprit li-
béral , et nous ne connaissons guère de
conflits dans notre collège. Aussi, notre
enracinement dans le canton est pro-
fond, mais il est en train d'arriver à son
terme». C'est l'actuel recteur du collè-
ge de Saint-Fidelis, le Frère Fortunat ,
qui s'exprime. Cet homme, à la fois
doux et déterminé, quittera son poste à
la fin de l'année scolaire, alors qu 'il est
unanimement apprécié dans la ré-
gion.

Il y a trois ans, la Province suisse des
capucins a rendu publique sa volonté
d'abandonner la direction du collège
de Nidwald. La nouvelle y a provoqué
d'autant plus de surprise et d'étonne-
ment que les capucins avaient géré
l'établissement à la satisfaction de tout
le monde, en le modernisant de fond
en comble. Cela, tant au niveau des
méthodes d'enseignement, des bâti-
ments et des rapports élèves-ensei-
gnants.

Le dechn des capucins
L'impulsion pour les changements

imminents est venue des autorités de

Enquête sur un conseiller national

IJés radicaux contre-attaquent
Les révélations sur les agissements du conseiller national radical Hubert Bon-

vin continuent d'alimenter les discussions en Valais. Les radicaux réagissent en
dénonçant les «oublis» de l'inspection cantonale des finances à l'origine des divul-
gations sur le parlementaire fédéral. Dans l'autre camp, on attend calmement la
sanction de la justice. Hubert Bonvin joue sa carrière politique dans cette affai-
re.

«Avant , il y avah l'Inquisition. Plus
tard les procès staliniens. L'inspectorat
des finances deviendrait-il l'embryon
d'un pouvoir totalitaire?». Adolphe
Ribordy, secrétaire et porte-parole du
Parti radical valaisan ne fait pas dans
la dentelle. Son parti n'a pas apprécié la
publicité accordée à l'enquête pénale
ouverte contre le^ conseiller national
Hubert Bonvin (voir notre édition deiiuuvu uuiirin \ » yn iiuuv ^uiUWit  u<^
lundi).

La nouvelle selon laquelle Hubert
Bonvin aurait profi té d'un congé payé
- accordé pour une session parlemen-
taire - pour aller à un stage de golf aux
Bermudes, a fait le tour du pays. Hier
encore, le «Blick»,publiait en première
page un article sur ce «scandale finan-
cier». Autre titre lu: «Un élu arnaque
l'Etat»...

En Valais , le débat a pris une tour-
nure politique. L'affaire Hubert Bon-
vin? Avant tout un règlement de
compte , estiment les radicaux. Hubert
Bonvin est un démocrate-chrétien

converti au radicalisme et plusieurs
milliers de sympathisants l'auraient
suivi dans cette conversion. Une sorte
de crime impardonnable aux yeux du
PDC. Adolphe Ribordy: «A croire que
l'élection de M. Bonvin et la dynami-
que radicale sur le Haut-Plateau sont
restées sur l'estomac de ce que le PDC
compte de plus ringards et sectaires».

Le journal du PRD, le «Confédéré»
met l'accent sur «les oublis de l'inspec-
torat des finances». Adolphe Ribordy
exige de l'inspection des finances un
éclairage sur certaines personnalités du
PDC: «Le président du Gouverne-
ment , Hans Wyer, procède-t-il à des
rétrocessions lorsq u'il siège à la Com-
mission fédérale des banques ou au
conseil d'administration des CFF? Et
le président du Parlement Edouard
Delalay, lorsque des sessions se tien-
nent simultanément à Sion et à Bern e
(Conseil des Etats)?»

Le fin mot de l'histoire
Alors que le lion radical blessé atta-

I VALAIS î̂ ^
que, le chef de l'inspection des finan-
ces, Franz Kônig, demeure serein. Pas
question pour lui d'entrer dans une
polémique politique. «Je n'ai fait
qu 'appliquer la loi. Dans un cas de ce
genre, je devais transmettre le dossier
au juge et le signaler dans mon rapport
annuel. Et vous imaginez bien que l'on
ne traite pas une telle affaire avec légè-
reté». Franz Kônig a dénoncé suffi-
samment de démocrates-chrétiens
dans son activité pour ne pas prendre
au sérieux ceux qui lui reprochent
d'avoir pour cible des minoritaires
avant tout. Les jetons de présence des
membres du Gouvernement appelés à
siéger dans des commissions? «C'est
clair qu 'ils sont contrôlés par nos
soins».

Une chose est sûre : le débat parle-
mentaire sur le rapport de l'inspection
des finances (10 mai) sera animé.
Même s'il faudra attendre le jugement
du tribunal saisi du dossier pour
connaître le fin mot de l'histoire... et
l'avenir politique d'Hubert Bonvin.

Michel Eggs
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Nous cherchons pour début juillet ou date à
convenir

secrétaire
à temps complet ou 80% avec quelques an-
nées de pratique et de bonnes connaissances
en informatique.

Adressez vos offres accompagnées des do-
cuments usuels à
Bureau d'architecture
Rosset Dominique
Rte de la Fonderie 2
1700 Fribourg

17-68263

CremOaa
^

désire engager , pour la réception des matières, de suite ou à
convenir:

2 CHAUFFEURS
- en possession d'un permis de conduire C et E;

- sérieux et ayant le sens des responsabilités;

- possédant quelques années d'expérience.

Veuillez adresser vos offres écrites à CREMO SA , à l'att. de
M. H. Stucky, case postale 177 , 1700 Fribourg,
¦B 037/87 21 11.

Aimeriez-vous travailler au
sein d'une petite équipe?

Eï"L

La Direction générale des PTT cherche pour la
division du service postal international une

employée
de bureau
qualifiée pour travaux de dactylographie à
l'aide d'un système de traitement de texte,
ainsi que pour d'autres travaux de chancelle-
rie.

Si vous disposez d'une formation de base
appropriée et que vous avez l'expérience de
l'utilisation d'urç système de traitement de
texte, si votre langue maternelle est le français
et si vous possédez de bonnes connaissances
de l'allemand, nous vous offrons un emploi
stable.

Nous attendons votre lettre de candidature,
en vous priant d'y joindre les documents
usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

Pour la coordination technique et la direction administrative de projets immobiliers dans
le cadre d'une grande banque, nous cherchons un

ARCHITECTE
qualifié, âge 30 à 40 ans, ayant de solides connaissances en ce qui concerne les
estimations et les expertises. Lieu de travail prévu : Genève ou Nyon

Activités principales :
• diriger des projets pour de nouvelles constructions et transformations d'immeu-

bles
• conseiller nos sièges pour des problèmes de construction
• exécuter des tâches d'architecture en toute indépendance
• effectuer des estimations et des expertises.

Profil de candidat idéal :
- diplôme d'architecte EPF ou ETS
- aisance dans les négociations et expérience comme chef de projet
- parfaites connaissances du français et bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
- expérience en matière de gestion d'immeubles.

C' est avec plaisir que nous vous présenterons ce poste intéressant au cours d' un
entretien personnel. Si cet emploi vous intéresse, merci de prendre contact avec nous
et d'envoyer votre curriculum vitae avec lettre manuscrite sous chiffre 817 à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale
Service du personnel, case postale 2620, 300 1 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

yyyy y El
Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons:

dessinateur de machines A
afin de renforcer notre département de construction , pompes et
moteurs hydrauliques;

rectifieur
connaissant si possible le rectifiage cylindrique ou le rectifiage de
pignons. Possibilité de promotion au niveau contremaître selon les
capacités;

contrôleurs de qualité
pour le contrôle de pièces en cours de fabrication (tournage, frai-
sage, taillage, rectifiage, etc.);

outilleurs
pour la préparation et le réglage de l'outillage et des dispositifs
d'usinage de nos machines-outils CNC;

mécaniciens
comme opérateurs et régleurs sur centres d'usinage, voire chefs
d'équipe selon les aptitudes;

monteur au département
réparations
qui viendra renforcer notre petite équipe traitant les cas de garantie
de toute la gamme de produits fabriqués à Bulle (réducteurs,
moteurs et pompes hydrauliques, moteurs diesel, etc.). Pour ce
poste, de bonnes connaissances d'allemand sont indispensa-
bles;

monteurs de bancs d'essai
chargés de tester les pompes et moteurs hydrauliques produits en
série;

manutentionnaire
pour seconder le responsable du magasinage de la matière bru-
te;

Nous offrons des emplois stables et intéressants, des conditions
de travail avantageuses : 41 heures hebdomadaires, y compris rat-
trapage des ponts durant toute l'année, restaurant d'entreprise,
assurance-maladie collective et autres prestations sociales d'une
grande entreprise;

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directement avec
/^ 

_^v notre service du personnel pour d'éventuels renseignements com-
/ ^^^gm \ plémentaires.

[ MWM J 
LIEBHERR MACHINES BULLE SA

\ ^^g/ J 

rue 
de l'Industrie 1 9

\̂ __ ŷ 1630 BULLE, a 029/3 32 19

LIEBHERR
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¦MVjàgpB L'optimisme de Sulzer pour 1988

H4B^̂  On distribue et Ton cause
n i J L*t. J< tt~ - L o- La direction du groupe Sulzer à VVin-
Recul du chiffre d affaires chez big terthour (ZH> est optimiste pour ran-

Commandes reCOrdS née en CTS' escomptant notamment
une nouvelle amélioration de ses resul-

Le groupe Sig a enregistre en tats. Durant le premier trimestre 1988,
1987 un recul de 3,9% de son chiffre \es entrées de commandes ont été supé-
d'affaires à 603,7 mio de francs. Les Heures de 20% à ce qui était budgétisé,
ventes de la maison mère, la société a ,jjt pierre Borgeaud, patron de Sul-
industrielle suisse Sig SA, â Neu- zer) iors ,j>une conférence de presse
hausen am Rhemfall (SH), ont éga- iundi à Winterthour. Par ailleurs, Sul-
lement accusé une baisse, de 6,5% à zer va poursuivre les négociations avec
378,8 mio. Bien que l'exercice 1987 ie financier tessinois Tito Tettamanti
ne remplisse que partiellement les qui contrôle toujours plus de 10% du
attentes, les entrées de commande capital-actions du constructeur de ma-
ont en revanche atteint un niveau chines,
record, a-t-on appris lors de la
conférence de presse annuelle tenue L*an passé> le groupe Sulzer a réalisé
hier au siège de la société. (ATS) un bénéfice net de 77 mio de fr. en aug-

mentation de 15% par rapport à 1986.
... ... Le chiffre d'affaires du groupe a pro-
WarteCK bA gressé de 2% à 4,636 mia de fr. Le

ritMUMAA<mf ¦ conseil d'administration propose àEncourageant
Malgré une baisse de 5,4% des

ventes de bière en 1987, la brasserie
Warteck SA à Bâle a réalisé un chif-
fre d'affaires brut en hausse de 4,2%
à 48,4 mio de francs. La direction
de la brasserie a indiqué hier que les
chiffres relatifs au premier trimes-
tre 1988 sont bons et encoura-
geants. (ATS)

l'assemblée générale des actionnaires
une augmentation du dividende de
10%.

Armin Baltensweiler , président du
conseil d'administration de Sulzer, a
annoncé de nouvelles négociations
avec Tito Tettamanti. Il s'agit de sa-
voir ce que le financier tessinois en-
tend faire de ce paquet d'actions.

Le syndicat d'actionnaires réuni au-
tour de Tettamanti , qui est toujours
resté anonyme, détenait encore récem-
ment 35% du capital-actions de Sulzer.
Mais, à Pâques, on apprenait que Tet-
tamanti avait vendu 20% des actions
Sulzer à l'industriel Werner K. Rey,
dont les activités sont groupées au sein
de Omni-Holding. (AP)

Horticulteurs
A l'étroit

Les horticulteurs suisses se sen-
tent menacés dans leur existence.
Ils sont pris entre la concurrence
étrangère , qui pèse sur le niveau des
prix, et la politique fédérale d'amé-
nagement du territoire, qui tend à
les empêcher de s'établir en zone
aericole. ont-ils dit lors d'un vovaee
de presse organisé hier dans la ré-
gion zurichoise par leur associa-
tion.

L'horticulture suisse compte
près de 3500 entreprises occupant
quelque 28 000 personnes. Elles
couvrent une surface de 4000 hecta-
res dont 350 hectares sous serres.

(ATS)

NCR (Suisse)
Prudence

NCR (Suisse) SA, à Glatt-
brugg/Zurich, filiale du producteur
américain d'ordinateurs NCR Cor-
poration , se montre «prudemment
optimiste» pour l'exercice 1988.

L'an dernier, NCR - selon ses
propres indications le numéro 2 sur
le marché informatique suisse - a
enregistré une hausse de 11 ,7% à
504 mio de francs de son chiffre
d'affaires. (ATS1
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SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
7, ..r.1, 7!nn hn

19.04.

1750
360 t
1580
735
2065
390
310
1475 d
1600
1250 d
2810 t
1485 t
1820

2070
390 d
316
1475 d
1600

2840
1490
1845
3550
460 d
1860 d
970

2400 d
240 d
72 d
6800 d

483
1875 d
965
240
3400
2450
241
72 d
6700
470
1875
7550
6500 d
1260
8525

1350
795 t
11700
4910
1800 t
695 t
248
54
5100
1925
5190
405
250
1550
1800
4300 1

1850 d
7700
6950
1310d
8525
4275
1355

11700
4935
1820
708
246

ASSURANCES
18.04. 19.04 .

Baloise n 1540 1530
Bâloise bp 1950 1930
Helvetia jum.n 3675 3650 d
Helvetia bp 2040 2040
Neuchâteloise 790 d 790 d
Cie Nat.Suisse 6900 6900
Réassurances p ... 13200 13250
Réassurances n .. 6250 6300
Réassurances bp 1790 1775
Winterthour p 5375 5350 d
Winterthour n 2625 2620
Winterthour bp .... 664 660
Zurich p 5725 5725
Zurich n 2610 26507r...~i. Un 4 0nr\ mnn

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

3750 d

19.04.
7420
4750
3060
3125
665
4850
950
3800
2875
3500
675

Adia p 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. ps
Ldnois a uyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ....
Oerlikon-B p .. .
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 

Italo-Suisse
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 

1400
5600
875
203

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

235 d
4590 1
4100
370
920 d

" HUHb dUUKbb

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H -Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
oui u rui loi
Haldengut p
Haldengut n .
Huber & S. bp
Kuoni 
Michelin n ....
Mikron n 
Prodega bp .
Rentsch W. p
Spiro Int 

18.04 .

182500
106000
10625
350
0.90
3550
1560

19.04.

181000
106500d
10700
342
0.95
3550
1525
1095

2650 d
2475 d
520
32500d
330 d
250
255
4350
292

330
235 d
251 d
4250 d
296

AMERICAINES

Rnursp He 7iirinh

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Phn/clor
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas ..
Controi Data ...
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Digital Equipm
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak

Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ..

I D lut . , .1  . I V I V J I  UCI i

NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas .. .
Pacific Telesis
Pennzoil 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
O O U....I.

Smithkline ...
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
I IC tA/n...

18.04 .

64.75d
58.75
38.25d
43.75
58.50d
27.25
58
67.50
33.50
118.50d

37
107
42.75d
29.25d
120.50d
24.75
30.75
90.75d
42.75d
52.25d
26.50d
62.50d

19.04 .

65
59.25
39.50
43.50t
59.25d
28.75
59.75
66.50
34 t
119 d
23
36.50

43.50d
31.50
121
25.50
30.75
90.50
43
52.25d
26.75

72
44.25d
36.50d
27
85 ex
66
33
27
52.25

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

44 d
36 d
26
85
65.50d
32.75
26.25
52.75
55.50d
39.50d
49.50d
33.75

63.25d
39.25d
140
77.25
113
113
56
28.25d
27.25d
60.25
24.50
61.50

39.50d
50
34 d
71
64
38.75
139.50
77
114 t
116
55

28.50
60
24
63
54.75
99
59
85.50d
37.75
48.50
105.50

100.50
56.75
85.75d
35.75
47
105.50d
47.50
66.25d

93
36.50
155.50
58
63.50
71 d
107.50
113 d
60 d

69
21.25
92.75
39.50
157 t
58.75
61.50
70.75
109.50

36.50 39.50 Aeqon ...
155.50 157 t Akzo 
58 58.75 ABN 
63.50 61.50 Amro Bank
71 d 70.75 Anglo 
107.50 109.50 Gold l 
113 d 112 BP 
60 d 61 De Beers .
43 d 43.75 Driefontein
a.M a . i i j  rujilbu 
81 80.50 Goldfield ...
63.50 64 Honda 
111 1 10.50 ICI 
43.50 44 d Kloof 
83 82.50 NEC Corp. ..
86.75d 87.50d Norsk Hydro
36.50 36.50 Philips 
21.25 21.50 Royal Dutch
38.25d 37.75d Elf Aquitaine
102 d 103.50 Sony 

i2o75 I NEW YORK1A OC

80.50
120.50
24.25d
108
124
68.50
25.25
31 d
48.75

107.50ex
122.50
69.75
25
31.75ex
50
47.50
74.50
49
84.50
82
58.75

43
31.25
45.50
54.25
70.25d
41 d
51.50
45 t
15.75
96.50
44.50
76
74.75

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P.
Anhaeuser-Bush
Atl. Richfield ...
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 

Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass .
non i»*

18.04.

42.625
16.375
78
31.625
87.50
45.375
23.625
23.75

74 d
48 d
85.25
81
59.50
66.50
43 d
31.50
45 d

70 d
41.25c
50.25d
44.50
16.25
97.25
44.25
72.75
75

37.625
40.125
51.25
46.50

CSX .....'.'.'.".'......
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electri ..
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

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

55.625
82.875
34
84.375
40.125
43.375
45.875
53.50
39.50
71.875
42.125
62.25

114.50
45.50
42.50
78.625
33.625
79.375
81.875
58.375
26.125
2.75
34.375
58.25
87

MMM 58.375
Occid. Petr 26.125
Panam 2.75
Pepsico 34.375
Pfizer 58.25
Philip Morris 87
Schlumberger 36
Sears Roebuck .... 34.375
Teledyne 328.25
Texaco 48.375
Texas Instr 49.375
Union Carbid 22.375
Unisys Corp 33.125
USX Corp 32.75
Wang Lab 11.25
Warner Lambert .. 69.375
Westinghouse 51.375

19.04.

42.875
16.50
78
31.625
87.50
45.375
23.75d
23.875
62.375e
x
37.75
40.375
51.625

28.75
56.125
83.375
33.75
84.25
40.375
43.25
46
53.50
39.875
72.125
42.875
62.375
i c  mc

114.375
45.75
43
78.75
33.875
79.75
82.25
59.25
26.625
2.75
34.50

87.875
36.375
34.50
328
48.25
50
22.375
33.125
32.875
11.75
70.25
51.25

Indésirables: Sandoz se protège
Selon les termes de l'invitation à rence lors de l'acquisition d'actions no-

l'assemblée générale du 3 mai pro- minatives. En l'espace de quelques
chain , les actionnaires de Sandoz SA, à jours , ce sont donc deux sociétés suis-
Bâle, devront se prononcer sur une ses de premier plan qui annoncent l'in-
modification des statuts concernant les troduction de mesures préventives
actions nominatives liées. La société a pour empêcher des prises d'influence
confirmé que le conseil d'administra- indésirables et pour conserver leur in-
tion de Sandoz va proposer une «clari- dépendance.
fication et dans une certaine mesure un Chez Hoffmann-La Roche la dé-
renforcement» de la pratique d'ins- fense contre des actionnaires mal in-
cription des actions nominatives dans tentionnés n'est pas à l'ordre du jour ,
le registre des actionnaires. Une grande partie des titres au porteur

La semaine dernière déjà , Ciba- se trouve en effet traditionnellement
Geigy avait annoncé des mesures en main ferme, a déclaré un porte-
concrètes pour améliorer la transpa- parole. (ATS)

Denner - Usego: un revers
Le Tribunal fédéral a débouté mard i

le propriétaire d'un paquet d'actions
nominatives d'Usego Trimerco Hol-
ding (UTH), à Egerkingen (SO), privé
de son droit de vote à la suite du refus
de la société de l'inscrire au registre des
actionnaires. A l'occasion d'un orocès
ouvert directement devant elle, la Irc

Cour civile a estimé à l'unanimité que
rien ne permet d'interdire à l'ancien
actionnaire , encore inscri t dans le re-
gistre de la société, de continuer à voter
lors des assemblées.

Pour la première fois, les juges fédé-
raux se Denchaient sur un asDect du

conflit qui oppose depuis plusieurs an-
nées Usego, numéro trois du com-
merce de détail en Suisse, à son concur-
rent , la société zuricoise Denner.

La Cour a suivi l'argumentation
d'Usego, qui intervenait dans le procès
nnY rAtpc HP l'nnripn nrtinnnairp T pç

dirigeants d'UTH craignaient que leur
société ne soit paralysée, si le TF avait
accepté de priver d'une partie de leur
droit de vote les anciens actionnaires
encore inscrits. Usego relève que les
tentatives indésirables de mainmise de
M. Schweri ont subi un revers impor-
tant. (ATS)

ALLEMAGNE I

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Mannesman
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

18.04

170
565
203
224
427
190
530
279
345

4 1 8 d
211.50
102
425
440
171
366
293.50
106.50
209
200

19.04 .

172
575
205
225.50
431 t
191.50d
532
280 ex
348

430
213.50
108.50t
433
445
173
363
295
107.50
208.50
204

UIVtHS

I FRIBOURG
18.04.

550 d
515 d
1025 d

Bque Gl. & Gr.p
18.04. 19.04. Bque GI. & Gr.n

Créd.Agric.p ...
55.25 55.25 Créd.Agric.n ...
78.50 78
29.50 29.25 
48.75 49.75 âf »*——»»*
23.25 23.75
120 120
7.30 7.30
16.50 16.50 ^ic oc 1-7 C  ̂r\i i rai«.w i ' uuui o16.75 17
19.50 li.so transmis
25.50d 25 r,-- |_
15 15 P3' la
23.75 23.50
44 44.75
20.75 21
170 171
69 69.50
59.50 60.75

19.04.

550 d
515d
1025 d

Crocodile Lacoste
Modia gobé
En découvrant les chemises de sport

de l'entreprise fribourgeoise Modia SA
décorées de deux crocodiles, Lacoste,
célèbre fabricant français de vête-
ments, avait montré les dents et saisi la
justice. Comme il vaut mieux transiger
que plaider, les intéressés ont toutefois
passé, hier, une transaction devant la
Cour civile du Tribunal cantonal fri-
bourgeois.

Modia s'est ainsi engagé à ne pas
mettre en vente ses vêtements portant
le dessin des deux crocodiles faisant
des galipettes. Son stock de 6000 che-
misettes pourra néanmoins être com-
mercialisé mais un motif brodé devra
dissimuler les deux sauriens. De son
côté, Lacoste retirera les plaintes dépo-
sées à Fribourg et Neuchâtel.

En j uillet dernier , Modia avait mis
en vente environ 8000 chemises de
sport dans ses 15 magasins de Suisse
romande et de Bâle. Dans un premier
temps, Lacoste mit en demeure Modia ,
lui accordant 10 jours pour retirer la
marchandise contestée de tous ses
points de vente. Cette démarche
n'ayant pas eu l'effet escompté, La-
coste saisit alors le Tribunal cantonal
fribourgeois en automne dernier. Ce-
lui-ci décida de mesures provisionnel-
les urgentes et les chemisettes furent
mises sous séquestre.

.Pour le juge, l'affaire était claire : le
risque de confusion dépend de l'im-
pression d'ensemble. Il ne s'agit pas de
regarder les deux marques simultané-
ment mais de considérer le souvenir
aue laisse une marauê à l'acheteur.
Â cet égard la mémoire visuelle est dé-
terminante, a estimé le tribunal.

Modia devra prendre à sa charge les
frais de justice et participer aux dépens
de Lacoste à raison de 1500 francs.

Le célèbre crocodile Lacoste avait
été créé dans les années 30. Depuis
lors, la maison Lacoste a engagé des
centaines de procédures dans de nom-
breux navs. (AP)
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UtVIbtb
achat

1.36
2.58
82.35
24.00
3.90
73.35

11.72
23.15
21.20
22.00
34.05
0.98
1.23
1.1025
1 naa

vente

1.39
2.63
83.15
24.70
4.00
74.15r» 1 1 ne
11.84
23.85
21.80
22.70
35.05
1.02
1.27
1.1325
1 1 1 1

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande .,
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
hnnn

dlLLt I b

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Japon 

1.33
2.50
81.70
23.60
3.77
72.70
- .1075
11.65
22.75
20.80
21.50
33.85
- .87
1.17
1.07
1.09

1.43
2.70
83.70
25.10
4.07
74.70
- .1155
11.95
24.25
22.30
23.00
35.35
1.12
1.32
1.17
1.14

METAUX
achat

455
20114
131
143
121
640
610
6.30
279
528

vente

458
20262
141
153
131
720
650
6.50
288
533

Or - S/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
DI..;M.C. t\.„

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
_ rto-ï /Il 01 11
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C'est un fait que les premières installations
s'entouraient de périphériques totalement
hétéroclites. On y trouvait un ordinateur X,
une imprimante Y, un disque dur Z, etc. Et
lorsque l'harmonie technique régnait enfin,
déjà l'un des composants se révélait être
périmé.
Le plus étonnant c'est que l'on trouve encore
de tels assemblages. Toujours en usage, mais
pas toujours en fonctionnement !
C'est tout le contraire chez Apple. Chacun des
ordinateurs Macintosh est conçu selon un
même système d'exploitation, du Macintosh
Plus au Macintosh II, sans oublier le SE. Et
puis surtout, Apple peut fournir tous les péri-
phériques dont vous aurez besoin : imprimante
matricielle ou imprimante qualité courrier.
Imprimante à laser (trois modèles nouveaux).
Disques durs. Lecteurs de disquettes. Réseaux
locaux. Faits pour travailler ensemble. Immé-
diatement.

P. S. : Le Macintosh II est un véritable 32 bits,
sa mémoire vive est extensible jusqu 'à 8 Mo.

Le logo Apple, Apple et Apple Computer sont des marques déposées d'Apple
Computer, Inc. Macintosh est une marque d'Apple Computer, Inc.

i—; ¦—~"~r~ 

j Veuillez m'envoyer la documentation détaillée concernant
i le Macintosh II et les autres produits Apple, ainsi que la liste
i des concessionnaires agréés Apple.

i Nom de l'Entreprise

i A l'attention de:

j Adresse:

] NP / Localité :
i Téléphone:

j Retourner cet INFO-BON à: Industrade SA,
i Apple Computer Division , Hertistrasse31 , 8304 Wallisellen
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Û Apple Computer
Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein :
Industrade SA, 8304 Wallisellen. Téléphone 01 / 830 5040

i A l'attention de: 

j Adresse: 

! NP / Localité :
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second message du pape

«Un vent de renouveau»
Millénaire de la Russie chrétienne

«Le grand don du baptême» («Ma-
gnum Baptismi Donum»), ainsi s'inti-
tule le message que Jean Paul II a
adressé mardi 19 avril à l'Eglise catho-
lique ukrainienne d'URSS, une Eglise
condamnée à vivre dans la clandesti-
nité depuis son rattachement forcé à
l'Eglise orthodoxe russe du Patriarcat
de Moscou en 1946.

C'est le second document de Jean
Paul II à l'occasion des 1000 ans du
baptême de la Russie. Le baptême du
prince Vladimir , reçu à Kiev il y a
mille ans , «a été à l'origine non seule-
ment de l'identité chrétienne , mais de
l'identité culturelle des peuples ukrai-
nien , russe et biélo-russe», écrit le
pape.

Ce message ménage le pouvoir so-
viétique et le patriarcat orthodoxe. Le
soutien de Rome aux catholiques
ukrainiens de rite oriental , dits «unia-
tes», représente en effet un des princi-
paux griefs adressés depuis 40 ans au
pape par les autorités et le patriarcat de
Moscou. Or, le pape évite toute criti-
que contre le pouvoir soviétique - qui
a forcé l'Eglise catholique ukrainienne
à la clandestinité en 1946. en l'inté-

grant de force à l'Eglise orthodoxe - et
contre le patriarcat orthodoxe de Mos-
cou qui va jusqu 'à nier l'existence du
catholicisme ukrainien.

Sa publication intervient au lende-
main d'un discours pontifical opti-
miste sur la situation en URSS:
s'adressant aux évêques lituaniens ,
Jean Paul II a relevé qu 'un «vent de
renouveau semblait souffler» sur la so-
ciété soviétique , «suscitant chez des
millions d'hommes et de femmes une
attente très vive».

Avec le message aux Ukrainiens , le
Saint-Siège a publié une note explica-
tive destinée à favoriser une «lecture
correcte» du document , autrement dit
à éviter des interprétations politiques.

La note vaticane insiste sur la «mo-
tivation religieuse du soutien» aux ca-
tholiques ukrainiens , pour lesquels
Rome demande, «conformément aux
principes de la liberté de conscience el
de religion , exprimés et admis dans les
constitutions et les documents de la
communauté internationale , le droit à
l'existence en tant que communauté
ecclésiale légalement reconnue dans la
société civile». (ATS/APIC)

Décès du fantaisiste Pierre Desproges
La mort avec humour

Il n'est pas fréquent de garder le sens
de l'humour face à la mort et de réussir
à lancer un clin d'oeil de l'au-delà ,
même quand on est humoriste. Pierre
Desproges, qui vient de mourir à 49 ans
d'un cancer, avait manifestement sou-
haité faire sourire avec sa propre dispa-
rition qu'il sentait proche: « Pierre
Desproges est mort d'un cancer. Eton-
nant, non?»

C'est en effet par ce court communi-
qué que l'attaché de presse de l'humo-
riste a annoncé la nouvelle dans la nuit
de lundi à mardi. Une dernière bou-
tade donc, une sorte de pied de nez au
destin écrit par un Pierre Desproges
qui n 'avait jamais révélé qu 'il était
malade.

ADrès une Dremière carrière de j our-
naliste à «L'Aurore », Pierre Despro-
ges s'était tourné vers la fantaisie. Il
s'était fait connaître du grand public
dans l'émission télévisée «Le Petit
Rapporteur» de Jacques Martin et
avait également collaboré à l'émission
de radio «Le tribunal des flaerants dé-
lires» , sur France-Inter. L'humoriste ,
qui avait aussi présenté plusieurs spec-
tacles sur scène, avait par ailleurs , pu-
blié deux livres , «A l'intention des
malpolis» et «Chroniques». Il était en-
suite monté sur la scène pour des one-
man-show, principalement au «Théâ-
t rf» Hn miicÂA f^r^irir» vv

Attendu en Valais
Depuis plus d'une année , le petit vil-

lage valaisa n de Corin , au-dessus de
Sierre, un village de 350 habitants , pré-
par ait ce qui allait être «la plus grande
manifestation de son histoire»: un fes-
Il Vil tairont i-Ai imr *) A rn/iiâtÂr iA il

chant , soit 1 500 chanteurs. Le point
fort de la manifestation prévue le
week-end prochain était le gala de l'hu-
moriste français Pierre Desproges, dé-
cédé lundi à Paris.

Mardi matin , les organisateurs de la
manifestation ptaipnt tonc conc lp rnnn

Pierre Desproges lors d'un de ses pas-
<-M,„L .,., c: A ci

de l'émotion. Personne ne savait Des-
proges atteint dans sa santé. Plus de
20 000 fr. avaient été investis pour la
venue de l'artiste français en Valais,
incluant le cachet de l'humoriste , une
tente pouvant recevoir 1800 person-
nes, la sonorisation et une campagne
d'affiches à l'échelle du canton. Des
centaines de billets avaient déjà été
vendus. Mard i encore, le «Journal de
Sierre » consacrait plusieurs colonnes à
l'événement». (AP/ATS)

Appel de l'UNICEF

aminé n'attend pasa
Depuis plusieurs années, le Mozam-

bique doit faire face à des actes répétés
de déstabilisation soutenus de l'exté-
rieur, selon le constat (prudent, qui ne
mentionne pas l'Afrique du Sud)
énoncé par le secrétaire général des
Nations Unies. Et ce dernier demande
précisément pour ce pays une aide d'ur-
gence de 380,4 millions de dollars. Elle
finit «nhvpnir -ni v hpcnine HP nuplmip n
millions de personnes, dont 3,3 mil-
lions de personnes déplacées à l'inté-
rieur du pays, et toutes gravement tou-
chées par une sérieuse pénurie alimen-
taire. Dans ce contexte, l'UNICEF, qui
a conjointement mis en œuvre un vaste
programme d'urgence au Mozambique
f l e n i i k  1Q8S r lp m a n r i p  à PPIIY nui lp
soutiennent la somme de 39,4 millions
de dollars pour venir en aide aux plus
démunis, notamment les enfants et les
femmes. Cet appel s'inscrit bien en-
tendu dans le cadre de celui de l'ONU
et le travail de l'UNICEF se réalise en
coordination avec celui des autres orga-
nisations internationales ou non gou-
vprnpmpntolpc nrâcantac cnr nlaro

Il est difficile de se faire une idée
exacte de la situation économique
dans le pays. Quelques points de repère
en donnent cependant un image ap-
proximative. En 1981 , le produit inté-
rieur par habitant était déjà l'un des
plus faibles du monde. A la fin de 1986,
il avait diminué de 58%. A présent , le
revenu annuel par habitant est estimé à
miplniip Q7 Hollarc cpnlpmpnl T pc pv_

portations n'ont couvert en 1986 que
13% des importations et le service de la
dette , l'année suivante, a largement dé-
passé les revenus d'exportation du
pays, à savoir 87 millions de dollars.

La production agricole a été pertur-
bée, à la fois par la sécheresse qui
frannp lp nave Hpnnic 1QR 1 pt nar la

désorganisation de la vie rurale , due à
une permanente insécurité. Cela dans
tout le pays, certes, quoique les situa-
tions varient considérablement d'une
région à l'autre. Selon une estimation
officielle, 600 000 personnes , soit 4%
de la population totale qui compte 14.5
milltr\r»c *H* Ko Kit or» te t / i \r«r»t Hor\c Ane-

zones inaccessibles pour les distribu-
tions de nourriture , même par avion.
En outre , 380 000 personnes ne sont
accessibles que par avion. Enfin , l'insé-
curité s'étant aggravée l'an dernier
dans l'extrême nord du navs el dans les
trois provinces du sud , en particulier
celle de Gaza et de Maputo , où les
convois routiers sont régulièrement at-
taqués , on évite, dans la mesure du
possible, l'usage des routes pour l'ap-
provisionnement des populations en

Des enfants parmi
les victimes

La lutte que poursuit l'Afrique du
Sud contre l'ANC en territoire mo-
zambicain se traduit par des séries de
représailles dont sont victimes les po-
pulations civiles , y compris les femmes
et les enfants. En juillet , par exemple,
tons les ormnanK dp l'hônital lnra
d'Homoine ont été massacrés. Dans
les attaques de convois, des témoins
oculaires ont vu des gens brûlés vifs
dans des autobus et des bébés jetés
vivants dans les flammes.

Dans ce contexte la mortalité infan-
tile atteint deux cents pour mille avant
un an et près de quatre cents pour mille
avant rinn anç I p tany lp nlnc PIPVP HM
monde. En outre , plus de 50% des
enfants souffrent de malnutrition.

Selon des études menées par l'UNI-
CEF, on estime que le nombre des
enfants orphelins , abandonnés ou
traumatisés atteint près de deux cent
millp I P riruivprnpmpnt Q'PQT pnoaop à... w .  ~~v uuu . .̂ . . ~ . . . w . . f c  J „J1. tll(jUJ, L U

éviter dans la mesure du possible que
ces enfants soient placés en institu-
tions et a commencé l'an dernier avec
le soutien de l'UNICEF à désigner des
familles d'adoption et à leur distribuer
des biens de base, à savoir de la rïourri-

Le programme d'aide
Dès lors , le programme d'urgence de

l'organisation internationale pour l'en-
fance vise essentiellement , en collabo-

Terrible regard d'enfant mozambicain.

des Nations Unies , ainsi qu 'avec les
Organisations non gouvernementales
concernées par le Mozambique , à réta-
blir l'autosuffisance alimentaire des fa-
milles qui se sont déplacées dans le
pays; à aider à la reconstruction de ser-
vices de base dans les zones touchées
nar la onprrp notamment Hanc lp Hu-

maine de la santé et de l'éducation; à
améliorer l'accès à l'eau dans les ré-
gions du pays les plus frappées par la
sécheresse; à fournir une assistance
spéciale et immédiate aux enfants vic-
f impç r\p tranmatiempe lipe à la miprrp

aux familles qui adoptent des orphe-
lins et au système d'éducation primai-
re; enfin à renforcer les capacités du
pays à faire face aux problèmes de pla-
nification et de logistique.

Comme une grande partie du pays
pet inarr"pcciH1p nar la rrviit*» An fait Ai *

Keystone

l'insécurité, le transport aérien est in-
dispensable pour le transport de médi-
caments , de vaccins , de couvertures et
de vêtements , de nourriture enfin , vers
les capitales provinciales. Au plan lo-
gistique , il est nécessaire de trouver un
finanrpmpnt nnnr rp cprvirp vital

L'an dernier l'UNICEF avait de-
mandé une aide d'urgence de 17 mil-
lions de dollars. Elle en a reçu 11 mil-
lions , ce qui lui a permis de réaliser
l'essentiel de son programme. Avec 39
mill ions  de dollars cette année l'oroa-
nisation souhaite être plus efficace par
la réalisation globale d'un projet qui
forme un tout. L'UNICEF dépend
pour l'essentiel de contributions vo-
lontaires. Son appel s'adresse donc non
seulement aux Gouvernements, mais
aussi aux donateurs privés. »„ „

LALIBERTé ETRANGER 
Treize ans pour le terroriste Abbas Hamade en RFA

Les juges optent pour la sévérité

H
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Treize ans de prison pour Abbas Ha-
made, soit un an et demi de plus que la
peine réclamée par l'accusation. Déci-
dément, les juges à Duesseldorf n'ont
pas fait de cadeau aux maîtres chan-
teurs du terrorisme. Us démentent ainsi
les tendances capitulardes prêtées par
certains à la République fédérale face
au terrorisme international.

La justice allemande a donc fait
preuve de sévérité et d'une grande in-
dépendance. Toutefois, le pouvoir po-
litique est libre , sous certaines condi-
tions , de prendre par la suite les mesu-
res qu 'il juge utiles à la sécurité de
l'otage encore détenu au Liban , Rudolf
Cordes.

Les juges ont donc reconnu Abbas
Hamade coupable sur les trois points
DrinciDaux de l'acte d'accusation:

• participation à la double prise
d'otages (Rudolf Cordes et Alfred Sch-
midt) en janvier 1987;
• participation à une contrainte par
chantage sur le Gouvernement fédéral
(pour empêcher l'extradition de Mo-
hammed Hamade vers les Etats-
Unis);
• introduction de seize litres et demi
d'exnlosif liouide le 26 j anvier 1987.

Abbas et Mohammed
La tâche des juges n'était pas aisée,

d'abord planait et plane encore sur le
tribunal l'ombre de l'otage Rudolf Cor-
des encore détenu au Liban. L'autre.
Alfred Schmidt , avait été remis en
liberté l'an dernier suite aux négocia-
tions menées par Bonn dans différents
pays du Proche et du Moyen-Orient,
notamment en Syrie et en Iran. En
outre , la firme pour laquelle travaillait

Alfred Schmidt aurait remis aux ravis-
seurs une très importante rançon.

La tâche des juges de Duesseldorf
n 'était pas aisée pour d'autres raisons.
Les arguments de l'accusation repo-
saient sur des preuves qui auraient pu
n'être interprétées que comme de va-
gues indices sans fiabilité. La sécurité
allemande qui avait mis sur écoutes
certaines lignes téléphoniques avait pu
capter de nombreux messages passés
par Abbas Hamade.

Après l'arrestation de son frère Mo-
hammed à Francfort le 13 janvier 1987
(également pour fraude d'explosifs li-
quides) Abbas s'est rendu au Liban
pour organiser l'enlèvement des deux
otages (les 17 et 21 janvier 1987).

Chantage
Il voulait ainsi empêcher l'extradi-

tion de Mohammed vers les Etats-
Unis qui le considèrent comme l'un
des auteurs du détournement (juin
1986) d'un appareil de la compagnie
TWA et comme complice dans le
meurtre d'un passager américain de cet
avion. C'est là aue se situe le point de
l'accusation concernant la «contrainte
par chantage sur la République fédéra-
le».

Du Liban , où il se trouvait , Abbas
Hamade a adressé en Allemagne de
nombreux appels téléphoniques dans
lesquels il disait , entre autres, à propos
de l'un des deux otages allemands: «Il
est bien chez nous...» «Nous allons le
raser â sec»... ce qui dans le jargon ter-
roriste signifie maltraiter éventuelle-
ment jusqu 'à ce que mort s'ensuive...

Ensuite , la sécurité allemande a dé-
couvert les empreintes digitales d'Ab-
bas Hamade sur une lettre adressée par
l'otage Schmidt à sa famille en Allema-
ene.

' Droit et politique
Les juges allaient-ils retenir ces indi

ces et les considérer comme des nreu

Abbas Hamade.

ves déterminantes? La réponse a été
positive. Ainsi que le proclamait le
juge Klaus Arend dans les attendus:
«Le seul obstacle que l'on puisse oppo-
ser à la force brutale est l'application
libre et indépendante du droit dans un
Etat de droit..»

Que va-t-il advenir de l'otage Ru-
dolf Cordes? Le pouvoir Dolitiaue
reste libre de négocier son échange. Il
n'est pas exclu , par exemple , qu 'Abbas
Hamade considéré comme «indésira-
ble» soit prié de quitter le territoire
allemand , si les hesbollahs décidaient
de libérer Rudolf Cordes.

Ce ne sera sans doute Das Dour les
prochains jours , puisque la justice de
Francfort prépare maintenant le pro-
cès de son frère Mohammed Hamade.
Elle a déjà décidé de traduire ce dernier
non plus devant les Assises, mais de-
vant la Chambre pénale de la jeunesse
étant donné qu 'il était mineur au mo-
ment des faits qui lui sont imputés.

tvi n

pour le Mozambique
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Golfe: après l'embrasement de lundi

Calme précaire

y\ IIP
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Une certaine «routine» militaire esl
revenue hier dans le Golfe, au lende-
main d'une journée fertile en engage-
ments militaires impliquant forces ira-
kiennes, iraniennes et américaines
L'Irak a annoncé le tir de quatre missi-
les sur l'Iran, qui, selon celui-ci, ont fait
des dizaines de morts à Téhéran, Ispa-
han, Qom et Chiraz. De leur côté, des
vedettes iraniennes ont attaqué dans le
détroit d'Ormouz un pétrolier du petit
émirat de Charjah. Le navire était er
feu, mais ses 20 membres d'équipa n t
ont été secourus par la marine omanai-
se.

Cette accalmie précaire n 'était ce-
pendant pas dépourvue de tension.
Des unités navales américaines pa-
trouillaient au large des Emirats arabes
unis, où s'étaient déroulés la veille la
majeure partie des incidents navals el
aériens entre l'Iran et les Etats-Unis.

Lourdes pertes iraniennes
Les incidents navals et aériens de

lundi entre l'Iran et les Etats-Unis se
sont soldés, selon Washington , par de
lourdes pertes matérielles pour l'Iran:
un patrouilleur et une vedette lance-
missiles coulés, deux patrouilleurs el
deux frégates - sur les quatre que
compte l'Iran - gravement endomma-
gés. Aucun bilan des pertes humaines
iraniennes n'était disponible de source
américaine. Selon le commandant de
la marine iranienne , le contre-amiral
Hossein Malekzadegan , la destruction
lundi de la vedette lance-missiles ira-

A b ao, un soldat irakien donne a boire a
des prisonniers iraniens. Keystone

nienne «Joshan» a fait 15 morts et 2Ç
blessés.

Cité par Radio-Téhéran , M. Malek-
zadegan a indiqué hier que des com-
bats navals irano-américains avaieni
eu lieu lundi alors que des vedettes ira-
niennes, dont le «Joshan», étaient par-
ties au secours des «occupants civils»
des deux plates-formes iraniennes, Sal-
man et Nasr , encerclées par les forces
américaines.
• De leur côté, les Etats-Unis recher-
chaient toujours les traces d'un héli-
coptère «Cobra » de leur aéronavale
disparu lundi en mer avec deux pilotes
à bord , sans être en mesure de confir-
mer qu 'il a été abattu par les forces ira-
niennes , comme l'affirme Téhéran.

Grave défaite à Fao
Par ailleurs , la reprise totale lundi

par les Irakiens de la péninsule de Fao.
occupée partiellement depuis deux ans
par les troupes iraniennes , serait , si elle
se confirme , une défaite militaire el
psychologique importante pour l'Iran.
Elle permettrait aux forces de Bagdad
de disposer d'une position stratégique
facilitant de futures contre-offensives,
et la pression contre le Koweït toul
proche , allié de l'Irak , serait dimi-
nuée.

Les dirigeants iraniens ont insisté
lundi sur la coïncidence entre l'offen-
sive irakienne pour la reprise de Fao ei
les attaques américaines dans le Golfe
Ils n'ont pas eu assez de mots poui
accuser les Etats-Unis et le Kowëïi
d'avoir prêté main-forte à l'Irak.

La riposte de l'Iran aux «agres-
sions» américaines a tranché avec le
prudence habituelle de Téhéran , qui
évitait depuis l'arrivée de la flotte de
guerre américaine dans le Golfe, er
juillet dernier, de mener des attaques
frontales contre ses bâtiments , préfé-
rant toucher des pétroliers d'autres
pays. Autre fait inhabituel , l'Iran a re-
connu explicitement ses attaques de
lundi alors qu 'en règle générale, il res-
tait réservé sur ses actions dans le Gol-
fe.

Ces attaques peuvent s'expliquer en
partie par la volonté de l'Iran de com-
penser sur le plan psychologique la
perte de Fao. En affirmant que «le
Grand Satan» lui-même est entré en
guerre contre l'Iran , les dirigeants à
Téhéran ont lancé une vaste campagne
de mobilisation.

Cependant , devant la supériorité
des forces américaines dans le Golfe,
l'Iran pourrait difficilement faire face à
une confrontation frontale avec les
Etats-Unis. Il pourrait , en revanche,
mettre à profit l'avantage que lui
confère l'étendue de ses côtes, où sonl
installés des missiles «Silkworm » el
ses vedettes rapides , pour mener une
guérilla navale, selon des observa-
teurs. (AFP/Reuter)

Le grand bluff des ayatollahs
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La journée de lundi marque-t-
elle un tournant dans la guerre du
Golfe? Ave la perte de deux de ses
quatre unités navales les plus mo-
dernes et le grave revers subit dans
la presqu'île de Fao, l'Iran ne peui
plus prétendre aujourd'hui recon-
quérir les positions perdues sur le
terrain et surtout affronter l'impo-
sante machine de guerre amér-
caine dans les eaux du Golfe.

| IIVlbN 1 Alhfc y J
Le fait que l'opération irakienne

et les représailles de Washington
aient eu lieu simultanément ne re-
lève sans doute pas du seul hasard.
En humiliant sur deux fronts à la fois
les forces iraniennes, tant l'Irak que
les Etats-Unis ont mis «le paquet »
pour démontrer à Téhéran la limite
de ses capacités militaires, et pat
conséquent l'inciter à s'asseoir à la
table de négociations.

Conquise voici deux ans par les
«Pasdaran », la presqu'île de Fao
était un symbole: à défaut de s'em-
parer de la grande ville de Bassorah,
l'Iran réussissait à priver son adver-
saire du seul débouché sur le Golfe,
bloquant ainsi son unique base na-
vale. L'occupation de cette bande

de territoire permettait par ailleurs
d'exercer une pression constante
sur le voisin koweïtien pour le tenii
en respect.

Le succès de la contre-offensive
irakienne a rejeté l'armée iranienne
sur l'autre rive du Chatt-el-Arab.
L'Irak peut dès lors accéder à nou-
veau aux eaux du Golfe, pour atta-
quer directement les plates-formes
pétrolières iraniennes. Une menace
supplémentaire, qui complète celle
de l'aviation.

Quant aux représailles américai-
nes, elles ont clairement mis en évi-
dence l'incapacité de la marine ira-
nienne de se mesurer avec celle di
«Grand Satan»; elles ont égale-
ment prouvé la détermination de
Washington à assurer la libre navi-
gation dans le Golfe.

Après ce double revers sur terre
et sur mer, il sera extrêmement dif-
ficile aux ayatollahs de Téhéran de
justifier encore la poursuite d'une
guerre qui dure depuis huit ans
déjà. Mieux que jamais, la journée
de lundi aura marqué l'impossibilité
de l'Iran à gagner cette guerre, dont
elle annonce toujours l' « assaut fi-
nal » contre le régime de Saddam
Hussein...

Charles Bays

LALIBERTé ETRANGER 
Alors qu'Israël expulse huit nouveaux Palestiniens
Hommages à Abou Jihad

Israël a déporté hier huit nouveau)
Palestiniens tandis que la majeure par-
tie des territoires occupés était , pour h
troisième journée consécutive, mainte-
nue sous couvre-feu et fermée aux non-
résidents après les manifestations
consécutives à l'assassinat d'Abou Ji-
had (Khalil al Wazir). Les habitants
des territoires sont en outre empêchés
de se rendre en Israël pendant deus
jours, à partir de mardi soir.

La dépouille mortelle a été transfé
rée hier de Tunis à Damas où les obsè
ques doivent se dérouler aujourd'hui.

Les huit Palestiniens déportés son
pour la plupart impliqués dans le ré
cent affrontement sanglant qui avai
opposé des habitants arabes à des co
Ions juifs dans le village cisjordanier
de Beita , selon l'armée. (Une adoles
cente juive et deux Palestinien!
avaient été tués le 6 avril près de Beité
lors de l'attaque d'un groupe déjeune;
auto-stoppeurs juifs par des manifes
tants arabes. D'après un rapport mili
taire, la jeune fille avait été tuée pai
une balle tirée par un des gardes di
corps du groupe juif).

Six personnes de Beita et deux d'au-
tres villes cisjordaniennes ont été

conduites dans un hélicoptère de 1 ar
mée jusque dans la zone-tampon di
Sud-Liban , décrétée zone de sécurité
par Israël. Ces déportations portent i
20 le nombre des Palestiniens déporté;
depuis le début des émeutes en Cisjor
dame et dans la bande de Gaza occu
pées le 8 décembre. L'Etat hébrei
avait déporté le 11 avril huit Palesti
niens vers le Liban et avait établi uni
liste de 12 personnes devant être expul
sées plus tard - dont les huit déportée:
hier.

Obsèques aujourd'hui
La dépouille mortelle du dirigean

palestinien est arrivée hier à Damas

Les obsèques auront lieu aujourd'hu
dans le grand cimetière du camp d<
réfugiés de Yarmouk , en présence di
père et de la mère du défunt , mais er
l'absence de son vieux camarade Yas
ser Arafat qui a décidé de ne pas faire 1(
voyage malgré l'invitation du prési
dent Hafez el Assad.

M. Yasser Arafat avait rendu un der
nier hommage à son compagnon d(
lutte à l'aéroport de Tunis. La veuvi
du commandant en chef adjoint de
forces de l'OLP, Mmc Intissa r al Wazi
et ses cinq enfants accompagnaient li
corps, ainsi que le chef du Départe
ment politique de l'OLP, Farouk Kad
doumi (Abou Lotf) et Mahmoud Ab
bas et Hayel Abd el Hamid , respective
ment membre du Comité exécutif e
chef de la sécurité de l'OLP.

Yasser Arafat et Abou Jihad avaien
été expulsés de Damas sur ord re di
président Assad en juin 1983 aprè
l'éclatement d'une mutinerie dans le
rangs de l'OLP attribuée à la Syrie
Bien que les relations syro-palestinien
nés se soient un peu réchauffées, i
semble que l'heure d une véritable ré
conciliation n'ait pas encore sonné.

Comme l'avait enfin annoncé le pré
sident Zine el Abidine Ben Ali , la Tuni
sie a saisi le Conseil de sécurité d<
l'ONU pour qu 'il condamne cet assas
sinat , que Tunis attribue à Israël. (AP

A son arrivée à Damas, le cercueil d'Abou Jihad est emmené vers un hôpital.
Keyston

Arrestations
massives

Selon la représentation extérieure de
l'UDPS (Union pour la démocratie ei
le progrès social, parti zaïrois d'opposi
tion), plus de 150 personnes ont été
arrêtées à Kinshasa dans la nuit du 9 ai
10 avril. Un ex-ministre et plusieurs
cofondateurs de l'UDPS figurent ai
nombre des interpellés. On dénombre
selon la même source, 12 blessés par ni
les personnes détenues. Prévue pour 1<
10 avril , l'élection de 12 commissaire;
du peuple (députés) a été annulée.

Cent cinquante personnes ont ét<
interpellées à Kinshasa dans la nuit di
9 au 10 avril. Parmi elles, Faustin Bi
rindwa, cofondateur de l'UDPS e
Kumwanza Kyungu, ancien ministn
de Mobutu. En tête de la liste que fai
circuler l'UDPS, figure M. Tshisekedi
cofondateur et secrétaire national de et
parti. Arrêté une première fois cette
année alors qu 'il tenait un meeting \t
17 janvier , M. Tshisekedi fut alors dé
tenu dans un hôpital psychiatrique
une «première » au Zaïre.

Libéré le 11 mars, il se plaint de
séquelles de sa détention. Le 26 mars
il appelle néanmoins à une campagne
de désobéissance civile, proposant no-
tamment le boycott des élections par-
tielles du 10 avril. M. Tshisekedi esi
actuellement détenu à Dungu, village
frontière entre le Zaïre , le Soudan ei
l'Ouganda. La plupart des autres per-
sonnes sont incarcérées à Kinshasa.

Les arrestations opérées dans la nun
du 9 au 10 avril constituent une viola-
tion supplémentaire des accord s de
Gbadolite , qui reconnaissent aux Zaï-
rois les droits démocratiques. M. Ch

Lutter pour un Gouvernement islamique
Les Afghans d'Iran après les accords de Genèvt

Les accords sur l'Afghanistan qu
viennent d'être signés à Genève on
déjà fait couler beaucoup d'encre. Il;
ont, par ailleurs, provoqué diverse;
réactions, surtout des critiques et des
rejets, de la part des différents repré
sentants afghans et notamment de;
chefs de la résistance à Peshawar. Plu;
rares, les prises de position de;
Afghans d'Iran - où ils sont pourtant
2 millions de réfugiés - sont d'autam
plus intéressantes. Ali Zahedi et Mo
hammad Karin Khalili , représentant
les Afghans chiites en Iran, ont rencon-
tré la presse hier à Genève.

Pour les deux membres de la « Coali-
tion afghane des huit partis chiites» ei
qui a son siège à Téhéran , l'accord
entre les deux superpuissances ne tiem
pas compte des aspirations du peuple
afghan. Ce dernier doit donc poursui-
vre son combat pour conquérir sor
indépendance et un; «Gouvernemen!
islamique». Les moudjahidin de cette
coalition comprendraient plus de
100 000 résistants , combattant dans

huit provinces d'Afghanistan «sans ar
mes de la CIA et du Gouvernemen
américain ».

Après avoir précisé que l'ayatollal
Khomeyni était leur chef spirituel, le;
deux membres de la coalition ont dé
claré que cette dernière était pourtan
indépendante sur le plan politique e
national. Les représentants chiites -
qui étaient accompagnés des diploma
tes iraniens en place à Genève - on'
précisé, par ailleurs , que leurs relation;
avec l'Alliance des sept mouvement
de la résistance afghane au Pakista i
étaient «étroites». Cette dernièn
pourtant , semble les avoir totalemen
oubliés lors de l'établissement au moi:
de février dernier de la liste des éven
tuels participants à un Gouvernemen
de coalition comprenant 28 person
nés : 14 membres des partis de l'Allian
ce, sept membres parm i les réfugiés e
sept parmi des personnalités musul
mânes de Kaboul. Aucun chiite ni
figurait donc sur cette liste. «Un futu:
Gouvernement ne comprenant pa;
toutes les tribus afghanes ne serait pa;

H 
Des Nations-Unies,

1 Angelica ROGET

acceptable» estiment donc les deu:
membres de la coalition qui , par ail
leurs, se sont déclarés tout à fait hosti
les à un rapprochement avec le «Gou
vernement de marionnettes» proso
viétique actuellement en place à Ka
boul.

Tant que ce Gouvernement sera ei
place, ont assuré les deux représentant
chiites , les réfugiés ne rentreront pa
dans leur pays. Même son de cloche ;
Peshawar samedi dernier déjà. Devan
25 000 combattants, M. Gulbuddii
Hekmatyar, chef de l'Alliance des sep
mouvements de la résistance avait , ei
effet, plus clairement demandé aux ré
fugiés - ils sont 3 millions au Pakistai
- de ne pas « faire de projets immédiat:
de retour».

A.Ro

La Hongrie accuse la Roumanie
Violation des droits de l'homme à la CSC!

La Hongrie a vivement attaqué h
Roumanie hier devant la Conférenc<
sur la sécurité et la coopération en Eu
rope (CSCE) à Vienne en l'accusant
sans la nommer, de violer les droits dt
l'homme sur la question des minorité;
nationales.

Le sujet divise les deux pays alliés ei
voisins du bloc communiste, la Hon-
grie soutenant de plus en plus ouverte-
ment la minorité hongroise vivant ei
Roumanie, forte de 1,8 million de per
sonnes, selon les chiffres roumains, qu
se plaint d'une assimilation forcée.

Le chef de la délégation hongroise ;
la CSCE, André Erdoes, a cité commi
«exemples positifs » le sort des minori
tés hongroises vivant en Tchécoslova
quie , Yougoslavie et en Ukraine sub
carpathique (territoire qui fait partit
de l'URSS).

C'est la première fois, notent les ob
servateurs, qu 'un officiel hongroi
évoque dans un forum international 1;
minorité hongroise vivant en URSS
qui compte, selon les chiffres soviéti
ques, 171 000 personnes, en trè
grande majorité en Ukraine.

En revanche, M. Erdoes a critiqu*
« des mesures prises et des projets » qu
«nous attristent profondément, car il
représentent un écart flagrant par rap
port à l'esprit et à la lettre de l'acte fina
d'Helsinki». Pour les observateurs, i
est clair que M. Erdoes vise la Rouma
nie, qui n'est toutefois pas nommée.

Il est très rare, notent les observa
teurs, qu'un pays du bloc communistf
en attaque un autre devant la CSCE
qui réunit tous les pays européens sau
l'Albanie, ainsi que les Etats-Unis et U
Canada, pour examiner l'applicatior
de l'Acte d'Helsinki. (AFP
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Croix-Rouge fribourgeoise et service «requérants d'asile»

ne
La direction de la Croix-

Rouge fribourgeoise a dé-
cidé il y a quelques jours de
se séparer de la responsable
de son service «requérants
d'asile». Celle-ci refuse de
quitter le bateau en catimini
et alerte la presse, pourtant
en partie responsable de sa
disgrâce. Du côté de l'insti-
tution , on admet qu'aucune
faute professionnelle n'est à
l'origine de cette décision.
Mais l'image de la Croix-
Rouge serait en jeu.

Fin des rapports de travail au 30juin
prochain , indique la lettre reçue jeudi
dernier par Sérèn Guttmann , direc-
trice du service «requérants d'asile» de
la Croix-Rouge fribourgeoise. L'envoi
est signé par Pierre-Emmanuel Essei-
va , Pierre Sprumont et Pierre Stemp-
fel , respectivement président , vice-
président et directeur de l'institution
humanitaire. Il ne dit rien sur les mo-
tifs de cette résiliation de contrat. Pour
régler les petits détails , Mme Guttmann
est priée, selon elle , de prendre contact
avec le service du personnel.

«Cette lettre de licenciement est en
fait l'aboutissement d'une difficile ,
voire impossible collaboration avec la
nouvelle direction de la Croix-Rouge»,
s'est exclamée hier en conférence de
presse Mmc Guttmann , directrice du
service depuis 1984, en faisant allusion
à l'arrivée de M. Stempfel deux ans
plus tard. «A plusieurs reprises et en-
core tout récemment , la direction a
souligné queje n'avais commis aucune
faute professionnelle». Vendredi der-
nier encore, MM. Sprumont et Stemp-
fel le lui ont confirmé , lors d'une ren-
contre demandée par Mme Guttmann ,
sitôt après réception de la lettre de
congé. Elle s'étonne d'ailleurs de l'ab-
sence de M. Esseiva à cette occasion.
Un président qu 'elle n'a jamais réussi à
rencontre r depuis son entrée en fonc-
tion , il y a quelques mois.

Abandonnée de la direction
Mme Guttmann aurait pu sagement

discuter avec lui hier soir à 17 h., en
compagnie de MM. Sprumont el
Stempfel. Pour régler les modalités de
son départ. Elle a refusé l'«invitation».
En fait , s'indigne-t-elle , on voulait sim-
plem ent lui proposer une convention
pour partir sans bruit , comme cela s'est
fait à de multiples reprises (après l'af-
faire des Fougères notamment). Plutôt
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Marly et l'Association du

Plainte pen
Une plainte pénale est la consé-

quence indirecte du rejet marlinois, il y
a quatre mois, des statuts de la nouvelle
Association régionale du cycle d'orien-
tation. Une querelle à coups de tracts
ayant envenimé les rapports entre ad-
versaires et partisans d'une clause
d'emprunt portant sur plusieurs mil-
lions de francs. C'est dans cette atmo-
sphère que, ce soir, le Conseil général
de Marly rediscutera de ces statuts.

Après deux «tout ménage», une
plainte en diffamation! La justice de-
vra régler la querelle surgie à Marly en
décembre dernier , après le refus par le
Conseil général des statuts de l'associa-
tion du Cycle d'orientation (CO) de la
Sarine-Campagne et du Haut-Lac fran-
çais.

La plainte a été déposée en février
par les sept signataires du premier
tract , intitulé «Mise au point». Elle est

.-—PUBLICITE 
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ectrice devient indésira

Sérèn Guttmann n'a pas voulu partir «

que de se prêter à ce jeu , elle préfère
dénoncer la cabale dont elle estime être
la victime.

Après les attaques de la députée so-
cialiste Claire Tschopp-Nordmann de-
vant le Grand Conseil , en février 1987,
des propos diffamatoires à son égard
n'ont cessé d'être tenus , poursuit Mme

Guttmann. La «Weltwoche» et «La
Suisse» notamment l'ont eue récem-
ment dans leur collimateur. Jamais,
dénonce Mme Guttmann , sa direction
ne l'a soutenue en ces moments péni-
bles. Tout comme celle-ci ne s'est au-
cunement alarmée du manque aigu de
possibilités d'hébergement des deman-
deurs d'asile.

Rotation du personnel
Enfin , le syndicat chrétien et la

VPOD y sont également allés de leurs
accusations, du fait d'une forte rota-
tion du personnel dans le Service de
Mrae Guttmann. «Or, se défend-elle,
j'ai connu plusieurs graves conflits au
sein de mon service avec des personnes
dont la générosité brouillonne allait à
rencontre de toute approche sociale
cohérente , risquant de créer chez les

en douce.

requérants une mentalité d'assisté. Ces
personnes qui ont quitté l'institution
après de nombreux conflits , n'ont ja-
mais cessé depuis lors de dénigrer mon
travail et mon concept d'assistance.»

En cinq ans, Mme Guttmann se
plaint de n'avoir pu disposer à son ser-
vice que de 9% de travailleurs sociaux
formés. M. Stempfel reconnaît d'ail-
leurs que pour 41 personnes au service
«requérants d'asile», il y a eu 13 dé-
parts et 16 arrivées en 1987. Soit une
rotation de 53%!

Vent frais
La résiliation de contrat s'étant faite

dans les délais légaux, commente le
président Esseiva, rien n'obligeait le
bureau exécutif de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise d'y indiquer les motifs. En
fait, ont reconnu hier MM. Sprumont
et Stempfel, ils ne sauraient effective-
ment reprocher aucune faute profes-
sionnelle à M™ Guttmann. Mais, les
circonstances font qu 'il faut parfois se
séparer de collaborateurs. Après les at-
taques de la presse et des syndicats, il
fallait éviter un acharnement sur Mme

Guttmann , défavorable à l'image de

GD Bruno Maillard

l'institution. «Dans l'intérêt de l'une
comme de l'autre.»

Bref, résume M. Sprumont , la
Croix-Rouge fribourgeoise étant coin-
cée entre les demandeurs d'asile, les
autorités politiques et le personnel , il
convenait de trouver une personne au
caractère plus souple que celui de Mme

Guttmann. Son service a aujourd hui
besoin de vent frais, qu 'apportera cer-
tainement un nouveau responsable. Le
choix est presque fait. Les deux candi-
dats encore en liste sont des hommes
extérieurs au canton de Fribourg,
ayant déjà de l'expérience en ce domai-
ne. Selon un membre du comité de
direction , une présence masculine à la
tête d'un service aussi délicat convien-
dra mieux en maintes circonstances.

Quant aux propositions faites à la
responsable du service «requérants
d'asile» de donner elle-même son
congé, «on pense qu 'il valait mieux
que Mmc Guttmann reste sereine»,
plaisante M. Esseiva. Un arrangement
à l'amiable , sans bruit , estime d'ail-
leurs M. Stempfel, aurait évité la re-
grettable publicité faite autour de cette
affaire.

Yvan Duc

CO: la guerre des tracts

aie déposée
irigée contre ceux du deuxième tract , 111 l"l >
sdigé par le comité de gestion du CO I ¦ rm

___
de Marly. La pierre d'achoppement: la
possibilité pour l'association de
contracter des emprunts jusqu 'à
concurrence de 10 millions de francs,
prévue par l'alinéa 2 de l'article 33 des
statuts refusés.

Les uns , tous conseillers généraux,
critiquent dans leur tout-ménage l'arti-
cle paru dans «La Liberté» du 17 dé-
cembre. Et accusent notamment ce
journal d'avoir «donné des informa-
tions erronées et tendancieuses».
Avant de conclure que Marly n'a pas
dit «non» à l'association , mais a sim-
plement refusé un bout des statuts. Les
auteurs du second tract répliquent que
«cette missive induit en erreur sur plu-
sieurs points.» Et parlent même de
«mensonge», à propos des statuts des
CO de la Gruyère, de la Veveyse, de la
Broyé et de la Singine, qui ne permet-
traient pas l'augmentation des em-
prunts pour de futures constructions.

La balle est maintenant dans le
camp de la justice. Le juge instructeur ,
Pierre-Emmanuel Esseiva, a d'abord
ordonné une enquête pour savoir

Hill I SARINE Lfar-J j
contre qui exactement la plainte était
déposée. Il a transmis ensuite le dossier
au Tribunal cantonal , qui doit désigner
un magistrat conciliateur. Et si la
conciliation n'aboutit pas? Après nou-
veau complément d'enquête , la plainte
ira devant le juge de répression , expli-
que M. Esseiva. Un acquittement ou
une amende clôturera l'affaire. Celle-ci
devrait être liquidée dans les mois qui
suivent.

En attendant , ce soir , les conseillers
généraux de Marly se prononceront
une nouvelle fois sur les statuts de l'as-
sociation. Les mêmes que ceux refusés
le 16 décembre dernier. Mais cette fois,
le préfet Hubert Lauper les défendra
personnellem ent. Et , surtout , expli-
quera pour Marly les dangers de rester
en dehors de l'association du CO de
Sarine-Campagne et du Haut-Lac fran-
çais. Sur 64 communes concernées, 63
ont déjà accepté d'y adhérer.

ie
Abcès
crevé

Pour tendre une corde jusqu'à la
cassure, il faut être deux. Un à cha-
que bout. Mais nous ne dirons pas
aujourd'hui qui a tiré le plus fort.
Qui, de la responsable dont on se
sépare ou de la direction de la Croix-
Rouge fribourgeoise, est le gentil
chat ou la vilaine souris. A ce petit
jeu de balance, ni l'une ni l'autre ne
sortiraient gagnants. Aujourd'hui,
un abcès a crevé : comment de-
main, en éviter d'autres?

«
COM I
IMENTA1RE »

Depuis juillet 1983, le Gouver-
nement cantonal a confié à la sec-
tion fribourgeoise de la Croix-
Rouge le mandat d'accueillir et
d'assister les requérants d'asile.
Cinq ans après, deux faiblesses ont
conduit à la rupture d'aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat a confié ce
mandat à la Croix-Rouge et s'en
lave les mains. Les conflits entre
collaborateurs relèvent du droit pri-
vé... expliquait-il en mai dernier, ré-
pondant à l'interpellation de la dé-
putée socialiste Claire Nordmann-
Tschopp. Un peu trop simple ! Trop
facile de se dégager ainsi de ses
responsabilités politiques, sans
soutenir la Croix-Rouge autrement
que par un masque de compli-
ments... Le Gouvernement doit em-
poigner le problème des requé-
rants. Et trouver des solutions
concrètes. Par exemple, des loge-
ments adéquats. Ou faire preuve
d'autorité sur les communes, ou
même les districts qui, jouant les
roitelets, estiment avoir fait leur
devoir en accueillant une poignée
d'étrangers.

Seconde faiblesse, la direction
de la Croix-Rouge. Il lui appartient
de diriger, avec tact mais fermeté.
Avec souplesse, mais dans la fidéli-
té à un idéal. Avec générosité, mais
force compétences professionnel-
les. Tous des éléments qui, hélas,
n'auréolent pas la tête de la Croix-
Rouge. On aurait pu, par exemple,
imaginer, il y a quelques mois, que
la Croix-Rouge n'étant plus en me-
sure de remplir sa mission face aux
requérants, mette le Gouverne-
ment au pied du mur. En exigeant
des moyens. Un acte de courage qui
aurait sans doute mis le Conseil
d'Etat en face de ses responsabili-
tés. Mais voilà. Une molle et naïve
générosité a recouvert l'idée même
de la démarche.

Il est temps que les esprits se
réveillent. Que le Gouvernement
assume. Et que la direction de la
Croix-Rouge se profile. L'abcès est
certes crevé. Mais pour fortifier le
malade, une radicale transfusion de
sang s'impose.

Jean-Luc Piller
> 
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I I 7

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6É
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fnbourg 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 VA
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 0'i
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
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 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Mercredi 20 avril : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 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 Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. ur 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
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 Rom*. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. ai
ve 18 h. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2«, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

N

Hll | bbhVILLb ;
Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des AI
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Gêné
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 di
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 T.

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e 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 di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.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 Fn
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'informatioi
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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

LALIRERTé

li l SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fri bourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très 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 I
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 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
1er 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. La<
« 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 vi
8 h.-l 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 s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sy:
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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l SPORTS
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
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 1
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-191
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 I
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secor
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-181

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
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. Si
10-12 h. ;
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
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 6351. 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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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 1 7-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
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 - M;
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.

Il 1- 1 LUDOTHÈQUES !
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemî
20 (Sylvana):lu etje 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., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condém ine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Mc 15
17 h. Sa 9-1 1 h.

FRIBOURG

MJNIQUFS ^F3
Prières pour les vocations

Jeudi 21 avri l , de 15 h. à 2 1 h., à la cha
pelle des Ursulines , adora t ion (préseno
assurée par les religieuses). A 18 h., messi
suivie des vêpres.

Mouvement des aînés, Fribourg
Mercredi 20 avril, à 14 h., à la grande

salle de la Grenette, à Friboug, thé dansan
pour les aînés.

Arc-en-Ciel. groupe d'entraide pour les pa
rents en deuil

Mercredi 20 avri l , à 20 h., réunion à 1:
rue des Ecoles 1, Fribourg. Renseigne
ments: -B 46 13 61.

H 
CARNET
lajQTIDIFN yJO

Mercredi 20 avril
16e semaine. 11 I e jour. Restent 255 jours

Liturgie : de la férié. Actes 8, 1-8: Ceu:
qui s 'étaient dispersés allèrent répandre par
tout la Bonne Nouvelle. Jean 6, 35-40 : Lt
volonté de mom Père, c 'est que tout hommi
qui voit le Fils obtienne la vie éternelle.

Fêtes à souhaiter : Odette, Géraud.

^^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

Ce soir , à 20 h. 30
à la Viennoise

La Fête-Dieu
miroir de la Cité

par Jean Steinauer
et Claude Macherel

Org.: Pro Fribourg
17-68417

|AI 'A^FMnA MM
I Musées '

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma
di 10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Exp. de
chefs-d'œu vre du Couvent des Cordelie rs
Retable du maî t re à l'Œille t , retable Furm
retable Fries «Christ à la Colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 - 18 h., + le matin su
demande pour les écoles. Exp. poussins
lapins, exp. permane nte sur les in verté
brés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : di de 14-17 h. et sur demande pour grou
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran
gères con tem poraines , «la marionnette ei
Asie », -B 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa, 10- 12 h
14-17 h. , di 14-17 h., me + je prolongatioi

jusqu 'à 20 h. Exp. permanente, collect io i
d'art populaire.

Gru yères, le château : tous les j ours d
9-12 h., 13-16 h. 30, v isi te du château de
Comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique: ma-di 14
17 h., exp. permanen te d'objets préhistori
ques, diarama su r la batai lle de Mora t .

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

Romon t, Musée suisse du vitrail: sa-d
10-12 h. , 14-18 h., exp. permanente de vi
t raux anciens, armoiries , le v it rail au XX
siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
di 14-17 h., exp. permanen te: coll ect ion d
lan ternes CFF, collection de grenouilles na
tu ra l isées, décou vertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-vé 8
11 h. 30, 14-17 h. Elevage d'en v iron 401
chevaux. Groupe dès 10 pers. s'annonce
au préalable , -B 75 22 22.

Hll 1 1 GALERIES
Fnbourg, Galerie Artcunal : exp. perma

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

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lu-vi
14-18h., me20-22 h., sa. 10-12 h .«Ledéco
dans la reliu re du Moyen Age à nos jours )
photographies de M. Edmond Hayoz, reliu
res et papiers peints de M. Roger Audcr
set.

Fribourg, Galerie de la cathédrale : ma-s
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. «Jean Roi
le » pein ture et « Fontanel la » scul pt ures ré
centes.

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

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

Samaritaine 23: Emile Angêloz, sculptt
res.

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

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

Fribourg, Galerie 47 : je 14-19 h., sa 10
17 h. Collections privées. Œuvres de: P
Barras, Bohnenblust , Dufour, Hofkunst
Lecelt, Daisy, D. Wic ht , meubles, li vres
bibe lots, etc.

Fribourg, Villars-sur-Glâne, Home me
dicalisé de la Sarine : tous les j ours, de IC
17 h . Expo Siro Dall e Nogare, peinture.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : li
13 h. 30-20 h., ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h
Charles Bechir de Carpentras, aquarel le e
huile.

Avenches, Galerie au Paon: je à di 14
18 h. «Gian Andri Albertini» huile dessii
scu lpture.

Belfaux, Galerie Post-Sriptum : me-v
14 h. 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 3C
Lauren t Veu ve, pein ture et Zabu wah len
miniature et tissage.

Il IMéTëO sSMl
Temps probable

Au nord: variable.
Au sud: de nouveau assez ensoleillé.

Situat ion générale
Une vaste dépression est centrée sur 1

Proche-Atlantique. La perturbation pluvio
orageuse qui lui est associée traverse actuel
lement la France. Elle affectera nos contrée
au cours des prochaines 24 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: It

temps sera variable avec de fréquente:
averses ce matin. Des éclaircies se dévelop
peront en plaine l'après-midi. Elles seron
plus modestes en montagne où quelques
averses auront encore lieu ce soir. (ATS



Statut des professeurs secondaires
Pas de réponse précise

Mercredi 20 avril 1988

Hier soir à Fribourg, devant l'Association fribourgeoise
des professeurs de l'enseignement secondaire supérieur , le
conseiller d'Etat Marius Cottier a réussi une manière de tour
de force: en deux heures de discussion sur le statut de ses
interlocuteurs , il ne leur a pratiquement apporté aucune
réponse précise sur aucun des points de leur cahier de reven-
dication. Il faut dire que le filet des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire supérieur, s'il ratissait large, avait des
mailles assez écartées pour qu 'il ne soit pas trop difficile d'y
échapper en louvoyant un brin.

Les revendications des enseignants
sont de trois ordres. Leur premier sujet
de mécontentement est l'alourdisse-
ment de leur tâche. Un alourdissement
que le conseiller d'Etat reconnaît vo-
lontiers , dans la mesure où on ne lui
demande pas de mesure concrète pour
y pallier. Les horaires apparaissent
trop lourd s aux maîtres secondaires.
Avec 24 périodes par semaine, ils esti-
ment à plus de 46 heures la durée de
leur travail hebdomadaire , compte
non tenu de la part des vacances consa-
crée à l'amélioration de l'enseigne-
ment , aux innombrables réunions de
parents , de classe ou autres. En consé-
quence, ils revendiquent une diminu-
tion de la charge des cours d'une à trois
heures. Après tout , disent-ils, les fonc-
tionnaires viennent d'être ramenés à
42 heures. Réaction discrète du
conseiller d'Etat: faudra voir. Peut-
être quand les fonctionnaires descen-
dront à 40 heures? On nous a déjà dit
cela pour le passage de 44 à 42 heures,
rappelle à mi-voix le président Pierre-
Alain Bossel.

La question des salaires
Autre question délicate, celle des sa-

laires. Ils ont bien été réajustés à deux
reprises, mais restent nettement en
dessous de la moyenne suisse. Ils le res-
teront encore, semble-t-il. Que diable ,
le canton a fait un bel effort avec ces
réajustements , et surtout avec la nou-

velle échelle des traitements , qui sup-
prime le plafond auquel les ensei-
gnants se heurtaient après 10 ans de
carrière. Ce n'est pas si mal , estime
Marius Cottier.

Soucis de formation
La formation professionnelle des

enseignants secondaires pose, elle ausi,
un certain nombre de problèmes. Il y a
les jeunes, d'abord , qui arrivent frais
émoulus de l'université. La théorie
n 'étant pas la pratique , ils ont besoin
d'un appui de leurs aînés, qui alourdit
leur tâche. Il y a le besoin que ressen-
tent les professeurs de prendre de
temps en temps un peu de distance par
rapport à leur enseignement, pour se
ressourcer; et celui de disposer d'un
peu de temps libre pour faire de la
recherche technique ou pédagogique.
A l'instar des enseignants de l'Univer-
sité, dont la liberté académique fait
bien des envieux dans l'enseignement
secondaire supérieur.

Un programme auquel le conseiller
Cottier n'adhère que très partielle-
ment: pour lui; un enseignant frais
émoulu de l'Université devrait être
immédiatement opérationnel. En tout
cas, Marius Cottier est catégorique: on
ne pourra pas tout faire, dans ce do-
maine. Ou en tout cas pas tout en
même temps. Et pas tout de suite. Tel
est l'avis du Conseil d'Etat. AR

Le feu à Aumont: 300 000 francs de dégâts
Imprudence d'enfants

Une imprudence d'enfants est à l'ori-
gine du gros incendie qui a totalement
détruit un hangar à Aumont, dans la
nuit de lundi à mardi, faisant 300 000
francs de dégâts.

Des enfants s'étaient en effet cons-
truit une cabane sous un avant-toit du
hangar loué par son propriétaire, Fran-
cis Volery, à Léon Roy. Appelés à ren-
trer vers 21 h. 20, les enfants auraient
oublié une bougie allumée. Une heure
après , l'incendie éclatait.

Alertés, les pompiers d'Aumont
sont intervenus rapidement , épaulés
par une douzaine d'hommes du centre
de renfort d'Estavayer. La trentaine de
pompiers présents sur les lieux du si-
nistre ont mis une heure et demie à le
circonscri re.

Le hangar a été complètement dé-
truit. Quatre tracteurs forestiers ainsi

EEF et tarifs de l'électricité
Bientôt la hausse...

Elle sera modérée, mais inéluctable ,
la prochaine hausse des tarifs d'électri-
cité en pays de Fribourg. Les Entrepri-
ses électriques fribourgeoises (EEF)
l'annoncent dans un communiqué dif-
fusé hier, à l'occasion de la parution du
72e rapport de l'exercice 1987. Les rai-
sons de cette prochaine augmentation :
la part croissante d'achats dans le bilan
énergétique, ainsi qu'une légère infla-
tion. Et pour quand ? « Dans un avenir
assez proche » précisent les EEF. A
signaler que les prix des fournitures de
courant sont demeurés stables depuis
le printemps 1986.

Pour l'exercice 1987, les conditions
hydrologiques ont permis- la produc-
tion de 650,6 GWh (ou millions de
kWh , kilowattheures), contre 584 en
année moyenne. Les fournitures aux
abonnés des EEF ont augmenté de 55
GWh , ou 4,5% par rapport à 1986,
contre 2,9% pour l'ensemble de la Suis-
se.

Au chapitre du compte d'exploita-

tion , les recettes ont atteint 202,5 mio
de francs et les dépenses 165,9 mio.
Cette évolution est due principalement
à l'accroissement de la demande
d'énergie électrique, ainsi qu'aux tra-
vaux d'entretien et de révision dans les
usines, à Broc, notamment. L'activité
«soutenue» dans le secteur des instal-
lations intérieures a permis, elle , de
dégager de bons résultats : y a contri-
bué l'installation de pompes à chaleur ,
un système permettant de valoriser
l'énergie de l'environnement.

Au chapitre financier, la somme to-
tale du bilan atteint 336,9 mio de
francs. Et le bénéfice disponible monte
à 4,6 mio, après versements des inté-
rêts sur les emprunts , amortissements
et augmentation du fonds de renouvel-
lement. Les EEF verseront à la caisse
de l'Etat cantonal un montant de 3,3
mio, intérêt du capital de dotation. Et
le conseil d'administration propose de
verser à l'Etat 4,2 mio au titre de béné-
fice , soit 300 000 francs de plus qu'en
1986. m

FAITS DIVERS "
que diverses machines ont été la proie
des flammes, qui se sont alimentées à
une vingtaine de moules de bois qui y
étaient entreposés.

Le commandant du feu, Bernard
Berchier, s'est profondément coupé à
une main dans le cadre de cette inter-
vention. Il a dû être transporté à l'hôpi-
tal d'Estavayer, laissant le commande-
ment à son adjoint , Gérard Ayer.

L incendie a été très violent , et les
pompiers sont intervenus juste assez
rapidement pour protéger une maison
voisine, dont le toit commençait déjà à
brûler sous l'effet de la chaleur du pre-
mier sinistre. flB

LALIBERTÉ FRIBOURG

Romands et Alémaniques: «Temps présent» à Fribourg

Le compte à rebours
Dans l'ancien dépôt des trams, les coulisses des préparatifs GD Bruno Maillard

Il bat déjà, le vieux cœur du «dépôt
des trams», sur le plateau de Pérolles.
Dame, c'est que demain soir, «Temps
présent» s'y déroulera en direct sur un
thème que les Fribourgeois vivent au
quotidien , le bilinguisme (voir notre
édition du 14 avril dernier). Pour soule-
ver un pan du célèbre «rideau des rôs-
ti» , la TV ne lésine pas sur les proues-
ses techniques et déploie l'artillerie
lourde.

Le «Boing» est arrivé hier. Non, ce
n'est pas un avion , mais le nouveau car
de la TV romande. Un monstre sur
quatre essieux, de 12 m de long, 3,86 de
haut et 2,5 de large... rétroviseur replié.
En position de combat, escaliers dé-
ployés, le car atteint 5,5 m d'envergure.
Il abrite deux studios, l'un pour la régie
images, l'autre pour le son. Et a coûté la
pécadille de 6,5 millions de francs. .

Ambiance de brasserie
Pour que les langues se délient , l'at-

mosphère sera chaleureuse. Les cent
vingt invités seront assis dans un décor
de brasserie: bar, chaises «bistrot» et
lumière douce. Pour mettre la struc-
ture du bâtiment en valeur, d'autres
projecteursjetteront une lumière blan-
che dans la charpente apparente. Et
comme des gens frigorifiés ne sont
guère locaces, la température moyenne
du 21 avril a été calculée: entre 8 et 12
degrés... un chauffage a donc été instal-
lé.

Câbles et courant
Il y avait bien 1 électricité, à 1 ancien

dépôt des trams, mais pas 250 kilo-
watt. Qu'à cela ne tienne, les Services
industriels de Fribourg ont tiré une
conduite du transformateur le plus!

proche. Comme le car de régie est par-
qué à côté du studio de tournage, les
cinq caméras n'auront qu'une centaine
de mètres de câbles d'autonomie. Tan-
dis que pour filmer une compétition de
ski, cela va jusqu 'à deux kilomètres de
câble par caméra !

La clé du son
Chacun parlera dans sa langue ma-

ternelle: la communication et ses
nuances reposeront donc sur les épau-
les de deux traducteurs qui devront
tenir le coup pendant deux heures, une
vraie gageure. Sur le plateau, chacun
sera muni d'un casque pour entendre
la traduction souhaitée. Devant le petit
écran , les Romands recevront l'émis-
sion en français sur le canal TSR, les
Alémaniques entendront la version al-
lemande sur DSR. Les bilingues «zap-
peront», passant d'une chaîne à l'autre
au gré de la langue dans laquelle s'ex-
priment les intervenants.

Le tour de force
Quant aux présentateurs, ils seront

placés devant un double défi. Assurer à
l'émission un rythme rapide en dépit
du léger différé dû à la traduction
simultanée tout en suivant à la lettre
les indications de la régie, tantôt en
français, tantôt en allemand; pour le
laïc, l'exercice se corse quand on ima-
gine que l'animateur reçoit simultané-
ment la traduction et les indications de
régie.

«Temps présent» de demain, une
émission à ne manquer sous aucun
prétexte pour tous ceux qui vivent le
bilinguisme au quotidien , qu 'ils soient
sereins ou agacés. Rendez-vous devant
les postes TV.

Michèle Roquancourt
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engage

SOMMELIÈRE
à plein temps.

Entrée à convenir

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour 5 soirs par semaine.
Entrée: 1" mai ou à convenir.

APPRENTI(E)
SOMMELIER(ÈRE)

pour la salle à manger. '
Entrée 23 août 1988 ou à convenir

Se présenter ou téléphoner au
© 037/22 55 57.

A

Emprunt en francs suisses ¦¦

MoDo I
Mo och Domsjô AB (MoDo)

Oernskôldsvik, Suède

Emprunt 5% 1988-98 I
de fr.s. 200 000 000 ¦

• Une des plus importantes industries de cellulose et de papier fin d'Euro-
pe, avec production en Suède, Belgique, France et Grande-Bretagne.

• Possède 635 000 hectares de forêt, correspondant à 7? de la superficie de
la Suisse.

• Bénéfice 1987 avant impôts et postes extraordinaires: fr.s. 223 millions
avec un chiffre d'affaires de fr.s. 1675 millions.

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet imprunt
en souscript ion publique jusqu 'au

29 avril 1988, à midi
Les principales modalités de l'empruntLes piinuipdieb muuanies ae i emprunt:

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 13 mai

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Libération: 13 mai 1988
Remboursement: 13 mai 1998 au plus tard
Remboursement sans mention de raison à part ir du 13 mai 1993, ainsi que pour
anticipé possible: raisons fiscales à partir du 13 mai 1989 à 101% avec primes

dégressives annuelles de '/£%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et
Lausanne.

N° de valeur: ' 612.424

Valabl es sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Le prospectus d 'émission détaillé peut être obtenu à part i du 27 avril 1988 aux
guichets des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Bank Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciales Suisse- HYPOSWISS Rothschild SA
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

BKA Banque pour le Crédit et Banque Clariden
le Commerce Extérieur SA

Crédit Lyonnais Deutsche Bank (Suisse) SA
Finanz AG Zurich

HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic
J.P. Morgan Securities Shearson Lehman
(Switzerland) Ltd. Brothers Finance

Cabinet de spécialiste en ville de Fribourg, cherche une

AIDE MÉDICALE EXPÉRIMENTÉE
Cette place conviendrait à une personne indépendante
ayant le sens des responsabilités et de l' organisation.

Ambiance de travail intéressante et possibilité de salaire en
conséquence.

Faire offre sous chiffre 17-68416 Publicitas SA ,
Fribourg.

... département vente!
Une importante société industrielle fribourgeoise souhaite
engager pour une date d' entrée en fonction à déterminer
une

secrétaire a..,f,

- CFC S

- langue maternelle allemande, excellentes connaissances
parlées et écrites du français

- correspondance dans les 2 langues
- offres, facturation, télex , téléphone, contacts clients.

Personnalité ouverte, aimant les responsabilités et
les initiatives!

Pour toutes informations, contactez Ginette Dafflon,
¦B 037/22 50 15, qui vous renseignera en toute confiden-
tialité.

17-2414

Le foyer de Notre-Dame auxi-
liatrice cherche pour de suite

AUXILIAIRE
CROIX-ROUGE

homme ou femme.

«037/56 13 38

j S ^tci  ÉCOLE HÔTELIÈRE
Ug? GENÈVE
L̂ ^y fondée en 1914 

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
• une année de formation théorique et prati

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani

mé par des professionnels expérimentés
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

r SECURITAS ^
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance et manifestations.

Nationalité suisse ou per-
mis C

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA -SfO\'-
Succursale de Neuchâtel . aa^L> •
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4,

k Tél. 038 24 45 25 A

Zurich

Nous cherchons pour notre départe-
ment du contentieux

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
OU DE BANQUE

QUALIFIÉ(E)
DE LANGUE MATERNELLE

FRANÇAISE

au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacités ou titre jugé équivalent.
Des connaissances de la langue alle-
mande sont souhaitées, mais ne sont
pas indispensables.

Age idéal : 25 - 40 ans.

Entrée en fonction à convenir.

Nous offrons :

- une place de travail stable dans un
team jeune et dynamique,

- un travail indépendant et varié
(presque exclusivement en fran-
çais),

- un salaire en rapport avec vos ca-
pacités,

- des prestations sociales de pre-
mier ordre,

- une place de travail au centre de la
ville.

Si vous avez un intérêt prononcé
pour les problèmes sociaux et juridi-
ques et des facilités de contact , n'hé-
sitez pas à nous téléphoner pour de
plus amples renseignements ou à
nous adresser vos offres avec curri-
culum vitae, photo et copies de cer-
tificats à

BANK FINALBA SA
Lôwenstrasse 29, 8021 Zurich
v 01/214 81 11 , int. 388

$ Finalba
Bank Finalba
Tochtergeiellschaft dei Schweizerischen Bankvereim

ffl
BREU BERATUNG

Personalwesen • PR • Marketing

Fur ein feines Finanzierungs-
institut in Bern suchen wir

die Nachfolgerin der

CHEFSEKRETÀRIN
An dieser Vertrauens-

position sind selbstândiges
Korrespondieren in Deutsch
und Franzôsisch, Organisie-

ren sowie ein Flair fur
Werbebelange wichtig.

Idéal wàre eine Dame von
23-33 Jahren mit Niveau,
bilingue, mit KV-Abschluss
und evtl. Bankerfahrung.

Bewerberinnen orientieren
wir umfassend und behandeln

die Bewerbung vertraulich.

BREU BERATUNG • Werkhofschulhaus
4501 Solothurn • Tel. 065 23 50 75

Nous désirons engager

UN AGENT TECHNIQUE
pour notre projet G PAO

|i; Niveau souhaité: CFC, mécanique, électri-
il> cité ou titre équivalent.
I

Notre futur collaborateur devra posséder
j j j à  le sens de l' organisation, être d'un
1 contact facile et avoir un goût prononcé
I pour l'informatique.

1 Des connaissances de base dans w
I ce domaine sont suffisantes.

*Wi^^É¦ Nous offrons: t| ||
¦ - une formation interne complémen- /5? -^

jfej^^Éffl
m - une intégration au sein d'une

équipe dynamique t ||
I - un travail varié Eolfi
I - des prestations sociales d' une

grande entreprise.

I Les personnes intéressées voudront
I bien faire leurs offres écrites à Câbles
I Cortaillod, service du personnel,
I 2016 CORTAILLOD.

i O CABLES CORTAILLOD
l̂ î ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CaiumNous représentons en Suisse la marque

Ê^̂ M B̂
^rand
'otenÏÏ"eSloppement est offert à nos

collaborateurs(tnces).

Pour notre nouvelle succursale de Fribourg et afin de

Renforcer notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE

ii§§ifi§l
nés d un secrétariat , feront d'elle une personne apte

à travailler de façon indépendante.

En contrepartie, notre société lui offrira :

- u n  salaire adapté aux compétences

d'excellentes conditions sociales 

I le aliance sympathique dans un cadre nou

veau et moderne.

Entrée de suite ou à convenir.

Vous désirez en savoir plus?

M Ph Esseiva se fera un plaisir de vous fournir de

fe^SBSH2
la Gruyère 19-1700 Fnbourg, « 037/24  ̂ /o

4 WalterRentsch
^ 

La maîtrise 
de 

l'information.
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Montage de la halle du Comptoir

En première suisse
Coup d'envoi le 10 mai prochain ¦ i -r r—s

pour le douzième Comptoir de Romont. A A
Ces jours-ci , on monte la halle qui abri- \, 'jy^ .,¦»! 'Lp
tera les stands de quelque 110 expo- ROMONTx YÎv ' "" ' 

^sants et un espace agricole où l'on pré- . " 
sentera «du petit bétail peu ordinaire».
La tubulure d'aluminium se monte en il , la première fois que l'on installe , en
une seule fois selon une technique toute Suisse, une halle de cette envergure et
nouvelle. La tente achevée aura une de cette conception.
surface de 5000 m2. C'est ce qui se fait Les organisateurs du Comptoir an-
de plus grand actuellement dans ce noncent tout ce qui fera l'originalité de
type de constructions. leur foire commerciale. L'un des expo-

sants aura un stand sur deux niveaux.
Après des mois de préparatifs dans Et , dans la halle réservée à l'agriculture

l'ombre, le douzième Comptoir com- - 1000 m 2 - le bétail côtoiera la basse-
mence à se matérialiser dans le paysage cour , des moutons, des chevaux et des
romontois. Hier, les badauds ont pu ânes. Quelques curiosités animales
assister au montage de l'immense halle comme des chèvres mohair , c'est-à-
qui abritera la manifestation: 41 mè- dire fournissant de la laine , et des mou-
tres de large et 120 mètres de long, tons laitiers seront parquées dans les
Cette construction en aluminium se enclos réservés au petit bétail ,
monte à l'aide d'une grue. C'est, paraît- MDP

*¦ # "ÎTX d »̂ fc MSSiJ .̂̂ H »KK. TSZj'j rt * »- ^^¦ •' f  ̂ ¦ ^BPffi&r̂ fsP^^ Î » v VI * J*. * ^Bt̂ ^^M
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Hier, à Romont... GD Bruno Maillard

Villaz-Saint-Pierre: concert à l'église
Deux chœurs chantent

Samedi dernier, les chœurs mixtes ||| l mj——>
de Villaz-Saint-Pierre et Chapelle-Gil- 1 ( V 1)
larens, dirigés respectivement par . hrTTl IJean-Michel Monney et Fabienne [ GLANE I i/\J IGremaud, se sont produits pour la plus
grande joie des personnes qui aiment la
musique vocale. Prêtres décorés

Des pièces puisées dans le répertoire Les chanteuses de Villaz-Saint-
adapté à nos chorales ont été interpré- Pierre arboraient , pour la première
tées avec beaucoup de souci de juste sse fois> des foulards de soie bleue , ca-
et surtout beaucoup de cœur. La pureté deaux de la marraine et du parrain ,
harmonique a été respectée malgré les Quant aux deux prêtres de la paroisse,
inévitables difficultés. lls furent proclamés membres d'hon-

Pas de superlatifs emphases pour ju- neur.
ger les exécutions, mais des compli- Seule ombre à cette soirée, la salle
ments mérités. Les applaudissements communale malencontreusement oc-
chaleureux des auditeurs ont su dire cuPee Par un bal. Le chœur mixte et
merci aux chanteuses, chanteurs et di- son in vite de Chapelle-Gillarens ter-
recteurs. Le répertoire comprenait des minèrent la fête dans un restaurant aux
œuvres de Barblan , Lotti , W.-A. Mo- Portes de Romont.
zart , Kaelin , Volery, Geoffray, Budry. G3 GB
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ran solaire et peintures murales, des découvertes

Auberge du Coq à Granges-Marnand

Etonnantes peintures
ÏIËKHSéÏ

GD Bruno Maillard

Même si le bâtiment a largement
perdu ses caractéristiques architectu-
rales du XVIe siècle, l'ensemble formé
par l'auberge du Coq de Granges-Mar:
nand est remarquable. Il s'agit d'une
maison peinte tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur. Une investigation archéolo-
gique en cours a permis la découverte
d'étonnantes peintures murales.

Eric Teysseire, conservateur des
monuments historiques, et son adjoint
Charles Matile ont présenté, hier ma-
tin , ces intéressantes, découvertes. En
compagnie de Brigitte Pradervand-
Amiet , historienne de l'art et assistante
à l'Université de Lausanne. Ces pein-
tures prouvent que l'ornementation
peinte dans les édifices publics, reli-
gieux ou privés, ne fut pas totalement

abandonnée lors du passage du Pays de
Vaud à la Réforme, Et qu 'il y eut même
un essor considérable de cette peinture
dans la deuxième moitié du XVIe siè-
cle et durant tout le XVIIe siècle.

Plusieurs vestiges de chambres pein-
tes ont été mis au jour , mais la plus
étonnante découverte est sans doute
une peinture murale de la façade orien-
tale , qui se trouvait à l'origine dans une
chambre de la maison. Elle est formée
d'une frise représentant des éléments
végétaux regroupés en rinceaux et pla-
cés dans une architecture feinte simu-
lant des corbeaux de pierre. On peut y
voir un petit mascaron , tête d'angelot
ponctuant ce décor, à la manière des
frises décoratives de la Renaissance
italienne.

Brigitte Pradervand-Amiet juge re-
marquable la qualité de ces peintures:
«Une grande assurance et finesse dans
le trait laissent penser que c'est l'œuvre
d'un artiste important pour notre ré-
gion. Ses sources d'inspiration , in-
fluencées, pour autant que l'on puisse
en juger d'après ces fragments, par les
modèles de la Renaissance, semblent
d'ailleurs le confirmer.» Un décor qui
atteste de l'importance de l'axe Lau-
sanne-Berne, emprunté à l'époque par
de nombreux artistes se rendant du
Nord au Sud, ou vers la France voisi-
ne.

L'auberge du Coq n'est pas classée
monument historique. Seule l'est son
enseigne du XVIII e siècle. Le bâtiment
a subi de multiples transformations, et
actuellement sa restauration est bien
avancée. Toutefois, on prévoit la mise
sous cadres des fresques découvertes.

PAZ
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Tribunal de Payerne: jeunes contre policiers
A plein gaz!

Certains membres de la jeunesse de
Bussy, Sévaz et Morens, ont l'habitude
de terminer leurs soirées au Pub du
Nord à Payerne. A la fermeture, ils dis-
cutent sur le trottoir pour savoir com-
ment rentrer ou qui propose le café
noir. En général , tout se passe bien,
même s'il y a un peu de bruit. Jusqu'à
cette nuit du 17 avril 1987, veille du
Vendredi-Saint, où des échauffourées
se sont produites avec deux représen-
tants de la maréchaussée. Injures,
coups et gaz lacrymogènes à gogo...
Des scènes de violence qui ont trouvé
leur épilogue, hier, devant le Tribunal
de simple police présidé par Jean-
Pierre Nicollier.

Les deux agents de la police munici-
pale, un brigadier et un appointé ,
avaient déposé plainte pour injures et
violence contre des fonctionnaires. Ils
étaient accompagnés du municipal
Jean-Jacques Savary, représentant les
intérêts de la commune, une grille
d'égout et une porte vitrée ayant été
endommagées dans les vapeurs de l'ac-
tion. Les trois accusés , quant à eux , ont
nié avoir provoqué la bagarre, en reje-
tant la responsabilité sur les agents de
police: «Ce sont eux qui nous ont priés
sèchement de partir, et ils ont sorti les
gaz pour nous intimider!»

Grille menaçante
Comment l'affaire a-t-elle vraiment

débuté? On n'en saura rien. Les ver-
sions divergent, bien entendu. Et les
témoins qui défileront à la barre n'ap-
porteront aucun éclairage là-dessus.
Toujours est-il que les agents ont fait
usage des sprays lacrymogènes, et
qu'un jeune homme est tombé dans les
pommes. «Ils étaient au moins une
vingtaine» raconte le brigadier , «ils
nous ont insultés , bousculés... l'un
d'entre eux me menaçait avec une gril-
le, j'ai même reçu un coup de genou
dans le ventre... j'ai craint pour mon
intégrité physique , alors j' ai sprayé. Si
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intéressantes

«
DEVANT ĴÊK
LE JUGE f^rJ

un jeune agent avait été à ma place, il
aurait certainement tiré!»

Pierre Bruttin , substitut du procu-
reur , pense qu 'il est facile de jeter la
pierre aux policiers , ils se sont sentis
menacés et ont réagi normalement
pour sauver leur peau. L'avocat de la
défense, Laurent Moreillon , ne croit
pas que les policiers ont frôlé la mort:
«Nous ne sommes pas dans le Bronx ,
mais à Payerne. Il y a eu provocation
de la part des agents qui attendaient sur
le trottoir d'en face. Mes clients ne
répondent pas au profil des casseurs
qui hantent les bals de la région , ils
jouissent d'une excellente réputation ,
et leur casier judiciaire est blanc
comme neige.»

Arrêts et amendes
Mais, Jean-Pierre Nicollier ne l'a

pas entendu de cette oreille. S'il a lavé
de toute accusation l' un des accusés
qui n 'avait fait que porter secours au
jeune évanoui , il a condamné les deux
autres. L'un écope de 8 jours d'arrêts,
avec sursis pendant 1 an , pour injures
et violence contre les autorités, et l'au-
tre pour ce dernier chef d'accusation , à
5 jours d'arrêts avec sursis durant une
année. Tous deux écopent d'une
amende de 500 francs et de 1100 francs
de frais de justice.

Le tribunal a estimé que, par leur
comportement, les jeunes gens avaient
empêché les agents de faire leur travail
et troublé l'ord re public. Enfin , il a
admis que les agents s'étaient confor-
més aux normes admises, et que face à
une vingtaine déjeunes gens excités, ils
avaient pu craindre pour leur intégrité
physique. Notons encore, que deux
mineurs , dont un avait cassé une porte
vitrée , avaient déjà été condamnés par
le Tribunal des mineurs.

Pierre-André Zurkinden

CETTE BX
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POURRAIT
ÊTRE ÉQUIPÉE
D'ABS.
Venez l'essayer, elle ne risque pas de
vous entraîner sur une mauvaise
pente: équipée de 4 freins à disques
assistés, du dispositif de freinage
antibloquant ABS particulièrement
efficace sur routes mouillées ou ver-
glacées, d'une direction assistée,
de sa fameuse suspension hydro-
pneumatique. Garantie de 6 ans
anticorrosion. Elle est prête à tout.
Le leasing peut vous aider à ne pas
réfréner vos envies.

\P 22 30 92̂ ^^̂  ̂
- _^J

Rue Fr. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.

0 CITROËN

»W gn. P » . .n»  -j

Financement et leasing par Citroën Finance,
division de Cometar S.A.
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6 cylindres en V, 2674 cm3,124 kVW
169 ch DIN, 24 soupapes, injection
électronique PGM-FI, catalyseur
US-83, traction avant, 5 vitesses,
213 km/h en vitesse de pointe,

0-100 km/h en 8,8 sec, servo-
freins, direction assistée, système de
freinage antiblocage ALB, toit
ouvrant, antenne et lève-glace élec
triques, sièges avant chauffants,

chaîne HiFi avec amplificateur et
equalizer, intérieur cuir, air condi-
tionné automatique, etc.: Fr. 53 00C
(Hondamatic-4 + «S» Fr. 1800.-).
Autre modèle: Fr. 49 000.-.
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a garer votre voiture ICI
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Nous travaillons pour la qualité de votre vie
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DECOIUX
Lampe halogène
80 / B0ff 04
600 watts , reglag
luminosi t é, noire

Prix Fust

Immense ch o ix de lan
pes d ' intérieur et d
bureau 1

AVENCHES
037/75 32 241 M M 11 n imwmwMm ¦ ^^^Ëiiçiiiaïaiiiiçjii ijnj^^ar^ inj ypç

Pour que les Genevois ne désertent pas leurs rues
commerçantes, il fallait un parking, en plein centre
ville. Mais voilà, où trouver la place? Il fallait une
idée. Celle de Zschokke : construire sous l'eau.
Ce qu'ont fait, pendant trois ans les hommes de
Zschokke, en commençant par détourner le lac
là où il redevient Rhône, tous les hommes de
Zschokke, de l'ingénieur du bureau des méthodes
au conducteur d'engin, depuis l'étude jusqu'à
la livraison, clés en main. Et aujourd'hui, si votre
voiture est bien au sec sous quatre mètres d'eau
c'est beaucoup grâce à nous.
Notre brochure «Zschokke. Les services de l 'entreprise de
construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la
à l 'une des adresses ci-dessous.

mm ZSCHOKKE
Lentrepnse de construction intégrale

GENÈVE: 42 . rue du 31-Décembrè . 1211 Genève 6. Tel .: 022/351220/LAUSANNE: Ch.
de Monieily 62, 1000 Lausanne 20. Tél.: 021/258962/SION: Rue du Chanome-Berchtold
2. 1950 Sion. Tel 027/223182/FRIBOURG: Avenue du midi 13. 1700 Fnbourg.
Tél.:037/243491/BERNE: Monbi|Oustrasse 16.3001 Bern, Tél.: 031/256303/AABAU:
Ad. Schaler & Cie AG. Buchserstrasse 12. 5001 Aarau. Tél.: 064/228844/BÀLE: Si Alban-
Rhemweg 244 . 4052 Basel. Tel : 061/412141/ZURICH: Rallelslrasse 11. 8045 Zurich
Tel.: 01/4635235 - AG Hemr Hall-Haller. Barengasse 25. 8022 Zurich. Tél.: 01/2118740
COIRE: Ouaderslrasse 18. 7001 Chur I. Tel.: 081/220844/BELLINZONE: Piazja del Sole
6501 Belln/on.i Tpl 092/255141

lî HM
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AVIS
Le 11 avril 1988,

François TERRAPON
médecin-dentiste,

15 ans de pratique privée <
a repris le

Genèvfâpre:

cabinet dentaire
de M. J-J. Tschumi.

Ouvert, sur rendez-vous :
de 8'°° à 17'oo h sans interruptiot

Av. Jomini 10
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Caisse d'épargne de la ville de Fribourg

Un bilan en progression
Fondée en 1829, la Caisse d'Epargne

de la ville de Fribourg se porte bien. A
l'occasion du 158' rapport, Claude
Schorderet, président du conseil d'ad-
ministration , annonce une progression
de 5,16% du bilan, lequel s'établit à
121 323 300 francs et 33 centimes.
Quant au bénéfice net de l'exercice
1987, il s'élève à 205 178 francs et per-
mettra un versement de 100 000 francs
à la commune de Fribourg.

Une analyse du bilan permet de
constater qu 'à l'actif, le secteur des cré-
dits a connu une activité soutenue:
cette évolution s'est traduite par un

accroissement de +15 , 10% des place-
ments hypothécaires. Par contre , les
crédits en comptes courants et prêts
aux corporations de droit public ont
diminué de 1,6 mio et les avoirs en
banque à terme ont régressé de 5 mio.

Au passif, l'épargne bancaire , sous
forme de dépôts d'épargne et bons de
caisse a progressé de 9,8 mio ou de
14,22%. Mais cette augmentation , en
soi réjouissante , concerne en premier
lieu les bons de caisse dont le taux est
plus élevé. Cette évolution entraîne
inévitablement un amoindrissement
des marges d'intérêt.

Les affaires de la Caisse, dirigée par
Bernard Voirai, ont permis de dégager
un bénéfice brut de 646 276 francs, sur
lequel plus de 400 000 francs ont été
consacrés à l'amortissement du mobi-
lier, de l'équipement informatique et
des installations du siège et de l'im-
meuble à la rue du Criblet. A signaler
enfin que, dans le souci de favoriser
l'accroissement de la masse de l'épar-
gne, le conseil d'administration a déci-
dé l'introduction de deux nouvelles
formes d'épargne, le compte d'épar-
gne-cible (plan d'épargne) et le livret de
placement.

JT P

Service dentaire scolaire fribourgeois

Soigner et prévenir
25 ans... et toutes ses dents ! Le Ser-

vice dentaire scolaire cantonal fête
cette année son quart de siècle. L'occa-
sion certes pour Willy Neuhaus, prési-
dent de l'Association fribourgeoise en
faveur des soins dentaires scolaires de
se féliciter des succès obtenus. Mais
aussi de souligner la nécessité de per-
sévérer : dans cette Dersnective. l'asso-

">- PUBLICITE

dation envisage l'introduction d'un
service d'orthodontie. Les malforma-
tions de la mâchoire sont encore fré-
quentes et doivent être traitées à
temps.

C'est en 1963 que la première clini-
que dentaire ambulante fut mise en
exploitation. Une initiative lancée par
feu le député Gustave Roulin , avec
l'aide de Joseph Rey. Petit à petit , le
nombre de cliniques ira en augmentant
et le Service en compte aujourd'hui
onze. En 1971 , le Grand Conseil votera
la loi sur le Service dentaire scolaire :
une loi qui confie, encore maintement ,
la gestion du service à l'Association fri-
bourgeoise avec trois tâches. Mesures

de prévention , contrôles annuels et
soins dentaires.

En 1987, ces cliniques ambulantes
ont ainsi contrôlé 14 541 enfants, les
médecins dentistes ont soigné 7518
enfants, le solde des patients étant pris
en charge par des dentistes privés. Soi-
gner est une chose, prévenir en est une
autre. Dans le domaine de la oroohv-
laxie , l'association a dispensé quelque
900 cours fréquentés par plus de
15 000 enfants. Et «même si rien de
révolutionnaire ne se fait dans ce do-
maine , le service de prophylaxie
s'améliore continuellement et prend
de l'ampleur» commente le docteur
Walter Stieger dans le rapport annuel
Hn cp n r î rp  Ap n t a i rp  crTilairp .TT P
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SIN MA
PAYERNE

rue de Lausanne 19
¦B 037/61 21 31

Venez goûter
nos spécialités

Si vous avez une petite faim...
Au café, notre petite carte

de 18 h. 30 à 22 h. 30
- FERMÉ LE LUNDI -

¦J r.scufli '•¦>

L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille fine , belle , élé-
gante . Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

^T HENNIEZ -.
V 7905 ) L 'Eau Gastronomique

I -̂i |"|*\
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• Auditions - Ce soir, à 20 heures, en
l'église Saint-Pierre à Fribourg, audi-
tion extraordinaire d'orgue de Martine
Pugin , première partie pour le diplôme
de virtuosité. Martine Pugin , élève de
René Oberson. interprétera des œuvres
de Frescobaldi , Buxtehude , Bach , de
Grigny. Par ailleurs , ce soir encore, à
19 h. 30, à l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle , audition de trompette des élè-
ves de Jacques Aeby et de hautbois des
Âlp\/pc HA \yfatthiac PnH/^lf

• Fribourg : rencontre franco-fribour-
geoise - Riche programme de confé-
rences , ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire
C des bâtiments universitaires de Mi-
séricorde à Fribourg. Alain-Jacques
Czouz-Tornare parlera des «Fribour-
geois au service de France jusqu 'en
1830», Benoît de Diesbach de Bellero-
che s'exprimera sur «Une famille pa-
tri <*ipnnp frihmiropnïcp an çprvirp dp In

France » alors qu 'Evelyne Maradan ,
professeur, évoquera «Les Suisses à la
Légion étrangère de 1831 à nos jours».
Cette rencontre franco-fribourgeoise
est organisée par la Société française de
Fribourg, l'Alliance française de Fri-
bourg et la section de Fribourg de
l'T Jninn ries Fra n oais H P l'étraneer

• Fribourg: stage de danse africaine
et percussion. - «La vie est mouve-
ment» qu 'animent à Jeuss (Lac) Mar-
got Reppel et Chantai Bourgue orga-
nise les 22 et 23 avril , à la salle de
evmnastioue de l'Ecole normale canto-
nale, rue de Morat 36, un stage de
danse africaine et percussion. Avec
Guem , professeur à l'American Center
de Paris , qui s'est produit avec divers
groupes pop et ensembles de jazz. Ap-
porter si possible un instrument de
percussion. Renseignements au
037/74 17 00 m
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Nnnes d'or à Montet

Couple bien connu du village de
Montet (Broyé), M. et Mme Michel
Rey-Butty viennent de fêter le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de leurs 2 enfants, 5
petits-enfants et 1 arrière-petit-fils.
Agriculteur retraité , M. Rey fut parti-
r"ll il£rf»mf>r»t onnrÂr'iÂ Honc \a mr \ r \Aa

des planteurs de tabac en qualité de
taxateur et d'arbitre de la Casro. Il sié-
gea au comité de la fédération suisse
des planteurs. Très dévoué pour la col-
lectivité , M. Rey assuma notamment
les fonctions de conseiller communal
et d'assesseur de la Justice de paix.

FRIBOURG ¦ V /
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Exposition de bétail laitier à Bulle

200 vaches au rendez-vous
Le bétail laitier de l'élevage fribour- = V̂ ~ '

geois est au rendez-vous traditionnel L_"S.
Organisée par les fédérations fri- IOKUYCKC: ^ \

bourgeoises d'élevage de la race tache-
tée noire et de la race Holstein Frie- demain jeudi pour les noires, les ex-
sian , l'exposition de vaches laitières perts procèdent au classement des ani-
occupe depuis hier le marché couvert, maux.
110 vaches tachetées rouges et 90 noi- Et les deux soirs, les éleveurs sont en
res étaient annoncées pour ce concours fête à la cantine où les propriétaires des
de beauté et de production. De 9 à têtes de lignées sont récompensés.
15 h., aujourd'hui pour les rouges, et YCH

Glissements de terrains à Moléson
Des dégâts à mesurer

Les conséquences précises des im-
portants glissements de terrains cons-
tatés il y a un mois sur les hauteurs
dominant la route du Moléson vont être
prochainement évaluées.

Survenus sur le territoire de la com-
mune de Gruyères , ces glissements de
terrains nui obstruaient le ruisseau de
l'Albeuve et coupaient la route Pringy -
La Chaux vont faire l'objet de tracta-
tions entre l'Etat , propriétaire de la
chaussée, et la commune qui possède
des bois dans les parages. Il s'agira en
effet de décider de mesures pratiques
pour éviter de nouveaux glissements et
financières pour réparer les dégâts cau-
câe

Actuellement tout à fait stabilisé , le
secteur sera visité dans quelques se-
maines, la neige ayant été abondante
là-haut il y a peu de jours encore. L'as-
sèchement du terrain s'impose pour
procéder à une juste estimation de la
situation. Pour l'heure , on peut consta-
ter aue si le bâtiment techniaue de la
station d'épuration de Moléson-Villa-
ge, sis en bordure du plateau surplom-
bant le terrain qui s'est affaissé, ne
paraît pas avoir souffert, ses bassins en
revanche penchent quelque peu. Là,
encore, nous précise-t-on à la com-
mune de Gruyères, il s'agira de mesu-
rer l'importance des dégâts au cours de
la vision locale.

vru

Année bien remplie pour la paroisse catholique
Engagements salutaires

lllfc R-lMJAssemblée sans histoires lundi pour
les paroissiens catholiques staviacois.
Si l'activité des mouvements s'est révé-
lée fructueuse, les finances ont témoi-
gné, avec un bénéfice supérieur à
250 000 fr., d'une santé de fer, bien
nprpccairp face :m\ ornssps. Hénenses
qui se dessinent à l'horizon. «Chacun
joue activement son rôle» s'est félicité
le Père Jean Richoz, curé. Quant au
président Francis de Vevey, il n'a pas
dissimulé son espoir que soit enfin
trouvée une solution satisfaisante au
sujet des grandes orgues de la collégia-
le

A la suite des démarches entreprises
auprès du conseiller fédéral Flavio
Cotti , des discussions vont s'engager
avec le nouvel expert de la Commis-
sion fédérale des monuments histori-
ques. On sait en effet que les parois-
siens ne veulent pas d'un orgue de
concert , comme celui qu 'on tentait de
leur imposer, mais d'un instrument ré-
nnnH'iflt à la xîtiiatinn nrpcpiilp

Nouvelle salle
L'année écoulée a vu , entre autres

événements , l'arrivée du Père Jules
Brûgger , collaborateur efficace du Père
Richoz. Au Conseil paroissial , la dé-

:„„ :— ,)„ »/r:„u„i T-» „„. c... —~
pensée par l'arrivée de Louis Duc. Au
chapitre des rénovations , on signalera
celle du pavillon de la Maison des œu-
vres dont la salle , trè s accueillante , a
été étrennée lundi. La restauration de
la chapelle de Rivaz est à l'étude.
Hiiant  aiiY rrniv Hiccôminôoc cnr \p tpr.

ritoire , elles ont été retapées ou le se
ront peu à peu. «Aucune d'elles ne dis
paraîtra », assura M. de Vevey en sou
haitant même qu 'on en érige de nou
,rAll*»c Hanc IPC rprpntc rmartiprc.

Touristes accueillis
Président du conseil de communau-

té, Georges Chanez évoqua les mo-
ments importants d'une année ponc-
tuée de fêtes auxquelles s'associèrent
parfois les focolari de Montet. Réu-
nions bibliques , conférences de Ca-
rême avec l'abbé François Butty, jubilé
eo™>fHr>tol Hoc îhhpc Rnttv pi K nplin «p

succédèrent dans un esprit fraternel.
L'accueil des visiteurs de la collégiale
mobilisa quelques personnes durant
23 jours. L'année en cours devrait
coïncider avec la réorganisation du
groupe de préparation au baptême. Et
à brève échéance, la marche de l'Icône
marquera l'Année mariale.

A n  nnm Hn (ïrnnnp H'a^nipil nnp

dirige Madeleine Laurent , Ida Clé-
ment commenta le magnifique travail
de l'équipe en faveur des nouvelles
familles de la paroisse. Dans les divers ,
André Bovet souhaita , au nom des
amoureux de l'histoire, la possibilité
d'accéder aux archives si minutieuse-
ment répertoriées et classées par l'abbé
U»„^™ /T,^rnl r.p



301863/Opel Record 20E CD, aut., 84,
54 000 km, 029/ 8 51 01, le soir.

68334/VW Passât break Syncro 1800,
87, 33 000 km, 5 vit., vert met., exp.,
22 000.- 037/ 45 18 82 
68413/Audi 100 GL 5 E, 107 000 km ,
très soignée, 8 roues, autoradio, experti-
sée, 4000.-', non exp., 3500.- 037/
55 13 58
3014/Ford Sierra break, options , 85 ,
exp., 12 000.- 037/ 26 34 54 
68424/Fiat Uno turbo IE, an. 86, 37 000
km, prix à dise, susp. renforcées. 037/
71 20 63 (le soir) 
2215/Land-Rover benzine, semi-cabine,
exp., 6500.-. Vespa 4 vitesses, exp.,
1050.- 037/ 53 11 05 
2215/Golf GL, 79, vert met., exp., 3300 -
037/ 53 18 10 
68435/Fiat Ritmo 65, 55 000 km, en bon
état. 037/ 75 15 63
12919/Audi 80 CC, 1800 cmc , 85
67 000 km, parfait état , expertisée
11 800.- 037/ 33 21 50 
68296/Honda Civic break, bleu
1300 cmc , état de marche, prix 500.-
pour bricoleur. 037/ 34 15 51 .
68037/Yamaha 650turbo, mod. 86, exp.,
très belle, 22 000 km, pièces méc. + mot .
24 000 km, 4900.- 029/ 2 57 72
613895/Peugeot 505 break , 85. Ford Es-
cort 1.6, 84. Mazda 626 aut., 87, état de
neuf. Fiat Malaga 1.5, 86. BMW 528 i.
Crédit - Leasing, exp., garantie. 037/
37 14 69 
68289/Chooper Kawasaki 1000, an. 80,
24 000 km, 3500.- 037/ 46 24 54
(12h. -14h. - dès 19 h.) 
68291/Ford Scorpio Ghia, 1986, 45 000
km, exp., nombreuses options, prix à dise.
037/ 22 28 00 
68288/Ford Granada 2,3 I, 1978, exp. du
jour , 3900 - Renault 20 TL, 1980,
85 000 km, exp. du jour , 4200 - Ces véhi-
cules sont en parf. état. 037/ 31 24 94
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68279/Fiat 127 sport, pour bricoleur ,
mod. 79, 115 000 km, prix à discuter.
31 12 2 4 - 3 1  15 04 
68340/Yamaha DT 125, 1981, exp.,
9000 km, état impeccable. 037/63 12 02
(12h.-13 h.) 
68262/Ritmo Abarth 125 CV, 82,97 000
km, exp., 5000.- 28 27 83 (dès 19 h.)
301785/Peugeot 205, blanche, sans cat.,
16 500 km, exp., util. 2° véhicule, état
neuf. 24 76 66 (h. repas)
68021/Vélo de course Allegro, com. en-
fant 12 à 15 ans; 350.- 037/ 22 17 70

2540/Opel Ascona 1.8 I Cabriolet, exp.,
12 000 km, 22 900.- ou crédit. 037/
61 63 43. 
2540/Fiat Panda 4x4, 35 000 km, exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Range Rover Vogue inj., 1986,
exp., 39 800.- ou crédit. 037/
61 63 43.
2540/Porsche 924, exp., 8900.- ou
290.- p.m., 037/ 61 63 43. 
2540/Porsche 911 Targa kitée, 3.3 tur-
bo, exp., 25 900 - ou crédit. 037/
26 34 54. 
2540/Opel Manta GTE, 1984, exp.,
9800 - ou 230 - p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Mercedes 280 SE, exp., 9800.- ou
230.- p.m., 037/61 63 43.
2540/Ford Sierra 2.0 GL, 1985, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m., 037/
61 63 43. 
3014/Renault 25 GTS, 85, toutes op-
tions, exp., 15 000 -, 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Regata, 85 , brune, superbe,
exp., 8000.-, 037/ 26 34 54 
3014/Mercedes Benz 190 E, rouge, op-
tions, exp., 25 000.-, 037/ 26 34 54
1190/Ford Fiesta 1100 L. année 80, très
soignée, 4500.-, exp. du jour , reprise cré-
dit poss. 037/ 34 12 46. 
1190/Ford Escort 1600 Ghia, 5 p., t. op-
tions, année 82, prix intér., reprise crédit
poss , 037/ 34 12 46. 
1190/Ford Capri 2000 S, 78, t. options ,
voit, spéciale, 3000.- exp., reprise crédit
poss., 037/ 34 12 46. 
1190/ Renault TX, mod. 81 , cerveau direc-
tion, 5 vit., vitres électr., exp., 3500.-,
reprise crédit poss., 037/ 34 12 46.
1190/BMW 728 I, 1980, voit. 1™ main,
très belle, exp., 7500 -, reprise crédit
poss., 037/ 34 12 46.
614752/Fiat 132 2 I, an. 80, 70 000 km ,
exp., 2900.-. Ford Taunus 2 I, an. 80,
90 000 km, exp., 2700.-. 037/ 33 16 16
ou 33 20 16.

301942/Ford Mustang Cobra USA V8
4.2 I, 1980, 72 000 km, exp. du jour ,
8000.- + 4 jantes et pneus neige.
46 45 82. 
301946/Peugeot GTI, 115 ch. peinture
met. toit ouvrant, radiocas., jantes al., 1™
mise en cire . 1.9.86, 16 500.-. 037/
218 313 bur: (privé 301 492). 
301935/XJ 600, 10 000 km, bon état ,
4900.-. 22 61 82, soir.
68036/A vendre Peugeot 205 GTI, 85,
anthracite , 55 000 km, 28 39 49. 
/Golf GT 1800, sans cat., 86,
58 000 km, opt. parf. état , exp., 12 800.-
037/ 24 17 53. 
68437/Suzuki GSX 1100 ESD, mod. 85,
14 500 km + ace. 5700 -, exp., 037/
30 12 72 h. repas. 
68442/Ténéré XTZ 600, 5.86, 5500 km,
t.b. état , 4500.- de 10 h. à 12 h.:
021/35 63 11, sa-di : 037/ 45 19 59.
68443/Renault 20 TS automatique,
1981, gris métal. 105 000 km, experti-
sée, 3900.-. 029/ 2 63 15. 
68445/Bus Nissan Vannette, 90 000 km,
super état , 2 jeux de pneus, 6500 -, ex-
pertisée. 037/ 56 11 41 ou 56 14 82.
68422/Mercedes 230 exp. 2.88 blanche ,
125 000 km, 5200.-. 037/ 22 13 21.
68420/Scirocco GTI 81 , 96 500 km,
037/ 20 62 35 bur. ou 037/ 41 10 36 le
soir.
68419/Honda VF 750 F, 19 000 km,
1985, 4800 - à dise, exp., 029/ 5 19 23
soir.
68171 /Suzuki SJ 410 cabriolet, 84, équi-
pement pr attelage, 55 000 km, non exp.,
5800.-, le soir: 55 12 66. 
301856/Honda VF 500, mod. 86, 11 000
km, exp., prix à discuter, 26 55 87, h.
repas.
301866/Renault R4 GTL, 1983, impecca-
ble, exp., 037/ 52 21 25.
460680/Peugeot 205 GTi, noire, 85 ,
68 000 km, exp., 11 000.- à discuter ,
029/ 6 11 68, dès 18 h. 
1182/Mazda 323 GTX 1.6i, t.o., jantes
alu, mod. 88, rouge, neuve, avec important
rabais, 037/ 26 36 00. 
68382/Golf GL 1100, modifiée, 112 000
km, 2700.-, 031/ . 94 87 29, soir.
301918/Golf 1100, mod. 80, 3500 -,
28 51 79.
68378/Vélo mi-course, homme, Corona-
do, 12 vitesses, freins + dérailleur Wein-
mann, bon état , 300.-, dès 19 h.: 037/
31 28 84. 
301914/Scooter Honda Lead 125, parfait
état , peu roulé, 2600.-, 22 31 35, dès
13 h.

3011/BMW 635 CSI, 1981, 21 900
crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Sierra break, 1986, 12 700
299.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/VW Scirocco GTI, 1983, 11 700
275 - p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Range Rover, 1985, 17 900
420.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Renault 5 turbo, 1983, 9700
229.- p.m., 037/ 62 11 41.
/A vendre Chevrolet Chevelle , 2 portes ,
1973, aut. V8, pneus, bat. neufs, stéréo,
état impecc , exp., 7500.-, 037/
26 51 61. 
68057/Toyota Tercel 1300, grise ,
90 000 km, exp., 2500.-, 037/
63 24 82. 
68194/BMW 320, 77 , exp., + 4 roues re-
changes, 3900 -, 037/ 24 43 18, le
soir.
644/Peugeot 205 GRD, toutes options,
1987, 8000 km, 15 500.-; Peugeot 205
GTI, 8.85, kitée , 14 500.-, 037/
24 28 00. 
301884/Audi Quattro, 80, mod. 83 , exp.,
11 500.-, 037/ 22 75 24. 
301886/A vendre pour bricoleur, BMW
320/6, bas prix , h. repas: 52 37 24.
67745/Pr bric.. Mini 1000, 72, 56 000
km, 500.-, 037/ 24 31 33.
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. 
68044/Toyota Celica 2000 GT, 118 000
km, 1982, soignée, soir: 029/ 2 47 06.

PETITES ANNONCES PRIVEES

68543/Velomoteur Ciao, gris, très bon
état , 750.-, 24 49 43 , dès 17 h. 
301933/Ford Escort break 85 S, cat.,
35 000 km, expertisé, 9300.-, 037/
45 20 02. 
301947/Citroën Visa Super E, 84, rouge,
50 000 km, 6300 -, 35 18 27, le soir.
301932/Fiat Uno turbo 86, 23 000 km,
037/ 33 28 53, le soir.

301859/Escort XR3i, 85, 65 000 km ,
exp., blanche, div. extra , 120 000 -, 037/
38 11 33, le soir. 

301934/Suzuki SJ 413, gris , mod. 85,
45 000 km, options, 037/ 38 24 87.
301937/Mercedes 190 diesel, plusieurs
options, état neuf, 26 56 50, le soir.
301949/Kawa 750 GPZ 85, 24 000 km,
vert-blanc, exe. état, 5500.-, 45 11 01.
460697/Citroën 2 CV6, mod. 86, 48 500
km, exp., t.b. état , prix int., 029/ 7 21 76,
repas.
121558/Opel Ascona GT 1800 ; 115 CV,
1985, exp., blanche, toit ouvrant, 43 000
km, 13 000.-, 029/ 2 44 50, prof.
121557/Alfa GTV 6 2.5, 1984, rouge,
exp., 48 000 km, 13 500.-, 029/
2 44 50, prof. 
460696/VW Coccinelle 1302, exp., anti-
poll., avril 88, 2200.-, 029/ 5 11 05.
12253/Renault Super 5 TL, 16 000 km,
1987, exp., + 4 jantes neige, 029/
6 27 35, dès 18 h.
121521/Yahama 125 DT LC, 8.87, 2000
km, garantie usine, 029/ 2 58 26, le
soir.
460691/Ford Sierra 2 litres, fin 85, 40 000
km, exp., prix à dise., 029/ 2 40 60.
68481/De privé Toyota Camry 2000 , 16
V GLI, mod. 87, 16 000 km, 38 18 20.
301945/Suzuki 600 Dakar , 87, 10 000
km, expertisée , 5500 -, 037/ 28 18 17.
68472/Ford Escort RS 2000, 80, exp.,
110 000 km, soignée, 6900 -, 037/
63 13 17. 
68457/Mitsubishi Lancer 1250 GL,
1980, exp., pour bricoleur , 500.-, 021/
948 87 24.
68089/Honda MTX 125 cm3, mod. 86,
coul. noire, 5400 km, état de neuf , exp.,
3000.-, à dise., 037/ 26 24 73 , repas.
67440/Lancia A T12, noire, t. o., exp.,
4900.-, 52 11 77, prof., 63 29 01, pri-
vé.

68050/Honda Prélude blanche 4 Valbex,
49 000 km, parf. état , 17 000.-, 037/
63 41 63.
/Alfa Romeo GTV 6, rouge, 51 000 km,
1.11.83, toit ouvrant , 12 500.-, 037/
28 3401. 
68455/A vendre Honda 1000 R Roth-
mann, mod. 86, 9500 km, 130 CV, pein-
ture légèrement endommagée, valeur
neuve 18 220.-, cédée 9700.-. Reprise
voiture ou trial, 037/ 31 21 19, dès
20 h.
68453/2 CV 6, 35 000 km, année 85, ex-
cellent état, très bon rapport qualité prix,
037/ 24 70 28 , soir. 
68448/Ford Taunus 2000, aut., exp. le
8.4.88, 037/ 33 13 40. 
68504/Toyota surélevée diesel, 1986,
exp., 13 500.-. Mercedes 200 D, 1973 ,
exp., 4500.-, 021/ 948 81 34. 
68503/Porsche 911 S, 2.4 inj., noire,
1974, exp., 9500.-, 021/ 909 56 40.
68499/Opel Kadett GSI, 1986, rouge,
31000 km, exp., 14 200.-, 021/
909 56 40. .
68498/Ford Mustang 2.3 turbo, exp., an.
80, 4000 -, 26 32 61. 
68497/Moto BMW K100 RS, 12 000 km,
an. 87, 12 000.-, 26 32 61. 
68491/Bus Nissan, 7 pi., 1987, 13 000
km, prix à débattre, 037/ 41 12 59.
68148/Renault 5 LE car , mod. 84, 85 000
km, soignée, 6500.-, 33 21 12 dès
19 h.
68552/Yamaha DTLC, blanche, mod. 85,
2200 km, prix à discuter , 037/
31 23 84. 
301827/Toyota Celica 1600 ST, mod. 82,
135 OOû km, exp. du jour , radiocass.,
pneus neige, 6200.- 037/22 17 62(16à
18 h. 30) ou 037/ 22 35 00 (13-14 h.).
/Gold Wing 1200, Aspencade , 1986,
27 800 km, bleue, accès., neuve,
21 000.- cédée 14 000.-, 68 13 72.

68475/Ancien: plusieurs tables de nuit sa-
pin, bon marché. 037/ 61 60 31. 
/Ancien: belle armoire rustique sapin,
magn. table rustique 220 x 85 + rallonges
et 8 chaises. 021/ 907 70 20. 
/Ancien: bureau-commode d'os d'âne, jo-
lie petite armoire, table et chaises. 021/
947 47 97. 
68444/C128 + floppy + imprimante + ta-
ble graphique + disquettes, 1600.-, à
Hisn 037/ fin 13 19
68423/Trancheuse à viande pour com-
merce, très bon état , bureau d'écolier avec
chaise, 60.-. 037/ 22 13 21.

301920/Scarificateur électr. Alko, 200.-
débroussailleuse Wolf électr. à fil, 150.-,
plusieurs vélos, tondeuse à gazon tractée ,
250.-, machine à laver le linge, 1 Stewi.
037/ 37 22 67. 

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 amarrage),
4800.- le tout. 37 22 67.
68425/Foin a vendre, env. 1000 kg, en
vrac. 037/61 43 36. 
2215/Motofaucheuse Aebi 8 CV/ 150 cm
ou 190 cm, 900.-, semoir à engrais porté
Vicon, 400.-. 037/ 53 11 05. 
68249/Salle à manger Tudor, table à 2
rallonges, 6 chaises , vaisselier + buffet , en
très bon état , bas prix. 22 34 59.
68300/Faute d'emploi autochargeuse
moyenne. 31 20 15.
613891/Pour bric , Honda Civic, 1981, 2
portes, mot. réserv . 11 000 km + pneus
d'été toutes dimensions, neufs et occa-
sions + protections frontales pour jeep Mit-
subishi + 4 pneus 215/ 15 neufs. 037/
37 14 69.

« 037/22 1167/ / j .  .
ruede lausanr.e83 \JC (ĵ CT̂ rCt
Votre PIANO est-il ACCORDÉ?

Rendez-vous immédiat par tél.
(reprise , réparations , rénovations]

320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi
coflex, reprise de votre ancienne literie
037/ 46 15 ,33. 
301781/Logiciels-progiciels pour tous or
dinateurs, prix garantis les plus bas. F
Chrystal, B.P. 226, Romont.
301916/Salon anglais can. 3 pi., 2 fau-
teuils velours Mohair, vieux rose. Beau-
mont , 24 41 22, tôt le matin. 
68377/Brebis brun-noir primée, prête por-
tante avec agneaux et 2 agnelles de 7 mois.
037/ 24 09 66, h. repas. 
68404/Chien croisé bouvier noir-feu, 4
ans, bon gardien, affectueux. 037/
30 18 15.
68396/TV couleur Pal-Secam. 71 31 95 ,
dès 17 h. 
67626/Sapins épicéas pour la forêt et bor- M
dures. 037/ 30 11 23. 
3058/Pour Mercedes, 4 jantes ATS avec
conti 205/55 VR15 neufs, 2200.-, pour
bus VW , 4 pneus sur jantes 80%, 400.-.
037/ 26 41 81. 
/Caisses enregistreuses d'occasion à
partir de 300.-, toutes marques. 021/
37 42 00. 
301610/Thuyas Fastigiata, 110 cm. 037/
67 17 71, h. des repas.
68158/Poules fin de ponte, 3.- pee. 037/
30 12 35. 
68127/Chiots cocker américain, vacci-
nés, ainsi qu'un mâle de 3 ans noir, très
affectueux , éduque. 037/ 61 64 16.
68234/Pour cause de non-emploi, un ex-
tracteur à miel: Radial pour 16 cadres de
hausses Dadaud (manuel), 1 maturateurde
100 kg et divers ustensiles pour l'apicultu-
re: matériel en bon état. 037/ 65 13 30.
67891/Bus camping Opel, tout confort ,
équipé, prix à discuter. 037/ 24 14 54.
301931/Paroi de salon bois de Rio,
190/90 bar tiroirs, 037/ 37 20 10.
301950/1 montre dame Oméga, or 750,
quartz, état neuf , 037/ 52 30 40, le soir
entre 19 et 20 h. __^^
301948/Matériaux de construction : es-
calier 2 étages, bois, XIX* s., prenant peu
de place. Escalier droit, 1 étage, bois, XIX*
s. Escalier bois, 2 étages, XIX" s., main
courante neuve. Porte métal., vitrée avec
grille + 2 fenêtres bois avec grilles corresp.,
037/ 225 225 , le soir.
12053/2 dériveurs pour la traîne, un tour à
replier les traînes , 029/ 2 89 77. 
460694/Agencement salon coiffure, état
de neuf , bas prix , 029/ 2 75 40.
68511/1 souffleur Aeby état de neuf ,
037/ 37 16 85.
301903/Congélateur Bosch 167 I, neuf,
1000.-, cédé 600.-. Machine à laver et
sécher le linge Novamatic 4 kg, 2000 -,
cédée 1000.-, 037/ 24 27 42, (repas).
68506/Quelques centaines de kg de
plantons de pommes de terre Bindje et
Eba, 037/ 45 24 52.
301902/Cause déménagement ch. à cou-
cher, blanche, 2 lits, 2 chevets, commode ,
2 armoires , 2 et 3 portes , 4000 -, cédée
2000.-. Table ronde, 6 chaises, noyer Ls-
Philippe, 3500.-, cédées 1500.- (1 ch.
gratuite). Table salon rect. verre et laiton.
100.-. Banc d'angle, table 120 x 80 cm,
400.- (aussi sép ). Commode 5 tiroirs
100.-. Diff. lustres, lampe, de cuisine.
Beaux rideaux, 2.5 m h. Tout en exe. état ,
prix à dise, 037/ 24 27 42 (repas).
68465/Entourage de jardin préfabriqué en
ciment planches et plots, neufs, 037/
53 14 25. 
68482/A vendre tortues terrestres, 037/
31 11 87 (demander M. Repond). 
68452/6000 kg de foin pour génisses,
021/906 82 79.

301927/Jeune fille portugaise cherche
n'importe quel travail. 24 80 05.
4007/Etranger avec permis trav. consc.
habile ch. tr. plein temps. 42 19 88.
4007/H. à tout faire ch. pi. entr. (aide pein-
tre , aide mac., men., jard.) 41 12 88.

68389/BMW 320i, 4 p., 1984, 60 000
km, options , exp., 17 000 -, 037/
46 40 39.

68208/Ford XR3 inj., 45 000 km, mod.
87 , blanche, toit ouvrant , pneus d'été et
d'hiver neufs , stéréo sophistiquée, sys-
tème de freins ABS, diverses options, exp.
du jour , prix neuf 23 000.-, cédée
16 000.- à dise, 037/ 28 22 60 dès
19 h. ou 037/ 42 94 94 h. bur.

301904/Ut d'enfant 130 x 70 cm, mate-
las, 60- , pousse-pousse 2 pos. 50- ,
table à langer 30.-, 037/ 24 27 42 (re-
pas). 
68496/Plantons de pommes de terre Vir-
gule, ainsi que les pommes de terre de
consommation Bintje , 021/ 906 84 42.
68486/Caravane 3-4 pi., bord du lac NE
Chevroux, 037/ 28 11 37.

68003/Rapidement votre permis de
conduire, franc.-allemand. 26 30 32.
1932/Espagnol - français-orthographie -
allemand-anglais: cours privés avec en-
seignantes. Forfait avantageux. 037/
24 17 76 (11 h. 30-13 h. 30). 
67443/Bon orchestre duo pour vos soi-
rées. 037/ 75 31 52 matin et soir.
/Minitel dès 29.- par mois. 037/
26 27 27 Masterphone SA , Code Minitel
021/26 27 33.
1307/Toutes maçonneries (rénovation-
transformation). 037/ 75 33 58.
68518/A vendre 4 jantes larges alu 5 '/2 Jx
15H2, pr Golf-Scirocco-Opel-Porsche.
037/ 45 10 74 le soir. 
68480/A louer motoculteur demi-jour
30.-. 037/ 28 20 30.

301909/Voit. japon, break dès 84 + bé-
tonnière élect. 220 V. 42 37 70 h. re-
pas.
68261/Ancien matériel pour le filet mo-
dèles navettes aiguilles, etc. I. Mooser
029/ 2 96 80. 
301939/Travaux maçonnerie et carrela-
ge, bas prix. 037/ 28 56 38.

300997/Nettoyages: appartements, ta-
pis, meubles rembourrés. 24 79 79.
301912/A Domdidier, dame expérimen-
tée et institutrice donnerait cours privé
de flûte, piano et guitare pr enfants dès 6
ans. S'inscrire dès maintenant pr septem-
bre. 022/ 49 10 40.
68405/Urgent, Jurassien, tourneur, 33
ans , cherche place très stable, région Fri-
bourg. Etudie toute proposition. Libre pour
le lundi 2 mai 1988. Ecrire sous chiffre 17-
301908 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

4007/Dame port, de conf. "sachant cuis.
ch. emp. à plein temps. 42 19 88.

68187/Cherche dame pour heures de
ménage et repassage (le vendredi). Ré-
gion Attalens. 021/ 922 61 39.
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admirer ces
deux modèles
et gagnez en négo-
ciant leur prix. Honda
Accord : une techno-
logie d'avant-garde
alliée à un équipement
complet et luxueux. Champ ions du monde de Formule 1, 1987
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Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol:
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité, encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. 18.3646
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Remerciements

W Profondément touchée par les nombreux té-
HHKJ.,7 moignages de sympathie et d'affection reçus
T BêÈêÊË 'ors de son grand deuil , la famille de

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages réconfortants, leurs dons et offrandes de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

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

§ 2 1  

avril 1987 - 21 avril 1988

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

Madame
ù % Edith

CHIARADIA-DELLEY
aura lieu en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, vendredi 22 avril
1988 à 20 heures.

17-68477

Mercredi 20 avril 1988 19
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«Que ta volonté soit faite et
non la mienne»

Madame Hildegarde Corpataux-Aebischer , à Riaz;
Monsieur Jean-Claude Schorderet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Corpataux-Kolly, leurs enfants et petits-enfants,

à Avry-sur-Matran;
Madame et Monsieur Fidèle Bugnon-Corpataux, leurs enfants et petits-

enfants, à Riaz;
Madame Louisa Corpataux-Périsset , ses enfants et petits-enfants, à Vaude-

rens;
Monsieur et Madame Georges Corpataùx-Vauthey, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Savoy-Corpataux, leurs enfants et petits-

enfants, à Jongny;
Monsieur et Madame Aimé Corpataux-Magnin et leurs enfants, à Mar-

sens;
Madame et Monsieur Pierre-Michel Jaquet-Corpataux et leurs enfants, à

Riaz;
Monsieur Jean-Paul Corpataùx , à Riaz;
Monsieur et Madame Michel Corpataux-Murith et leurs enfants, à Riaz;
Madame et Monsieur Alfred Rùegsegger-Aebischer, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean Aebischer-Gaillard , à Fribourg;
Madame Lydia Aebischer , ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur Félix Aebischer et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Aebischer-Rotzetter et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Max Hayoz-Aebischer et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Aebischer-Studer et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Rita Loge-Aebischer, à Francfort;
Les familles Corpataùx, Favre, Maillard , Demierre, Sudan et Aebischer;
ainsi que les familles parentés, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CORPATAUX

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui le mardi 19 avril 1988, à l'âge de 53 ans, accom-
pagné par les prières de l'Eglise.

t

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le jeudi 21 avril , à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercredi
20 avril , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens , où la
famille sera présente de 17 à 21 heures.
Adresse de la famille : Perrausaz B, 1632 Riaz.

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

17-13600

t
Madame Jeanne Poffet-Kolly, rue de Romont 12, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Hans Gallmann-Chervet-Poffet, à Rorschach , et

familles;
Monsieur et Madame Jean-Marie Poffet-Duvoisin, à Fribourg, et famil-

les; ,.
Madame Madeleine de Reyff-Poffet, à Gumefens, et ses fils;
Monsieur et Madame Joseph Poffet-Page, à Fribourg, et familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max POFFET

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection
le lundi 18 avril 1988, dans sa 89e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 21 avril 1988 à 14 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, le
mercredi 20 avril 1988 à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une institution de votre
choix.

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

t
La SSGI J. Ed. Kramer SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Eltschinger

son dévoué concierge

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

17-1706

t
L'Amicale du poste

premiers secours .
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Eltschinger

père
de M. Bruno Eltschinger,

membre actif

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

17-68603

t
Le FC Central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Eltschinger

père de Bruno
chef de terrain et dévoué

collaborateur du club

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

17-731

t
La Freiburgia, section féminine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Progin

époux de Mme Lucette Progin,
membre des dames adultes

et frère de M. Charles Progin,
ancien président

et membre d'honneur de la section
i

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

t
La Société de pêche
de la Basse-Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Tornare

membre,
père de M. Michel Tornare,

membre actif

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église de Sorens, ce mercredi 20
avril à 14 h. 30.

17-121584

t 

Repose en paix
Tes souffrances sont termi-
nées.

Madame veuve Marcelle Sessa-Brùlhart, Le Locle, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Emile Bondallaz-Brûlhart , à Lugnorre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Verdon-Brùlhart , à Lausanne , et leur fils;
Monsieur et Madame Armand Brùlhart-Chenaux, à Sorens, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Clovis Brulhart , à Courtaman , et son amie;
Madame Alice Brulhart , à Genève, et ses enfants;
Monsieur et Madame Francis Brùlhart-Stucker , à Chiètres, leur fille et son

ami;
Madame et Monsieur Donato Magagnino-Brùlhart , à Villars-sur-Glâne, et

leurs enfants ;
Les familles Schroeter, Maradan , Brulhart , Camélique et Favre,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRULHART

leur cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
18 avril 1988, dans sa 92e année , après une courte maladie supportée avec
courage.

Selon le désir du défunt, la sépulture a eu lieu dans la stricte intimité.
Une messe sera célébrée pour Lucie Brulhart et les défunts de la famille, le
samedi 23 avril 1988, à 15 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Francis Brulhart , Gerbegasse 700,
3210 Chiètres.
Un merci particulier s'adresse à Monsieur le chapelain René Dubey, à
Cournillens , à Monsieur le docteur André Monney, à Courtepin, aux méde-
cins soignants et au personnel de l'étage H de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Thérèse Grandjean-Colliard , à Lausanne;
Sœur Anne-Marie Grandjean , au Brésil;
Monsieur Aloïs Grandjean , à Marly, et famille;
Mademoiselle Agathe Colliard, à Lausanne;
Madame Julie Meuwly, à Rue, et famille;
Monsieur Pierre Colliard , à Attalens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis GRANDJEAN

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection le 19 avril 1988, dans sa 77e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 22 avril.
Liturgie de la parole et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, chapelle
B, a 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Père, je veux que, là où je suis,
ceux que tu m'a donnés soient aussi
avec moi.

% t
1983 - 20 avril - 1988

L Si vous pouviez m'entendre du séjour des
bienheureux , je vous dirais: «Ne pleurez plus,

En souvenir de notre cher et regretté fils et

Êm I U^àiÂm Bertrand MOOSER
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, ta présente est toujours dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en cejour.

Tes parents, tes frères, ta famille
* ¦' ¦ ' y . . . 17-68470



t
Madame Agnès Brùlhart-Sigrist , à Villargiroud (FR);
Madame et Monsieur Johnny Roh-Brùlhart et leur fils Lionel , à Cottens

(FR);
Monsieur et Madame Bruno von Arx et leur fils Oliver, à Reinach (BL);
Madame veuve Hélène Brulhart , La Providence , à Fribourg;
Madame et Monsieur Albert Vuilliomenet-Briilhart , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Rodolf Brùlhart-Murith , à Bâle;
Monsieur et Madame Jean Brùlhart-Czernik et leurs enfants, au Canada;
Monsieur et Madame Léon Brùlhart-Dionne , leurs enfants et petite-fille , en

Californie (USA);
Madame et Monsieur Bernard Meier-Brùlhart et leurs enfants, à Wùrenlos

(AG);
Madame veuve Liliane Dolder-Brùlhart , ses enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
Les familles Brulhart , Eichenberger , Pfund , Sigrist , Egloff;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BRULHART

dit Frédy
ancien restaurateur à Denges

leur trè s cher époux, papa , beau-papa , grand-papa chéri, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 avril
1988, dans sa 62e année, après une courte maladie.
La cérémonie a eu lieu en l'église d'Orsonnens, le mardi 19 avri l 1988, dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: famille Agnès Brulhart , 168 1 Villargiroud.

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

t
La commission administrative , la direction,

l'administration et le personnel
de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gérard CORPATAUX

sous-chef jardinier
leur dévoué collaborateur et collègue

survenu le 19 avril 1988

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 avril 1988, à 14 h. 30 en l'église de
Riaz.

17-13501

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clara DROUX

mère de Mmc Françoise Gashi
collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
Avril 1987 - Avril 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Maria BULLIARD-RICHOZ

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 22 avril 1988, à 19 h. 30.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

La famille

t
Monsieur Christian Droux et Geneviève Rossier, à Fribourg;
Madame Françoise Gashi-Droux et son fils David , à Fribourg;
Les familles Chammartin , Schmutz et Chassot;
Les familles Droux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Clara DROUX

née Chammartin

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 19 avril
1988, dans sa 68e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 22 avril 1988, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église;
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église ce jeudi 21 avri l 1988
à 19 h. 45.

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

1601

t
La direction et le personnel

de la maison Interdica SA, à Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PROGIN

père de Mlle Dominique Progin
leur dévouée collègue

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

la direction et le personnel
de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ELTSCHINGER

père de M. Bruno Eltschinger
leur estimé et dévoué collaborateur

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

17-68622

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. &âft\ ' "**

' '¦<
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t
La commission du

foyer Saint-Joseph à Sorens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Tornare

frère de Marcelin Tornare
son dévoué président

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église de Sorens, ce mercredi
20 avril à 14 h. 30.

t
Rugby-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna-Célina

Villard
mère de notre dévoué collaborateur

M. Georges Villard

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

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Poffet

leur ancien collaborateur
et collègue

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

Directives
fnnfornant ta rnllake\ratti-»n

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
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pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
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leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.
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cation dans une autre
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VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Mobilier et machines de bureau, pneus neufs et jantes , arti-
cles de nettoyage et divers.

Jeudi 21 avril 1988 dès 14 h, dans la salle des ventes de
la Maison de Justice, rue des Chanoine 127, à Fribourg,
l'Office vendra les biens suivants au plus offrant et au comp-
tant:

1 ordinateur PC CAF-MB 20 avec table et accessoires , 2
machines à écrire Canon S-300/Corona, 3 bureaux et chai-
ses de bureau, 1 armoire à portes glissières, 1 meuble clas-
seur, 2 bibliothèques, 2 tables de travail , 1 salon compre-
nant canapé, fauteuil et 4 chaises, 1 coupe-papier, 1 lot de
pneus neufs + jantes Michelin, Tecna , TS, Goodyear
(75R15/75R14/70R14/60R15), 4 jantes Cadillac Allante,
1 tank d'essence pour jeep Cherokee , batteries, fermetures
pour voitures Supra, goudron Wax-Oil , etc.
1 machine à Spray Dôlco, 2 aspirateurs, aspiro-brosseurs , 1
nettoyeur de vitre à vapeur, 1 photocopieur, 1 appareil Bind-
o-Matic, 1 machine à adresser , 1 appareil manuel à détruire
les documents, étagères métalliques, distributeurs pour
savon, balais, brosses, chiffons , sacs pour aspirateur, 1 lot
de produits de nettoyage (huiie à dépoussiérer , huile pour
sol, nettoie-brille, produits pour meubles, savon, etc.), 1 lot
de pièces d'horlogerie pour bricoleur, 3 peintures à l'huile
Paul Barras, tableaux et divers.

Office cantonal des faillites,
Fribourg
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Carouge se qualifie à Bulle (1-0) grâce à un but marqué au quart d heure par Regillo

Comme I araignée tisse sa toile
^«

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

Bulle ne disputera pas, pour la première fois de son histoire, une demi-finale de
Coupe de Suisse. Hier soir, en effet, malgré l'avantage qu'il avait déjouer chez lui ,
il a été logiquement éliminé par Etoile Carouge à qui un seul but, marqué au quart
d'heure par l'inévitable Regillo, a suffi. Les visiteurs ont, par la suite, très bien
contrôlé le match face à des hôtes bien loin d'afficher l'inspiration et le tranchant
qui leur avaient permis, trois semaines auparavant, de signer un retentissant
succès.

Encore battus à domicile samedi par
Malley, les Genevois ne s'étaient cer-
tainement pas imaginés qu 'il leur se-
rait aussi facile de se qualifier au stade
de Bouleyres face à un adversaire qui
les avait déjà battus trois fois cette sai-
son. Empoignant beaucoup mieux la
partie que ceux de «Didi» Andrey, les
hommes de Gérard Castella ont rapi-
dement concrétisé leur domination
initiale puis ils ont pu se permettre de
voir venir. Comme l'araignée tisse sa
toile , l'équipe genevoise a tiré à mi-
terrain un rideau dans lequel les Bul-
lois se sont empêtrés avec la constance
et l'obstination de la mouche prise au
piège.

Trois fois seulement

Ainsi, de toute la partie, Bulle n'a
réussi qu'en trois occasions seulement
à mettre la défense carougeoise hors de
position. Les deux premières se situè-
rent en première mi-temps, à la demi-
heure, soit quand l'équipe locale
connut sa meilleure période. Ce fut
d' abord un déboulé de Coria (30e) qui
permit à Dmitric de placer un superbe
tir croisé qui passa de peu à côté des
buts de Pédat. Ce fut ensuite une lon-
gue ouverture de Sampedro qui , ayant
piégé le hors-jeu genevois, offrit au
même Dmitric (33e) une balle d'égali-
sation que le portier genevois annihila
avec beaucoup d'à-propos et un peu de
cette chance qui sourit aux audacieux.
Quant à la troisième, c'est un coup de
tête d'Aubonney (86e) sur un corner de
Sampedro au moment où les Bullois ,
jouant leur va-tout , jetaient leurs der-
nières forces dans la bataille.

Sur une touche
Mais reprenons les choses dans l'or-

dre. Comme déjà dit , Carouge entra

Mercredi 20 avril 1988

mieux que Bulle dans le match, lui
donna le ton avec un excellent Brodard
à la manœuvre. Mais c'est une fois
encore sur une balle arrêtée que Bulle
concéda le but fatal. On connaît les
problèmes posés ces derniers temps
par les corners. Hier, ce sont les lon-
gues remises en touche de Harder qui
furent à l'origine de l'élimination. La
défense bulloise ne comprit pas le pre-
mier avertissement donné par Regillo
(9e) et, au quart d'heure, le scénario se
répétait. La longue balle de Harder
était mal dégagée sur Pavoni qui , de
volée, ne trouvait que le poteau. Mais
Isabella avait bien suivi et remettait au
centre où Regillo surgissait pour mar-
quer (15e).

«Parti» avec un quart d'heure de
retard , Bulle était bien obligé de se
mettre à la tâche. Il connaissait alors
un très bon quart d'heure mais sa réac-
tion ne débouchait pas sur des occa-
sions nettes jusqu 'à ce que Dmitric
bénéficie des deux possibilités déjà di-
tes. Carouge a-t-il senti dès le but de
Regillo que celui-ci lui suffirait? Diffi-
cile à dire. Toujours est-il que les hom-
mes de Castella se contentèrent dès
lors d'attendre les Bullois dans leur
camp, de leur fermer les espaces et de
les laisser s'empêtrer dans les mailles
du filet. Radermacher connut ainsi une
fin de première période extrêmement
tranquille mais Pédat ne fut pas beau-
coup inquiété pour autant.

A court d'idées
La recette ayant porté ses fruits jus-

que-là, Carouge n'avait pas de raisons
d'en changer après le repos. Pour l'y
contraindre, il aurait fallu un tout au-
tre FC Bulle que celui d'hier soir terri-
blement gêné par le pressing adverse et
manquant singulièrement d'idées.
Ayant délibérément choisi de vivre sur

Rôssli (notre photo) et ses coéquipiers bullois n'ont pas su profiter de l'avantage dejouer chez eux. G3 Bruno Maillard

l'acquis, les visiteurs se créèrent néan-
moins les meilleures chances en
deuxième mi-temps. Juste après
l'heure de jeu , Pavoni bénéficia ainsi
de deux balles de 2-0; il gâcha la pre-
mière et Radermacher annihila super-
bement la seconde.

Constatant l'impuissance de ses
hommes, Andrey fit entrer Zurkinden
pour tenter de troubler quelque peu la
quiétude carougeoise mais l'artifice
tourna court. Confondant vitesse et
précipitation , abusant des longues bal-
les et s'obstinant à passer par le centre,
les Bullois ne trouvèrent jamais de
faille dans la toile d'araignée adverse.
Seul un exploit individuel ou un coup
de dés aurait pu empêcher Carou-

ged'enlever une qualification obtenue
sans panache mais avec une certaine
habileté manœuvrière.

Bulle serait d'ailleurs mal placé pour
faire quelque reproche à son vain-
queur. S'il doit s'en prendre à quel-
qu'un , c'est à lui-même et à lui seul. Il
avait là une superbe occasion et il l'a
gâchée. En répétant des erreurs que
l'on ne peut se payer le luxe de com-
mettre quand on a vraiment des ambi-
tions, d'abord ; en ne jouant jamais à
son meilleur niveau, ensuite, ce qu'An-
drey citait comme condition d'un suc-
cès. L'explication est là et c'est pour-
quoi Carouge a gagné aussi facilement
«le match le plus important de sa sai-
son».

#¦¦¦
Bulle: Radermacher; Aubonney; Salvi

Hofer, Rumo; Rôssli , Sampedro , Coria
Raboud , Dmitric, Lehnherr.

Etoile Carouge : Pédat; Rotzer; Spaggia
ri, Toth , Dutoit; Walder , Brodard , Harder ,
Isabella; Regillo, Pavoni.

Notes: stade de Bouleyres; 2200 specta-
teurs. Bulle sans Fillistorf, qui s'entraîne
maintenant normalement , Mora , aux
Etats-Unis , et Bouzenada , suspendu.

Arbitre: M. Freddy Philippoz , de Sion.
Changements: 61 e Zurkinden pour Ra-

boud , 82e Rodriguez pour Brodard , 86e
Gomez pour Coria, 90e Nogues pour Isabel-
la.

Avertissements : 54e Salvi , 78e Walder.
But: 15e Regillo 0-1.

Marcel Gobet

Jacques Niquille se retire: un goût d'inachevé
J'ai appris à serrer les dents

5s*J+SKI DE FOND

cas pas des années perdues. J'aiLe Charmeysan Jacques Niquille
a repris son travail de paysagiste à
Zuoz dans les Grisons. Il y a quel-
ques jours, il a écrit à la Fédération
suisse de ski donnant sa démission
des cadres nationaux.

C'est une décision tout à fait
compréhensible mais lorsqu'on se
retire à 23 ans, il y a comme un goût
rl'ïnor-tliAifÂ f^' ac-t- hion l'iiviriraoririn\A IIIHWIICVCI W tJi uiC) Il lui^icooiuii

que nous avons avec Niquille. Il
avait fait naître de belles promes-
ses comme junior. Cet hiver, il avait
consenti les sacrifices nécessaires
pour être promu dans les cadres A
et poursuivre son ascension. Il tire
aujourd'hui un bilan où le mot échec
apparaît. Pourtant Niquille plaide
non-coupable.

«C'est clair. On peut toujours
s'entraîner plus mais j'ai l'impres-
sion de m'être préparé sérieuse-
ment durant tout l'été et le début de
l'hiver. Je n'ai pas triché et rempli
scrupuleusement notre pro-
gramme qui prévoyait, par exem-
ple, 87 heures en octobre.»

Motivation est un mot clé dans
l'analyse de Niquille et il s'expli-
que: «Au début de l'hiver, j'étais
vraiment motivé. Mais quand j'ai vu
comment on était entouré et qu'on
se moquait de nous, (Les membres
du cadre B. réd) la motivation a rapi-
dement disparu. Robert Germann,
notre entraîneur, était aussi res-
ponsable des juniors. Il ne pouvait
pas être à deux places à la fois.
C'est avec envie qu'on regardait
l'organisation des Italiens.»

A cet entourage défectueux,
s'est ajouté le fait qu'on n'a pas
donné leurs chances aux coureurs
du groupe B dont aucun d'ailleurs
n'a réussi une bonne saison. Seul
Markus Kônig a obtenu quelques
bons classements. «Egli, (Le res-
ponsable du ski de fond suisse, réd)
fait un règlement mais peu après, il
n'en tient pas compte. En fait, on ne
pouvait pratiquement pas espérer
courir en Coupe du monde. A la mi-
janvier , après des discussions que
j'avais eues avec Egli, je savais que
je n'avais aucune chance de dispu-
ter de grandes courses. Et déjà là,
ma décision était prise. Ce serait
ma dernière saison. Je ne trouve
pas normal qu'on n'ait pratique-
ment jamais pu se mesurer aux
coureurs du groupe A.»

«Je ne regrette rien»
Niquille n'est pas amer pour au-

tant. Il a pleinement vécu ses an-
nées de sportif d'élite. Durant 3
ans, il a appartenu au cadre national
des juniors et il en était à sa 3* sai-

^^m

appris à serrer les dents pour le
boulot, pour la vie. J'ai apprécié les
voyages, les rencontres avec des
gens de tous horizons. »

Arrêter à 23 ans, n'est-ce pas un
peu vite? «J'aurais pu faire encore
une année et peut-être que j'aurais
réussi. Je crois pourtant que 3 ans,
ça suffisait. Ou bien j'étais tout de-
vant ou bien j'arrêtais. Je ne voulais
pas traîner dans le groupe B, lutter
chaque année pour ma sélection.»

Quand il pense à toutes ses cour-
ses, Niquille se remémore en pre-
mière ligne les championnats du
monde des juniors à Tàsch. Avec
ses compères Jeremias Wigger et
Jùrg Capol, il n'avait passé qu'à
deux secondes et demi du titre.
Deux fois 5* en Coupe des Alpes à
Virgen et Rogla ont été des résul-
tats qui l'ont encouragé. «Le point
noir, c'est que je ne sais pas vrai-
ment ce que c'est que le haut ni-
veau. On ne m'a jamais donné ma
chance.»

Niquille a mis un point d'honneur
à bien terminer sa saison. Il a pris le
22* rang final du Tour des Massif

I I

qui, en 10 jours, a fait couvrir 130
km aux coureurs. Il s'est classé 4*
Suisse. Il a surtout brillé aux Mos-
ses avec une 10* place et à Cogne
en Italie avec une 17* place. «Je
voulais bien finir. C'était pour moi
une satisfaction personnelle.»

Pas de projets
Le ski, c'est fini pour Niquille?

«Je ne sais pas. Pour un moment, je
vais tirer le rideau. Je n'ai pas de
projets et je verrai bien si en octo-
bre, j'ai envie de faire quelque cho-
se.»

On souhaite en tout cas le revoir
en course. Sa présence dans les
cadres nationaux lui a donné un rôle
de leader du ski de fond fribour-
geois. Il n'est malheureusement
pas remplacé pour l'heure. Car on
n'accède pas par hasard à ce ni-
veau-là. Il faut de la classe et beau-
coup de travail. Et il faut aussi vou-
loir prendre des risques. Le skieur
de fond est bel et bien l'enfant pau-
vre du ski suisse. Un gars comme
Niquille ne touchait que 4500 fr.
pour une saison. Et cela avec prati-
quement l'obligation de ne plus tra-
vailler dès le mois d'octobre. Il faut
vraiment être mordu pour tenter
l'aventure. Niquille l'était et on a eu
l'impression qu'il était un peu triste
l'autre jour dans le chalet familial à
Châtel-sur-Montsalvens , alors qu'il
rangeait ses nombreuses paires de
skis dans les housses...

Georges Blanc

t
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son dans le cadre B des seniors. «Je
ne regrette rien. Ce ne sont en Jacques Niquille lors des championnats suisses à Zweisimmen où il avait
tout pris une bonne 9e place sur 15 km. ASL



116 ch pour les gagneurs:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTi S/16 V.
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Les nouve//es Corolla ne vont pos fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
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moteurs et variantes d'équipe- tête et inject ion électronique , déve-
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besoins de tous les acheteurs. en 8,5 secondes) . EAmfHllHUt'HU'HVilITlRffil 66 kW(9 0 ch) DIN , fr. 19 290.-; vers i on Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun: une Une autre exclusivité dans cette classe EffCTffnyïTTffTTW Corolla 1600 automatique , fr. 20290. -. 1800 Lift- (90 ch) DIN, fr. 78 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compact GTi S: super-équ ipement b

r
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exceptionnelles, un sty le d'avant- indépendantes , tant à l'avant qu 'à l'ar- un béquet arrière et des élargisseurs de < fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière, et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse, tous de la couleur de la 
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Pully-Champel en finale
Aucun doute

possible
Pully, champion sortant, et Champel

n'ont pas laissé planer de doute: les
formations de Gary Lawrence et Veces-
las Kavedzija sont bien les meilleures
du moment en Suisse. Les équipes vau-
doise et genevoise ont obtenu leur qua-
lification en deux manches sans laisser
l'espoir d'une belle à leurs adversai-
res.

Pully, après s'être imposé 114-108 à
l'aller , l'a emporté encore plus nette-
ment à la salle Sainte-Croix, face à Fri-
bourg Olympic, par 102-88, alors que
Champel, victorieux samedi dernier
par 114-91 , s'est imposé devant SF
Lausanne par 114-103.

A la Vallée de la Jeunesse, Champel
mit rarj idement à la raison un SF Lau-
sanne habilement coaché par Milan
Mrkonjic, mais trop handicapé par
l'absence de Wiley. Les Genevois pri -
rent rapidement une dizaine de points
d'avance et parurent pouvoir la gérer
sans trop de problèmes par la suite.
Cependant, les Lausannois eurent un
sursaut en fin de rencontre, revenant à
cinq points (99- 104). Mais leur élan fut
brisé par deux retours en zone stupides
pt nnn fnrpÂc

SF Lausanne-Champel 103-114
(54-61)

Vallée de la Jeunesse. 500 spectateurs
Arbitres: Romano/Bendayan.

SF Lausanne: Buffat (25), Colon . Schai
1er (12). Girard (8). Mani (4). Boneard
Pouly (5), M. Vine (14), Vucevic (35).

Champel: R. Lenggenhager (18), Murphy
(48), Jackson (32), Deforel (14), Brandt ,
Zorzoli (2), R. Vine.

Vainqueur à l'aller par 114-91 ,
Chamnel est rmalifié nnnr la finalp

(Si)

Le championnat de LNA

Position réaffirmée
Georges Chorafas, le président de la

Commission des compétitions natio-
nales (CCN), et Jean Bellotti , le prési-
dent de la Commission de LNA
(CLNA), on t réaffirm é, lors d'une
conférence de presse tenue à Lausanne,
leur nosition anrès la décision Hn Tri-
bunal arbitra l de la Fédération suisse
(FSBA) d'accepter le recours de Sion-
Wissigen. Le club valaisan a exigé que
deux équipes soient reléguées en LNB
et que deux soient promues en LNA
automatiquement.

Fn attendant lp inopmpnt nrpris Hn
Tribunal arbitral , la CCN a décidé de
maintenir le barrage prévu entre le
neuvième de LNA, Vern ier, et le
deuxième de LNB, Reussbuhl.

Les dates du barrage: Reussbùhl-Vernier
le jeudi 21 avril à 20 h. 30. Vernier-Reuss-
bùhl le samedi 23 avril à I 7 h (Siï

MORI ISMF lll i&il
Favre dans les points

au championnat d'Angleterre
Le Genevois Philippe Favre, au vo-

lant de sa Reynart Alfa-Romeo, a
cueilli ses deux premiers points dans le
rhamninnnnt H'Ànolptprrp Hp r>M-n-iiilp
3 en prenant la cinquième place de la
quatrième manche disputée à Brandts
Hatch. La victoire est revenue au Bri-
tannique John Alcorn.

Alain Menu, l'autre pilote genevois
en lice, a été contraint à l'abandon dans
le dernier tour en raison d'ennuis de
suspension. Au moment de son arrêt ,
Menu nrrnnnit la «pntipmp nlnrp Cii\

III 3FM I SKI ALPIN ^Ç.
218.712 km/h. nour Meli
L'ancien descendeur Silvano Meli ,

qui se consacre désormais au kilomètre
lancé, a établi un nouveau record
suisse de la spécialité lors des épreuves
organisées aux Arcs sous l'égide de la
FIS. Il a réussi la moyenne de
218 ,712 km/h. (contre 223,741 au
nouveau record du monde du Français
Michel Pnifrr^ rf^ iï

SPORTS 25
Olympic quitte le championnat

LALIBERTé

Battu une 2e fois par Pully

0-12 en 3 minutes un com terrible
H 

DEMI-FINALE DES PLAY-OFFS : _ff
OLYMPIC-PULLY 88-102 (52-51) #>

Battu deux fois en l'espace de trois jours par Pully, le champion suisse en titre,
Fribourg Olympic quitte le championnat. Hier soir, dans leur salle, les Fribour-
geois, après une excellente première mi-temps, ont complètement sombré. Encais-
sant un sec 0-12 en l'espace de trois minutes, ils ont pris un coup terrible au moral,
dont ils ne se remirent pas. Il est vrai aussi qu'ils n'ont pas connu la réussite de
samedi dernier à Pully et il y eut cette fois trop de lacunes pour éviter un deuxième
prher.

Rien ne laissait présager une telle
déroute. Certes, les joueurs de Karati
ratèrent complètement leur entrée en
matière (2-9 à la 3e minute), Holmes se
chargeant de marquer les sept premiers
points de son équipe en prenant no-
tamment deux rebonds d'attaque. Il
était temps de se réveiller. Mais, grâce
à plusieurs t irs à trois poin ts et aussi
une bonne défense (Pully perdit deux
balles dont une après les fameuses 30
secondes), les Fribourgeois prirent le
match en main et s'assurèrent un avan-
tage de sept points (32-25 à la 12e

minute). Même si Fredrick était com-
Dlètement muselé oar Dan Stockaber
puis surtout par Reichen , Fribourg
Olympic connaissait une période eu-
phorique. Toutefois, face à Pully, la
moindre inattention coûte cher, mais
les Fribourgeois conservaient l'avan-
tage jusqu 'à la pause, même s'ils concé-
dèrent trois points dans les toutes der-
niprpe cprnnrtpc

36 points : insuffisant
Renouvelant sa prestation de sa-

medi dernier, Fribourg Olympic tenait
la dragée haute aux champions suisses
qui, à l'exception de Holmes, avaient
de la peine à trouver leur marque. De
plus, dès la reprise, Fredrick, grâce à
deux paniers à trois points , donnai t
l'impression de pouvoir faire un feSti-
t/ol Tl f a i l l i t  vitp Hpp hantp i* pt lo rAnlrp .

performance de l'Américain causa la
perte de son équipe. D'autant plus
qu'elle était dominée au rebond, puis-
que Holmes, Reynolds et surtout Gi-
rod , exemplaire en défense, furent très
à l'aise dans cet exercice.

Un «trois secondes» bien sévère sif-
flé contre Runkel, qui avait réussi les
deux points, désorienta complètement
l'équipe fribourgeoise. En l'espace de
trois minutes, le score nassa alors de

63-62 à 63-74 (27e). Le coup était terri-
ble. Le moral des Fribourgeois deve-
nait chancelant, d'autant plus que
Spiegel avait été plusieurs fois contré
dans la raquette. Fribourg Olympic ne
releva plus la tête et Pully avait la situa-
tion bien en main. Marquer 36 points
en une mi-temps est bien insuffisan t
pour espérer inquiéter Pullv.

Une mauvaise défense en 2e mi-
temps, la médiocrité de M. Verly sif-
flant à sens unique et un nombre in-
vraisemblable d'erreurs en attaque : il y
avait vraiment trop pour pouvoir évi-
ter un nouvel échec. De plus, au mo-
ment où il se trouva au fond du gouffre.
Fribourg Olympic ne tenta rien pour
remédier à une situation qui devenait
critique. Un changement de défense,
voire un pressing qui n'intervint que
dans les cent dernières secondes de la
rencontre, auraient peut-être pu déso-
rienter une équipe certes habile lors-
qu 'il s'aeit de eérer un avantage.

La barre était haute
En «choisissant» Pully comme ad-

versaire des demi-finales des play-offs
(la défaite à Lausanne a pesé lourd
dans le décompte final), Fribourg
Olympic allait au-devant d'échéances
très difficiles. La barre était vraiment
placée très haut. Certes, les Fribour-
geois ont démontré durant soixante
minutes (40 à Pullv et 20 hier soirï
qu 'ils pouvaient dialoguer avec les
meilleurs. Incontestablement, l'équipe
a progressé durant la phase finale de la
compétition. Mais le contingent était
tout de même limité: cela s'est ressenti
hier soir , d'au tant plus que Zahno
n'était vraiment pas dans le coup. Binz
a joui de moins de liberté et Spiegel n'a
pas été constant. Finalement, seuls Alt
et Thomas ont été à la hauteur de leur
rénutation. Tron neu encore.

_5t**_!

Un ballon diffici le à capter pour Reynolds, Binz (4) et Spiegel (6).
OTI Rrnnn MaillarH

Fribourg Olympic: Binz 5 ( 1 sur 4 + 1 sur
2, 4), Spiegel 15 (7 sur 15, 1 sur 5, 7), Fre-
drick 22 (6 sur 13 + 3 sur 4, 1 sur 2, 3), Alt 15
(3 sur 6 + 3 sur 6, 4), Runkel 2 ( 1  sur 2),
Thomas 27 (10 sur 20+ 1 sur l , 4 sur 5, 11),
Zahno 2 (1 sur 1 + 0 sur 3, 2).

78 tirs tentés, 37 réussis (47%) dont 8 sur
16 à trois points (50%), 6 coups francs sur
11 (54%), 31 rebonds, 18 fautes.

Pully: D. Stockalper 13 (2 sur 10 3 sur 5,
3), Kresovic 4 ( 1 sur 1 + 0 sur 2, 2 sur 2, 1 ),
Revnolds26n0surl6 + 0sur2. 6 snrn 101

"V

M. Stockalper 22 (2 sur 4 + 6 sur 10, 3),
Reichen 0 (0 sur 2), Holmes 28 ( 12 sur 21 , 4
sur 10, 9), Girod 9 (2 sur 5 + 1 sur 3, 2 sur 4,
12).

81 tirs, 39 réussis (48%) dont 10 sur 22 à
trois points (45%), 14 coups francs sur 22
(63%), 38 rebonds, 13 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Busset et Verly.
Sorti pour cinq fautes: Spiegel (40e). Pully
sans Luginbùhl blessé.

TVTarîiic Rprcpt

Carouge seul romand en demi-finales de la Coupe de Suisse
Le pena manqué de Beat Sutter

FOOTRAI I

Dans une soirée consacrée à la
Coupe de Suisse, l'ultime match des
huitièmes de finale (Lucerne-Saint-
Gall 2-4) et l'un des trois quarts de
finale (Xamax-YB 1-1) sont allés jus-
mi'aiiY nrnlnnoatinns. re dernier même
jusqu'aux tirs de penaltys. Young
Boys, tenant du trophée, fut plus heu-
reux dans cet exercice s'y imposant 5-4.
Dans les deux autres rencontres (FCZ-
GC 1-2) et Bulle-Etoile Carouge (0-1),
les visiteurs se sont imposés de justes-

Ce sont donc Young Boys, Grass-
hoppers, Etoile Carouge et Schaff-
house ou Saint-Gall, qui disputeront
les demi-fina les, dont le tirage au sort
aura lieu auj ourd 'h ui , mercredi , sur le
plateau de la TV romande, dans le
cadre de «TJ Midi». Les demi-finales
verront donc encore en lice un repré-
sentant de LNB. Un deuxième repré-
sentant de LNB, Schaffhouse, courra
sa chance, mard i prochain , dans l'ul-
timp nnart Ap. fïnalp fart* à Çpint-
Gall.

Au stade de Bouleyres, devant 2200
spectateurs, Bulle n 'a pas réédité son
récent succès en championnat (5-0)
face à Etoile Carouge. Les Genevois,
grâce à un but de Regillo, au quart
d'heure , ont créé la surprise. Bulle, par
la suite, a bien dominé le plus clair du
tpmr\c ma ie ne. fut nac rppllpmpnt Ha«_

gereux pour le gardien stellien Pédat.
Dmitric, le centre avant yougoslave, se
présenta bien seul devant Pédat, mais
ce dernier empêcha le lob du Gruérien.
Au contraire, Carouge eut encore quel-
ques occasions en contre. Pavoni tira ,
notamment, sur le poteau.

Malheureux Beat Sutter
Il n'v aura nas d'antre représentant

romand. Dans la huitième rencontre
qui les opposait cette saison à Young
Boys, les Neuchâtelois ont subi leur
deuxième revers. Le premier, ce fut
lors de la Coupe Philips et déjà , YB
s'était imposé aux penaltys! Cette fois
encore, les Bernois se sont imposés 5-4
ouv *»»*f lAt* 1 t màfror XZ-t /•*. i-\ nt m a 1ni-r< iA n,

cette fameuse Coupe Philips , c'est Ko-
bel qui jouait aux buts. Ce jeune gar-
dien de 18 ans s'était révélé comme un
spécialiste de cet exercice. Mais, cette
fois, après 120 minu tes d'un football
typiquement de Coupe, acharné, com-
batif, parfois heurté, un seul joueur a
manqué la cible: c'est le malheureux
Rpnt Çnttpr ^e Yamovipii à afïrnntpr
Kobel.

Zuffi avait ouvert le score pour les
Berno is, tenants du trophée sur pe-
nalty (58e). Dix minutes plus tard ,
l'égalisation était signée du Danois
Carsten Nielsen , l'homme en forme du
momen t à Xamax.

Grasshoppers sans brio
Au Letzigrund, devant 8100 specta-

t*»nrc Cïrrxc  c\\r\T\Y\&rc c^exct i r-r\ *\r\ c A C O M O

brio face au FC Zurich, sans doute relé-
gué en LNB cette saison. Le Suédois
Gren et un autogoal d'Ucella renversè-
rent le score pour GC mené 1-0 par un
but signé Sahin, un jeune Turc exilé sur
les bords de la Limmat. Le match fut
d'un niveau médiocre. Grasshoppers
domina territorialement, mais sans se
lii/roi- »t cn-nc ca nr-nn ** n T-*-. U-,-» J'~„„„

sions de marquer. Les entrées de Pe-
drotti et Matthey apportèrent davan-
tage de punch. Le FC Zurich comptait
surtout sur ses deux individualités que
sont les internationaux suisse Thomas
Bickel et suédois Jonas Thern . Mais
pour le reste, l'équipe de Konietzka a
bien joué comme une future formation
de LNB. rsn

H 
3 MATCHES fL

[EN BREF _̂Q

Zurich-Grasshoppers 1-2 (0-0)
Letzigrund. 8100 spectateurs. Arbitre:

Schlup (Granges).
Buts: 54e Sahin 1-0. 67e Gren 1-1. 75e

Ucella (autogoal) 1-2.
7nrif.lT Wniitt i-  I ,nrfn)t. D , , * ",*.- T ' ~„n„.

Kundert (74e Stoob), Thern , Andracchio
Hedinger (78e Salvatore Romano), Bickel
Sahin , Jurg Studer.

Grasshoppers: Brunner; Egli; In-Albon
Stnt7- Pnntp rSRt Ma»1hpv^ V r, \\e.r t.*A0rulu"-i » ^inv \ -/u .*idiuin |. IN.UIIC1, rtnucr-
matt , Sforza, Bianchi (58e Pedrotti); Paulo
César, Gren.

Notes: Zurich sans Lùdi , Berger, Alliata
et Schlumpf (blessés). Grasshoppers sans
de Siebenthal (blessé). Avertissements à
Hedinopr (d(\ '\ Foli tf \Cic\ ç,j,;„ /O Qe\

Neuchâtel Xamax-YB 1-1
(0-0 1-1)

ap. prolongations; 4-5 aux penaltys
Maladière. 8500 spectateurs. Arbitre:

Martino (Neukirch).
Buts: 58e Zuffi (penalty) 0-1. 68e Nielsen

l - l .
Xamax: Corminbœuf; Geiger; Thévenaz ,

Fasel; Mottiez (64e Chassot), Perre t , Her-
mann. I.ei-Ravellrv Snttpr I j ï th i  t7R ' <ZùP.
like), Nielsen.

Young Boys: Kobel; Conz; Wittwer, We
ber, Maissen; Jeitziner , Holmquist , Bau
mann , Alain Sutter (78e Hânzi); Zuffi, Nils
son (90e Kôzle).

Notes: Xamax sans Kaltaveridis (sus
npnHiA 1 Trhan R\/f pt Von Hnr f^iir, / !-,!,.<

ses), YB sans Zurbuchen et René Sutter
(blessés). Avertissements à Fasel (20e),
Maissen (22e), Wittwer (35e).

Les tirs de penaltys: Hermann 1-0, Witt-
wer 1-1, Lei-Ravello 2-1 , Jeitziner 2-2, B.
Sutter (par-dessus) 2-2, Weber 2-3, Geiger
3-3. Zuffi 3-4, Nielsen 4-4, Holmquist 4-
5. r<:;^

Huitième de finale
Luceme-Saint-Gall 2-4

(1 -2 2-2) ap. prolongations
Allmend. 7700 spectateurs. Arbitre: San-

doz (Peseux).
Buts : I I e Mohr 1-0. 76e Gâmperle l - I .

79e Bernaschina 2-1. 81 e Piserchia 2-2, 97e
Hpoi 7.1 r r ic 7, i,;r-Vor -> A

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Widmer ,
Birrer (103e Gmùr); Schônenberger, M.
Mùller , Burri (100e Moser), Mohr , Bau-
mann; R. Mùller , Bernaschina.

St-Gall: Huwyler; Piserchia; Rietmann ,
Irizik; Gâmperle, Tardelli , Fischer, Hegi,
Hengartner (73e Braschler); Metzler , Zwic-
i-nr r i  i ie p;i rrii

• Clft
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' R"dlBW 20h30, dernier jour , 10 ans. Une 2"
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vision qui s'impose. De Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse
destinée. Attention : œuvre magistrale I A 3 ans, l'Histoire l'a
choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre grandiose,

magnifique et fabuleuse.
LE DERNIER EMPEREUR 9 OSCARS 88

I WffllWrBl 20h30, 14 ans. 1" suisse. Après
« Gandhi », ie nouveau film de Richard Attenborough. Pas-
sionnant et magistral. Il est impossible de ne oas être boule-

versé (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)

4* sem

Société des concerts — Fribourg

I KMJiwMH 20h45, 1" suisse, dolby, 16 ans

Fnvirnnnpmpnt indue

r̂VGoaodSS.
Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont , Rte. de Billens 19,
Tél. 037/52 23 04
Garage Philippe Bâchler

VOLVO
Qualité et sécurité

I MWlWWW 20h45, 1" suisse, dolby, 16 ans.
De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger. Désir.
Désespoir. «Ce film suscite dans le même élan la passion du

grand public et l'engouement des cinéphiles» (Première)
FRAIMTIC 4» sem.

__^Ôh30^ôlb t̂éréô^^ns î̂
suisse, 6 nominations aux OSCARS. Une épopée extraordi-
naire. Une superproduction flamboyante. Une histoire excep-
tionnelle, sublime et inoubliable. L'œuvre la plus ambitieuse

de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 4* sem.

\wn*wmmmm~mmÊm
I H1T4W-1 20h45. derniers iours. 1r# . 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)

| uiata ÇH 21 h, 1" suisse avec Genève I 16
ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine Deneuve , An-

dré DiissoliRr Martin I amntte

| uis_cfl 21 h, 1" suisse avec Genève I 16
ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine Deneuve, An-

dré Dussolier, Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE

...la résurgence d'un cauchemar inoubliable.,. nmI BSUslEuSJH 21 h, dernier jour , 14 ans. De Martin
Ritt. Avec Barbara Streisand, Richard Dreyfuss. Est-elle

révoltée, déchaînée, ou tout simplement...
CINGLÉE (NUTSl 2« sam

IIIIIEBM——
I ___________ Me: relâche

! lîuLfllISH 20h30, dernier jour . V avant Fri-
bourg I 12 ans. RENEGADE c'est... l'action, RENEGADE

c'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.
RENEGADE «un os trop dur»

¦

mmam^̂ ^—
I fawlMl 20h30, dernier jour, 10 ans. De

Bertolucci. L'histoire d'une fabuleuse destinée. A 3 ans ,
l'Histoire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre
grandiose, magnifique, fabuleuse et magistrale. Après ces

9 OSCARS 88, une 2" vision qui s'impose I
LE DERNIER EMPEREUR

IjECflÔflRËT
Jusqu'au 13 mai

PROLONGATIONS JUSQU'AU 13 MAI !

CHHUQ7JL,
IHI=M»H;W:H»HnlElE

Samedi 23 avril, dès 20 h.

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
SUPER DISCO ET VIDÉO SHOW

Entrée : Fr. 10-

La literiesw _s___ haute précision
Michel Kolly

^  ̂
LITERIE

^¦f*"̂ ^- 1723 Marly
i M «037/46 15 33

Des lattes pour le confort. Des lattes pour la
santé.

Ouvert le mercredi jusqu 'à 20 h.

/ S
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vfill.-s.-GI. - bureau :

» 23 23 02 - (repas : s 42 71 28)
17-1064

^^mm^^^mmmmmmmmÊm^^mm^m^

A vendre

MAGNIFIQUE TAPIS
EN PURE SOIE

fait main (3.11 m x 2.03 m).
Certificat d'authenticité.
Prix exceptionnel.
¦o 037/46 13 39.

17-301943

A vendre d'occasion

mobilier de commerce
à voir sur place.

Prix à l'emporter avantageux.

¦B 037/22 68 71
Demander M. Dùrig.

17-63

Feu vert pour
du ciel hlen.

La responsabilité pour l'environne-
ment est une composante importante
de la philosophie d'entreprise de,
Volvo. En apposant ma signature , j 'ai
moi aussi souscrit à l'engagement de
préserver l'environnement. C'est pour-
quoi je gère mon entreprise de
manière à respecter et à Dréserver
l'environnement. Par exemple en assu-
rant l'élimination appropriée des bat-
teries, des huiles usées et d'autres
matières d'exploitation et en recyclant
les catalyseurs de gaz d'échappement.
Actuellement j e propose , par exemp le,
à tous les oroDriétaires d'un modèle
Volvo pouvant être équipé après-coup,
de poser un pot d'échappement com-
plet doté d'un catalyseur à 3 voies non
réglé, et ce à un prix écologique Volvo
fortement subventionné. Je ne facture
que 850 - francs y compris la pose et
l'adaptation du moteur à l'essence sans
nlntnh

Je me ferais un plaisir de vous rqnsei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le programme Volvo d'équipe-
mpntç ra tn lv t imipç

Eglise du Collège Saint-Michel, Fribourg
Petite

cherche" Vendredi 29 avril et dimanche 1er mai 1988, à 20 h. 30

TRAVAUX _ ,  » - „
DE PEINTURE Récital d orgue
J£5wa par
¦BM̂ BHBHM James Edward Goettsche

PRÊT organiste titulaire de la basilique
de Fr 1000 - à San Francesca Romana
50 000.— L'intégrale de l'œuvre pour orgue de
et plus César Frank
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures 1re partie : vendredi 29 avril à 20 h. 30

. 2e partie : dimanche 1er mai à 20 h. 30

YAMAHA Location : Office du tourisme, square des Places 1,
DT "-C 125 Fribourg, _ 037/23 25 55
20 000 km avec ' 17-106620 000 km avec
casque , gants ,
coffre ,
net. Fr. 2800 -

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "
coffre ,
net, Fr. 2800 -,

_MHH |̂ H|̂ HHj |̂
17-301925 m\\\\ WWfavT M̂

m\\^r^^^^r̂ r̂9n^M^mMT <̂™'A>^ ̂ ^̂
mmmrur^^î ^ T̂̂ T̂ \\\aTjA vendre ¦ i I I I k * i aA H H >Î _̂ X̂_fl H~H J 

f ' I M i  
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| Hi I H n

Citroën r̂ ^̂ ^PX|T^ JT ' \  Mh I ! S-^M
_P ^^^^^^^^^^^^^^^^H

modèle 1956, • COURS POUR DÉBUTANTS: • COURS POUR AVANCES ET DIPLOMES: I
exp . Dès le 25 avril dès tout de suite, leçon d'essai gratuite
Fr. 13 700.- • PETITES CLASSES (4-9 élèves) • COURS PRIVÉS ET MINIGROUPES

• COURS INTENSIFS (après-midi) • VOCABULAIRE DANS VOTRE LANGUE
¦¦¦EMHJ uWSf̂ ÀWM PPV IPPPKT™r̂/B̂ mi

> Ĉ
 ̂I W • COURS DE VACANCES EN ETE A FRIBOURG •

#̂ r l̂_liliiHgBB|l F3SE7Î3JQ ¦ isB s£gs:JfT]rïïTffTiTir*TT!w

W m"*-'
^Prii/ _r% GIVISIEZ - PRIBOURG
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OC\C\ hnne rl'ontrôo nnnr

choix : Fitness - Saun
D-,;„ A*. . ,-.„„..

Studio dan
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LALIBERTé

Matches retour des demi-finales des Coupes d'Europe

Real en appel à Eîndhoven
[ FOOTBALL

Seule une grande performance, ce
soir au stade Philips d'Eindhoven, per-
mettra au Real Madrid d'accéder pour
la dixième fois de son histoire en finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Sevrés de succès dans cette com-
pétition depuis vingt-deux ans, les Ma-
drilènes devront faire appel à toute leur
science pour retourner la situation
après un match aller (1-1) en demi-
teinte.

Dans son fief , le PSV d'Eindhoven
n'a, depuis le début de la compétition ,
encaissé aucun but. Obligé d'inscrire
au moins un goal pour se qualifier , le
Real se heurtera à une défense de fer.
Mais cette défense pourrait être handi-
capée par l'absence de son «patron»,
Ronald Koeman. Suspendu pour trois
matches après ses révélations sur le
traitement réservé au Bordelais Tigana
en quart de finale , Koeman a déposé
un recours qui sera examiné ce matin
par les instances de l'UEFA.

Si Koeman est forfait, Emilio Butra-
gueno et Hugo Sanchez, le duo d'atta-
que des Madrilènes, bénéficieront cer-
tainement d'une plus large marge de
manœuvre en raison de la relative len-
teur du remplaçant de Koeman, l'«an-
cien» Willy Van der Kerkhof. «Nous
ne devons cependant pas nous jeter
aveuglément à l'attaque», prévient
Léo Beenhaker, l'entraîneur du Real.

Mercredi 20 avril 1988

«Nous devons nous montrer très pa
tients», précise-t-il. Les Hollandais de
vraient laisser l'initiative aux Espa
gnols et spéculer sur le jeu de ruptu
re.

Moins équilibrée
Si cette première demi-finale s'an-

nonce très ouverte, la seconde, qui op-
posera Benfica Lisbonne au Steaua Bu-
carest, apparaît moins équilibrée. De-
vant leur public , les Portugais seront
largement favoris.

Le retour en forme de Fernando
Chalana et l'opportunisme de l'ex-Ser-
vettien Mats Magnusson confèrent des
arguments de poids aux Lusitaniens.
Mais Benfica devra cependant se mé-
fier de Hagi, la vedette de Steaua, capa-
ble à lui seul de faire pencher la balan-
ce.

Marseille résigné
En Coupe des coupes, Ajax Amster-

dam, fort de sa victoire 3-0 à l'aller à
Marseille , devrait obtenir sa qualifica-
tion en toute logique face à des Pho-
céens déjà résignés. A Bergame face à
Malines , l'Atalanta aura une tâche
bien plus délicate que les Néerlandais.
Battus 2-1 en Belgique, les pensionnai-
res de série B apparaissent cependant
en mesure de renverser la situation. En
cas de qualification , les Transalpins
entreront dans l'histoire . En effet, ja-
mais une équipé de seconde division
n'a disputé une finale européenne.

Werder Brème favori
Pratiquement assuré du titre natio-

nal , le Werder de Brème aura en Coupe
de l'UEFA les faveurs du pronostic
dans son «derby» contre Bayer Lever-
kusen. Battus 1-0 à l'aller, les Brêmois
chercheront le k.-o. d'entrée face à un
adversaire qui sera diminué par l'ab-
sence de son libero Hôrster, blessé.

A Barcelone contre l'Espagnol, le FC
Bruges, sans son capitaine Ceulemans
indisponible en raison d'une déchirure
musculaire, livrera avant tout une ba-
taille défensive afin de préserver l'ac-
quis du match aller (2-0). Décevante en
championnat , la formation catalane
demeure néanmoins redoutable. N'a-
t-elle pas éliminé successivement le
Borussia Mônchengladbach et les deux
«frères» milanais, l'AC de Gullit et
l'Inter de Scifo?

Matches retour des demi-finales
Coupe des champions

PSV Eindhoven - Real Madrid (aller : 1-1)
Benfica Lisbonne - Steaua Bucarest (0-0)
Finale le 25 mai à Stuttgart.

Coupe des coupes
Ajax Amsterdam - Ol. Marseille (3-0)
Atalanta Bergame - FC Malines (1-2)
Finale le 11 mai à Strasbourg.

Coupe de l'UEFA
Werder Brème - Bayer Leverkusen (0-1)
Espagnol Barcelone - FC Bruges (0-2)
Finale les 4 et 18 mai.

Les années se ressemblent à Monte Carlo

Marian Vajda sort Becker
set, pour 1 emporter finalement assez
facilement (6-1). Cette élimination fait
bien les affaires du Suédois Mats Wi-
lander, lequel entrevoit déjà , avec la
disparition de l'un de ses plus sérieux
concurrents dans sa moitié de tableau ,
les portes de la finale. Premier qualifié
pour les huitièmes de finale, le Fran-
çais Henri Leconte a livré un match
sérieux et appliqué face au Tchécoslo-
vaque Tomas Smid.

Monte-Carlo. Tournoi du Grand Prix
doté de 502 500 dollars. Premier tour du
simple messieurs : Guy Forget (Fr) bat Carl-
Uwe Steeb (RFA) 6-3 6-4. Ricki Osterthun
(RFA) bat Paolo Cane (It) 4-6 6-4 6-4. Ulf
Stenlund (Su) bat Jérôme Potier (Fr) 6-2 1 -6
6-1. Alberto Mancini (Arg) bat Darren Ca-
hill (Aus) 4-6 6-3 6-2.

Deuxième tour: Marian Vajda (Tch) bat
Bori s Becker (RFA/N° 3) 6-3 5-7 6-1. Henri
Leconte (Fr/N° 11) bat Tomas Smid (Tch)
6-4 7-5. Joakim Nystroem (Su/N° 10) bat
Michiel Schapers (Ho) 6-3 7-6 (7-1). Tore
Meinecke (RFA) bat Emilio Sanchez (Esp)
6-3 6-3. Tari k Benhabiles (Fr) bat Jonas
Svensson (Su) 1-6 7-6 6-3. Claudio Pistolesi
(It) bat Aaron Krickstein (EU) 7-6 6-2.
Andres Gomez (Equ) bat Marcello Filip-
pini (It) 7-6 6-4. Thierry Tuslane (Fr) bat
Guillermo Perez-Roldan (Arg) 6-1 7-5.

(Si)

TENNE ^
Les années se suivent' et se ressem-

blent pour Boris Becker. Tout comme
l'an passé, l'Allemand de l'Ouest, 6e
joueur mondial et tête de série N° 3,
s'est fait « sortir» hier, dès le second
tour du tournoi du Grand Prix de Mon-
te-Carlo, une épreuve dotée de 502 500
dollars. L'an passé, « Boum-Boum»
Becker était tombé sous les coups de
l'Américain Jimmy Arias. Mardi, sur
le court central , il a subi la loi du Tché-
coslovaque Marian Vajda, 46e joueur
mondial et vainqueur en trois sets,
après deux heures de jeu.

Mené 1 set 0 et 1-4 dans la seconde
manche, avec pour toute arme un ser-
vice «canon», l'Allemand sembla
pour tant en mesure de redresser une
situation bien compromise lorsque , re-
trouvant son tennis , il emportait le
deuxième set 7-5. Vajda a laissé passer
la tempête , réglant ses passings devant
un Becker impatient pour réussir le
«break» aux 3e et 5e j eux dans l' ultime

Jollien et Neyer qualifies pour Séoul
Razzia soviétique aux championnats d'Europe à Manchester

a été éliminé après avoir perd u ses
deux premiers combats.

Manchester. Championnats d'Europe de
lutte libre. Tour préliminaire : 68 kg: Fabio
Vitrano (It) bat René Neyer (S) aux points
(5-4). Neyer bat Alexander Leipold (RFA)
aux points (9-6). Attila Podiolsky (Hon) bat
Neyer aux points (9-2). Match pour la T
place : Neyer bat Joakim Stenholm (Su) aux
points (4-1). 74 kg: Bruno Bendet (Fr) bat
Leonz Kûng (S) aux points ( 12-2). Claudio
Tamaduiano (Rou) bat Kùng aux points (6-
3). Kung éliminé après deux tours. 82 kg:
Pierre-Didier Jollien (S) bat Arno Postma
(Hon) aux points (8-4). Laszlo Dvorak
(Hon) bat Jollien aux points (5-0). Jollien
bat André Verhelst (Be) aux points (5-2).
Andrzej Radominski (Pol) bat Jollien aux
points ( 15-0). Match pour la T place : Cedo
Nikolowski (You) bat Jollien aux points (8-
0).

Les vainqueurs : 48 kg: Vassili Gogoliev
(URSS). 52 kg: Valentin Jordanov (Bul).
57 kg: Sergei Beloglasov (URSS). 62 kg:
Stepan Sarkisian (URSS). 68 kg: Arsen
Fadseiev (URSS). 74 kg: Araslan Varaiev
(URSS). 82 kg: Youri Vorobiev (URSS).
90 kg: Mahabek Chardartsev (URSS).
100 kg: Keri Khabelov (URSS). 130 kg:
Arslan Chardartsev (URSS).

LUTTE <flHK>
Deux des trois lutteurs suisses sélec-

tionnés pour les championnats d'Eu-
rope de lutte libre, à Manchester , n'ont
pas laissé passer leur chance. A la
grande satisfaction de l'entraîneur na-
tional Urs Neyer, tant le jeune Valai-
san Pierre-Didier Jollien que le routi-
nier René Neyer ont obtenu le résultat
nécessaire (une place parmi les huit
premiers) pour poser leur candidature
à la sélection pour les Jeux olympiques
de Séoul.

La bonne surprise est venue avant
tout de Pierre-Didier Jollien , qui parti-
cipait pour la première fois à des cham-
pionnats d'Europe et qui a assuré sa
huitième place en remportant deux de
ses quatre combats. René Neyer, lui ,
s'était déjà qualifié pour les Jeux de
Los Angeles il y a quatre ans. Il a pris la
septième place en disposant du Sué-
dois Joakim Stenholm. En revanche,
Leonz Kùng. le troisième sélectionné.

CYCLGME Ç$5
1re étape du Tour des Pouilles

Victoire de Saronni
L'Italien Giuseppe Saronni a rem-

porté la première étape du Tour des
Pouilles , disputée sur la distance de
186 kilomètres. Saronni s'est imposé
au sprint devant ses compatriotes
Maurizio Fondriest et Fabio Roscio-
li.

Tour des Pouilles. lre étape (186 km) : 1.
Giuseppe Saronni (It) 4 h. 47'14 (38,958
km/h). 2. Maurizio Fondriest (It). 3. Fabio
Roscioli (It). 4. Roberto Gaggioli (It). 5.
Maurizio Vandelli (It), tous même temps ,
suivis du peloton. (Si)

Aujourd'hui Gand-Wevelgem

Retour sur les pavés
Retour sur les pavés. Après la se-

maine ardennaise , le peloton interna-
tional retrouvera mercredi les routes
des Flandres à J'occasion de la 50e édi-
tion de Gand-Wevelgem, retardée
cette saison afin d'alléger le calendrier
du début du mois d'avril.

Sur un parcours de 275 kilomètres,
avec l'ascension de plusieurs petites
côtes à une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée, notamment le mont Kem-
mel , les routiers-sprinters partiront fa-
voris, avantagés par l'absence de diffi-
cultés dans le final. Car, le palmarè s en
témoigne, rares ont été les hommes
parvenant seuls à Wevelgem, une pe-
tite bourgade près de la frontière fran-
çaise, où le Hollandais Teun Van Vliet
s'était imposé l'an dernier. (Si)

MOHIJSME ¦&¦
Championnat CART a Long Beach

Un échec pour Porsche
La Porsche confiée à l'Italien Teo

Fabi a complètement échoué, à Long
Beach, où se courait la deuxième
épreuve du championnat CART 1988;
le bolide allemand a en effet été
contraint à l'abandon sur une panne de
moteur après seulement quatre tours.
La victoire dans cette épreuve est reve-
nue à l'Américain Al Unser jr.

Long Beach (Californie). 2e manche du
championnat CART : 1. Al Unser jr (EU),
March , 254 km à la moyenne de 134 km/h .
2. Bobby Rahal (EU), Lola, à un tour. 3.
Kevin Cogan (EU), March. 4. Raoul Boesel
(Bré), March , à deux tours. 5. Derek Daly
(Irl), Lola. (Si)
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les deux hommes seront côte à côte la saison
QD Alain Wicht

SPORTS

Andréas Fischer face à Dino Stecher
prochaine.

Deux gros transferts à Gottéron

Staub et Fischer
Annoncé pratiquement certain lundi

à Genève/Servette, l'ex-international
Heini Staub a Finalement opté pour le
HC Fribourg Gottéron. Le Bernois
d'Arosa sera imité par Andréas Fis-
cher. Avec l'arrivée sur les bords de la
Sarine de ces joueurs de l'Allmend. ce
sont deux sérieux renforts qui viennent
se mettre sur l'échiquier de l'entraîneur
Rémi Lévesque.

Heini Staub, 31 ans, fut l'une des
victimes de la descente en l re ligue
d'Arosa. Après douze saisons sur les
hauteurs grisonnes, il a évolué depuis
deux ans à Berne. Le défenseur inter-
national n'a pas caché certains diffé-
rends existant avec le club de la capi-
tale fédérale. Ayant été approché par
plusieurs clubs , dont Servette, Staub a
finalement choisi "Gottéron parce qu 'il
y «a été accueilli chaleureusement».
Ne parlant pas bien le français, il ne
veut pas se trouver trop dépaysé ; de
plus , il entend évoluer avec des joueurs
qu 'il a déjà côtoyés en équipe nationa-
le, et dans un club qui a des ambitions.
«Je veux jouer en ligue A avec un club
qui vise les play-offs» a-t-il précisé.
Heini Staub a été transféré de Berne et
son contrat porte sur deux ans.

Pour ce qui est d'Andréas Fischer
(1966), le CP Berne n'a consenti qu 'à
un prêt d'une année avec option pour
une suivante. Ailier de l'équipe suisse
B, le Bernois excelle par sa rapidité.
Son arrivée à Gottéron est liée au fait
qu 'il entend faire son école de sergent-
major, possibilité que ne lui offrait pas
l'équipe de l'Allmend. Selon Arnold
Krattinger , le responsable technique
du HC Gottéron , ces deux réels ren-
forts devraient permettre de trouver
une nouvelle motivation et satisfaire
des internationaux comme Brasey qui
avait reproché au HC local un manque
d'ambitions.

Alors que l'arrivée de Jeuch (Coire)
a été démentie , ce ne sont pas moins de
43 joueurs qui ont été approchés par
Krattinger pour finalement parvenir à
quatre nouveaux contrats. Désormais
le contingent fribourgeois est au com-
plet. Il compte douze attaquants et huit
défenseurs; une ligne des juniors élites
demeurent en réserve. La stabilité de
l'ensemble sera peut-être un élément
non négligeable dans un championnat

1988-89 qui , rappelons-le , ne connaî-
tra aucun relégué automatique (finales
promotion-relégation avec 4 équipes
de LNB et les deux derniers de LNA) et
permettra à huit formations d'entamer
les play-offs.

Sauvetage réussi
Cette fois c'est certain , Gottéron

jouera en ligue A la saison prochaine
en repartant sur des bases financières
assainies. Les compteurs ne seront
peut-être pas à zéro, mais le handicap
sera minime. En effet, sur un trou pré-
visible de 1,8 mio en début d'année , le
prochain exercice devrait repartir avec
un budget équilibré et un handicap de
moins de 250 000 francs.

Le concordat extrajudiciaire qui a
permis d'éponger les 1,3 mio au 31
décembre 1987 est liquidé. Les créan-
ciers ont été payés la semaine passée
grâce à l'argent récolté lors du gala du
31 janvier. Quant à l'action «tout mé-
nage» qui devait permettre d'éponger
le solde des dépenses jusqu 'à la fin de la
saison , elle n'a de loin pas atteint les
500 000 francs escomptés. Hier , ce
sont 150 000 francs qui avaient été
récoltés.

«Merveilleux»
Le vice-président Jean Martinet ne

désarme pas pour autant: «Lors de nos
comptes de novembre dernier , nous
avions tablé sur un trou de 500 000
francs pour faire face aux nécessités
financières de début 88. Finalement
400 000 francs auraient suffi à termi-
ner la saison. A ce jour , il ne manque-
rait donc que 250 000 francs pour être
à zéro. L'action «tout ménage» a été
arrêtée au 15 avril , car le tirage de la
tombola aura 'lieu le 4 mai; mais les
versements continuent , contribuant à
diminuer notre passif. D'autre s idées
sont en route pour arriver à l'assem-
blée générale avec moins de 150 000
francs de dettes. Quoi qu 'il en soit ,
même si le but n'est pas atteint , le
résultat est merveilleux». Sans eupho-
risme outrancier , Gottéron refait sur-
face. Les premiers affrontements de la
prochaine saison risquent d'avoir leur
importance dans la cote d'amour de
son fidèle public. J.-J. Robert

Arnold Krattinger (à gauche), le chef technique de Gottéron , en compagnie
d'Heini Staub, hier lors de la signature de son contrat de deux ans avec Gotté-
ron. GD Bruno Maillard
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S Kadett Club, le club des privi-
S légiés. Adhérez-y sans tarder chez

votre distributeur Opel!

-ES ' 7 OPEL -0-
""" -I KB LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6" FOIS CONSÉCUTIVE. *

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
vos distributeurs OPEL : PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Avenches: J.P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Moral
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, -s- 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50 '
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, s 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, s? 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, e 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , œ 037/46 50 46. Marnand : De Blasio Frères SA
s 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, s- 037/6 1 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA , « 037/31 22 35. La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , a- 037/33 20 13. Tinterin: Garag
B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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AFF: Siviriez nettement battu à Attalens
LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JFAN ANSFRMFT

Les derniers se rebiffent; les premiers sont à la peine. Cette phrase résume
grossièrement ce qui s'est passé le week-end dernier en 3e ligue. En effet, alors
qu'on les croyait intouchables, Siviriez et Belfaux ont perdu des plumes lors de
cette troisième journée de la reprise. Si le second nommé est toutefois parvenu à
arracher le remis, le premier cité a été nettement battu à Attalens par son dauphin.
En Singine, une fois de plus, on a changé de leader. Désormais, les commandes
sont détenues conjointement par Tavel et Chiètres. En 4e ligue, le match au
sommet du groupe 6 a vu la victoire de Courtepin III aux dépens de Fribourg II.
En'S' ligue, Murist a prolongé pour le moins d'une semaine son bail d'invincibilité
puisque, en onze rendez-vous, il a gagné à huit reprises et concédé seulement trois
nuls. Chez les juniors, il sied de préciser que les élites A du FC Bulle ont défini-
tivement pris leurs distances d'avec leur dauphin Tavel qu'ils viennent de dominer
relativement aisément. Quant à la seconde phase des divers championnats régio-
naux (degrés I et II), elle a enfin pu commencer.

Le derby féminin a souri à Alterswil La Singinoise B. Fasel contrée nar la io ense d'Ependes-Arconciel Cudré-Mau-
QD Alain Wicht
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Ponthaux doit s'inquiéter
Les échéances deviennent de plus en

plus importantes. L'instinct de survie
n'étant plus un vain mot, moult clubs
étonnent en puisant on ne sait où d'in-
soupçonnnées ressources. Dès lors, les
surprises sont à la page. Dans le grou-
pe 1 , Sales jouait gros à Charmey. Sa-
chant qu'une défaite aurait été ressen-
tie comme un Drélude à une reléeation
presque certaine, il a su trouver l'éner-
gie et la motivation nécessaires pour
s'imposer contre une équipe qui avait
pourtant brillamment entamé son pé-
riple printanier. En pleine déroute ces
derniers temps, Bulle II a également
décidé de réagir. Il l'a fait au détriment
de Châtel II qui n'est plus que l'ombre
de la eaillarde formation aue l'on avait
connue l'automne écoulé. Quant à
Ursy, il navigue entre deux eaux. Pour
cela, il a su tirer pleinement parti de la
visi te que lui a rendue Grandvillard
pour verser deux précieux points sup-
plémentaires dans son escarcelle mal-
gré l'expulsion de l'un des siens. En
revanche, Le Crêt commence à broyer
du noir. En tout cas. le cinelant revers
essuyé face à Broc n'est pas de ceux qui
font du bien au moral. A l'autre bout
du tableau, soit en haut de classement,
les positions se sont resserrées entre le
leader Siviriez et son dauphin Attalens
puisque les Veveysans ont défait nette-
ment les Glânoi s. Il est vrai, depuis la
reprise, l'équipe de Gabriel Oberson
n'a na<! pnmre retrouvé sa snnerhp dp
l'automne dernier.

Dans le groupe 2, Ependes-Arcon-
ciel a réussi un probant résultat en
contraignant son chef de file Belfaux à
composer avec lui . Cependant, si cette
performance lui permet de rejoindre
an rlasspmpnt Dnripric nui a nprHn un

match important contre Etoile Sports,
elle ne l'a pas éloigné de la zone dan-
gereuse compte tenu que Corminbœuf,
Neyruz et Matran ont augmenté leur
capital respectif de deux nouvelles uni-
tés suite aux victoires obtenues au dé-
triment de Granges-Paccot , Vuister-
npns-pn.Oon-7 pt î pnticmv

Tavel est aux commandes
Dans le groupe 3, au seuil de cette

journée, on comptai t cinq leaders!
Main tenant, il n'y en a plus que deux :
Tavel et Chiètres. Il est vrai , les forces
pn nrpspnrp ptnnt nratinnpmpnt r\r *

même valeur, tout peut se passer lors
d'une partie. Ainsi , sur les cinq rencon-
tres à l'affiche, quatre se sont terminées
sur un score de 1-0. Seul Chiètres a
inauguré ses nouveaux galons de co-
leader en prenant plus nettement que
\f *C i n t r o r  In m n c i  ira /la c / -\ n n i^t r a rpmra

AFF: championnats juniors E et F
Gruyère

Juniors E: Sales - Vaulruz 1-7 , Gruyè
res- Sorens 5-8, La Tour - Corbières 1-4
juniors F! Ria * . VimHcnc 1_n i".,, m„jumwi . i r .  i\ia* - v uaaens j-u, uume
f e n s I - L a Tour 6-l .

Gibloux/Marly/Sarine-Campagne
Juniors F: Marly I - Corpataùx 2-1 Vil

lars - Marly II 11-2 , Vuisternens-en-Ogoz
Marly IV 9-2, Ecuvillens - La Roche 1-7
EnpnHpc _ Npvni, 7_ i m.~-:— w.. -?

Vil le de Fribourg
Juniors E: Richemond b - Central b 8-0

Granges-Paccot - Central a 1-6 , Schoen-
berg - Richemond a 1-7; juniors F: Fri-
bourg a -  Richemond a 0-2, Central a -
Richemond b 2-2, Central b - Fribourg b
1-6.

T 

puisqu'il a battu la lanterne rouge Cor-
mondes par 3-1.

Dans le groupe 4, Vully a perdu tou-
tes ses illusions au cours de la semaine
défunte. Après avoir trébuché face à
Courtepin II , il a dû se résigner à lais-
ser partir Dompierre avec les deux
points. Du coup, son retard sur Portal-
ban et Prez, les candidats au titre, a pris
des DroDortions difficiles à combler.
En effet, alors que les « Pêcheurs» dis-
posaient sans trop de problème de
Cugy, Prez a longtemps tremblé avant
de prendre in extremis le meill eur sur
Montbrelloz à trois minutes de la fin à
la faveur d'un penalty. Toutefois, ce
succès n'est pas immérité à la vue du
spectacle offert. Si Courtepin II ne
veut pas mourir comme en attestent
les quatre points récoltés ces derniers
iours contre Vullv et Noréaz-Rosé.
Ponthaux s'enlise de plus en plus. Se-
vrés de point depuis la reprise, soit
depuis trois rendez-vous, les hommes
du mentor Raphaël Cuennet glissent
dangereusement dans les bas-fonds du
classement. Contre Cheyres, ils ont
donc raté une belle occasion de se
refaire une beauté. Par contre, la for-
mation de Carlos Médina a renoué
avec la victoire et peut de la sorte espé-
rer retourner une situation pour l'ins-
tant toujours nrécaire.

Classements
1. Siviriez 16 13 1 2 63-20 27
2. Attalens 16 10 3 3 41- 9 23
3. Broc 15 9 1 6 52-37 19
4. Vuisternens/Rt 16 7 3 6 25-31 17
5. Châtel II 15 7 2 6 40-28 16
6. La Tour 16 5 6 5 28-40 16
7. Ursy 16 6 3 7 31-41 15
8. Charmey 16 5 3 8 23-37 13
n r_r.,r, ,u ;ii., ,.,i I A  A A S -> i_ n  n

10. Bulle II 16 2 7 7 27-32 11
11. Le Crêt 16 3 5 8 27-37 11
12. Sales 16 4 2 10 21-40 10
Groupe II

1. Belfaux 16 13 2 1 55-21 28
2. Le Mouret 16 9 3 4 35-22 21
3. Granges-Paccot 16 7 4 5 31-24 18
à. VliUtprnpnc/OonT If. 7 17 T.(\.<\\ i f ,
5. Villars / Glâne 16 6 4 6 26-28 16
6. Lentigny 16 5 5 6 29-25 15
7. Etoile Sports 16 7 1 8 31-34 15
8. Onnens 15 4 6 5 23-29 14
9. Ependes-Arconciel 16 4 6 6 24-32 14

10. Corminbœuf 15 5 2 8 25-34 12
11. Neyruz 16 4 3 9 24-38 11
17 Mnt,n n 1£ 1 4 n - ir  An in

Groupe III .
1. Tavel 16 7 6 3 34-22 20
2. Chiètres 16 6 8 2 26-22 20
3. Heitenried 16 7 4 5 35-27 18
4. Plasselb 16 7 4 5 27-20 18
e D „ „ v ,*K , . i* . . „  t AC n A e il n 10

6. Schmitten 16 6 6 4 30-26 18
7. Wûnnewil 16 3 10 3 24-20 16
8. Chevrilles 16 6 4 6 33-30 16
9. St-Sylvestre 15 5 6 5 23-30 16

10. St-Ours 16 4 6 6 26-30 14
11. Planfayon 16 3 7 6 21-28 13
n r- „ *m„ n A.,.. î x i  i n u je e

Groupe IV
1. Portalban 16 10 5 1 46-23 25
2. Prez 16 9 6 1 36-22 24
3. Dompierre 16 8 4 4 38-29 20
4. Vully 16 7 6 3 34-26 20
C Mnnt'innv i f ,  8 1 Ç dfl-tQ lQ

6. St-Aubin 16 7 4 5 30-30 18
7. Montbrelloz 16 5 5 6 30-24 15
8. Noréaz-Rosé 16 5 4 7 25-35 14
9. Ponthaux 16 3 5 8 27-35 11

10. Cugy 16 3 4 9 19-34 10
11. Cheyres 16 4 1 11 25-36 9
17 r-„,.-..,„:.. TI l/. 11 11 ll^Ul 7

En match avancé du groupe 2 de
3e ligue, la rencontre Lentigny-Belfaux
se jouera demain jeudi, à 20 h. 30, à

QUATRIÈME LIGUE Sçfj \ \ .

Ronde favorable à Central
A la lutte avec Farvagny IIa.et Mar-

ly II pour l'octroi du titre de champion
du groupe 3, Central II a vécu une
journée particulièrement favorable.
Pendant qu'il disposait d'Ependes-Ar-
conciel IL ces deux nrincinaux rivaux
ont lâché du lest en concédant respec-
tivement le match nul à Pont-la-Ville ,
une lanterne rouge qui ne tient pas à le
rester, et au Mouret II . Toutefois, la
plus grosse surprise a été enregistrée à
Courtepin où la troisième garniture
locale a ravi sprhempnt I PS H PIIX nnints

à Fribourg II , le chef de file du grou-
pe 6. Si Vuadens a consolidé sa place
de leader du groupe 2 en défaisant son
dauphin Enney au terme d'un duel fort
serré, Morens est parvenu à conserver
provisoirement les rênes du groupe 8
bien qu'ayant été tenu en échec par
Gletterens. Cependant, sa position
n'est pas très bien assise puisque Esta-
vayer-le-Lac II et Aumont le talonnent
à une longueur avec respectivement
A AI I - V  a+ un miy . if . r i  e.n M A I M C

PlaceomontQ

Groupe 1
1. Semsales 16 15 1 0 63- 9 31
2. Porsel 16 12 1 3 43-23 25
3. Promasens 15 11 0 4 42-18 22
4. Mézières 16 8 2 6 35-29 18
C D„„„„„„„„„ li T l  A IC IO 1-7

6. Siviriez II 15 7 2 6 42-33 16
7. Vuisternens/Rt II16 6 2 8 30-41 14
8. Chapelle 16 4 4 8 24-47 12
9. Remaufens 16 5 1 10 29-40 11

10. Sales II 16 5 1 10 26-45 11
11. Le Crêt II 15 2 2 11 14-35 6
17 I Irev ir K 1 t t l  18-« «.

Groupe 2
1. Vuadens 15 14 1 0 59-13 29
2. Enney 16 11 1 4 41-19 23
3. Le Pâquier 16 8 4 4 39-27 20
4. Gruyères 16 9 2 5 34-30 20
«i Rrrw II 1 f .  8 A A 70_7/: in
6. Grandvillard II 16 6 2 8 33-26 14
7. La Tour II 16 6 2 8 29-30 14
8. Echarlens 16 6 1 9 27-38 13
9. Gumefens 16 5 1 10 22-34 11

10. Vaulruz 16 4 2 10 23-40 10
11. Sorens 14 4 0 10 20-38 8
17 Rullo III IC 1 -i i i i 4 m c

Groupe 3
1. Central Ha 15 11 4 0 61-21 26
2. Marly II 16 12 1 3 44-25 25
3. Farvagny lia 15 10 3 2 44-21 23
4. Corpataùx 16 10 2 4 46-26 22
e n ¦•_ - i H -r er^ _o « £

6. Richemond II 16 6 4 6 45-50 16
7. Ecuvillens 15 6 2 7 35-33 14
8. La Roche 15 6 2 7 35-33 14
9. Le Mouret II 16 5 1 10 33-41 11

10. Etoile II 16 2 4 10 24-51 8
11. Ep.-Arc. II 15 3 1 1 1 25-56 7
il n A i- irsu- i r 1111  n AO A

Groupe 4
1. US Cheiry-Vil. 16 11 3 2 61-27 25
2. Châtonnaye 16 10 4 2 69-25 24
3. Villaz 16 9 4 3 40-21 22
4. Cottens 16 10 2 4 39-28 22
e M:J J „, *£ D A A AC *iC ->l\

6. Billens 16 9 2 5 36-27 20
7. Romont II 16 6 5 5 32-18 17
8. Chénens 16 5 4 7 31-39 14
9. Autigny 16 4 3 9 32-48 11

10. Villarimboud 16 3 2 11 25-51 8
11. Farvagny Ilb 16 2 3 11 24-69 7
17 Ftlanvor/r.v I f .  I (i K I 1_AO 1

Groupe 5
1. Guin Ha 15 13 2 0 62-12 28
2. St-Antoine 16 11 1 4 69-25 23
3. Bôsingen 16 8 4 4 46-24 20
4. Dirlaret II 16 9 2 5 48-36 20
e iuk.,.,..„.fiin i/. an  -i AS io ie

6. Wûnnewil II 16 8 2 6 31-25 18
7. Briinisried 16 6 4 6 28-26 16
8. Heitenried II 16 6 4 6 32-34 16
9. Schmitten II 16 45 3 8 34-44 13

10. Chevrilles II 16 3 3 10 27-52 9
11. Tavel II 15 3 0 12 30-83 6
12. St-Svlvestre II 16 1 1 14 19-71 3

Groupe 6
1. Fribourg II 14 10 2 2 48-20 22
2. Courtepin III 15 8 4 3 48-33 20
3. Courgevaux 14 8 2 4 32-24 18
4. Ueberstorf Ilb 14 7 4 3 38-32 18
s /-> ..:« IT ï. i i - 7 i  £ c/; n K

6. Vully II 14 6 3 5 32-25 15
7. Morat II 15 5 5 5 28-26 15
8. Schoenberg 14 5 4 5 34-42 14
9. Givisiez Ib 14 4 2 8 29-36 10

10. Beauregard II 13 3 1 9 31-43 7
il r^..„*_.. i I I K  11 II il i 1 i -i f. i t\

Groupe 7
1. Givisiez la 14 13 1 0 85-11 27
2. Courtion 15 7 5 3 30-22 19
3. Grandsivaz 15 ' 8 0 7 36-32 16
4. Montagny II 15 7 2 6 32-38 16
« Villarc /niôno II \A  J S  ̂ tj .i l  11

6. Grolley 15 4 5 6 29-35 13
7. Noréaz-Rosé II 14 4 4 6 32-51 12
8. Domdidier II 14 4 3 7 28-31 11
9. Corminbœuf II 14 4 3 7 32-45 11

10. Dompierre II 14 5 1 8 20-37 11
t i  r <.L.II i l  1 c n i i  A£. a

Groupe 8
1. Morens 15 8 4 3 40-29 20
2. Estavayer-Lac II 13 7 5 1 31-16 19
3. Aumont 14 8 3 3 36-14 19
4. Gletterens 15 7 3 5 31-32 17
e c_ i _U. ¥¥ i 1  n <** A ~ *n **i *c

6. Bussy 15 4 6 5 26-30 14
7. Montet 14 4 4 6 22-23 12
8. Fétigny II 14 4 3 7 22-24 11
9. Cugy II 155  1923-32 11

10. Portalban II 15 2 6 7 21-38 10
11. Montbrelloz II 15 3 3 9 20-38 9

Alterswil
gagne le derby

Pour sa première année au sein du
championnat de 2e ligue féminine
suisse de football , Al terswil se com-
porte extrêmement bien. En effet , les
Singinoises s'annoncent comme les
principales rivales de Berne II quant à
l'attribution du titre dans ce groupe 3.
Pour le moment, compte tenu qu'elles
nnt ptp 1P« «pilles à se nrndnire denuis la

reprise, elles occupent le premier rang.
Pour y parvenir, elles ont défait succes-
sivement Munsingen (3-2) et Ependes-
Arconciel (1- 0). Ce dernier match
rnnstitnait un derhv frihoureeois. Na-
turellement, il a été âprement disputé
et plus serré que prévu . Toutefois, au
bénéfice d'un engagement physique
supérieur, Alterswil est arrivé à s'adju-
ger un petit mais ô combien précieux
avanfape d'un but.

Classement, 2e ligue, groupe 3 : 1 .  Alters-
wil 9/14 (20-16); 2. Berne II 7/ 13 (22-3); 3.
Ostermundigen 7/9 (19-13); 4. Frutigen 7/8
(15-13); 5. Munsingen 8/6 (13-19); 6.
Thoune II 7/5 (7-11);  7. Ependes-Arconciel
8/4 (17-22); 8. Mûnchenbuchsee 7/1 (8-
24).

Calendrier, solde 2e tour, 24 avril : Mûn-
rhpnhnrhçpp - FnpnHpQ- A rrnnripl Frutiopn

- Alterswil. 1er mai : Ependes-Arconciel -
Frutigen , Alterswil - Ostermundigen. 8
mai : Munsingen - Ependes-Arconciel ,
Thoune II - Alterswil. 15 mai : Ependes-
Arconciel - Ostermundigen, Alterswil -
Mûnchenbuchsee. A fixer : Ependes-Ar-
conciel - Berne II , Thoune II - Ependes-
Arconciel et Alterswil - Berne IL

Championnat fribourgeois
Cormondes fort bien parti

S'occupant avec enthousiasme de la
promotion du football féminin dans
notre canton, Albert Brûgger a recon-
duit  rr. nrintpmm nn rhamninnnîit fri_
bourgeois. Ce dernier réunit cinq équi-
pes dont une émanant de la région
genevoise. Cette compétition est déjà
vieille de deux journées. Elles ont per-
mis à Cormondes de se mettre en évi-
dence et de mener largement les débats
nnnr l'inctonl

Résultats : Chêne-Bourg - Cormondes 1-
12 , Morat - Le Mouret (renvoyé), Cormon-
des - Morat 2-0, Le Mouret - Planfayon 3-
1.

Classement : 1. Cormondes 2/4 ( 14- 1 ) ; 2.
Le Mouret 1/2 (3-1); 3. Morat 1/0 (0-2); 4.
Planfayon 1/0 (1-3); 5. Chêne-Bourg 1/0
(1-12).  (Etabli sur dix journées, ce cham-
pionnat prendra fin le 19 juin prochain).

T 
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COURSE CYCLISTE SAMEDI 23 AVRIL 1988

Départ a 11 h. . . .,. . _ , _ .
A - - J- <â tz ¦_ devant I Imprimerie St-PaulArrivée des Ion. ) ^

Parcours: Fribourg (Pérolles) - La Roche - Corbières - Riaz - Posieux - rte des Daillettes - av. du Midi - rte de Villars -
Cremo - Prez-vers-Noréaz - Corserey - Chénens - Autigny - Rueyres-St-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) - rte Neuve (bas) - Lorette (17%) GPM - Marly -
Giffers - St. Ursen - Bourguillon - Marly/Montivert - rte des Arsenaux - Pérolles (Arrivée).

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
1" prix: 1 vélo de course Gitane valeur Fr. 700 - xaunn  ̂ — —a°S  ̂*£ AA SCIK <Mfcno_H2e prix : 1 minichaîne compact avec TV TENSAI valeur Fr. 400.- s/

037/46 56 44 MARLY Centre
3e prix: 1 vol en montgolfière -"", y ' ¦ valeur Fr. 300.—

Du 4e au 10e prix, 1 abonnement de 6 mois à f ĵj^ ĵy ĵ 

valeur 
Fr. 98.- \̂ /T{£ AI/Y 'J^£ÂĴ M

PROFESSIONNEL S Dîners Club LîStC Officielle deS COUTeUTS
CârTfirs
L Zimmermann Urs 

14. Dill-Bundi Robert 35. Lissoni Roberto GS Look - Cyndarella Isotonic
p9Baeftni/> ie„e#a, Teka Bleicher Teppich i °- [f.^. ™£ 90. Betschart Kurt
Panasonic - IsOStar 15. Bruggmann Juerg 37. Viccar. Marzio 91. Bodenmann Anton

2. Cavillet Bernard 16. Schoenenberger Léo GS Cilo - Wenger - Sportlife 92 ' Burgermeister Christophe
3. Maerki Hanstruedi Bleicher Teppich 38. Braendli . Thomas g Sub

'
eT André

GS Cyndarella - IsOtonîC 17. Seitz Hubert 39. Buehler André 
95 ; Kunz Marcel

4. Eberli Markus 18 Wyder Daniel
5. Fuchs Fabian
6. Gisiger Daniel Am ate urs élites
7. Holenweger Bruno GS VC Chiasso 1899 Dollop
8. Huerlimann Bruno n D
9. Jaermann Rolf De R0Sa

10. Schwarzentruber Pius 30. Albertolli Michèle
11. Steinmann Kurt 31. Fontana Giuseppe
12. Stutz Werner 32. Guidotti Andréa
13. Pedretti Omar 33. Hirs Daniel

34. Jentner Jens

Règlement GS

Lissoni Roberto
Pagny Eric
Viccari Marzio

Cilo - Wenger - Sportlife
Braendli Thomas
Buehler André

Einzelfahrer
Clavadetscher Andréas
Haenni Walter
Matter Roland
Moser Magnus
Nydegger Beat
Pfenninger Martin
Renfer Michel
Saner Reto
Schaller Aldo
Soffredini Ottavio
Wagen Daniel

VCF Genève - Denti
Pascal Richard

1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiques. Si le 51
vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas 52
pour le pronostic, la 2e place étant alors déterminante. 53

54
2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les 55

gagnants des 10 prix. 56
57

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée 58
dans «La Liberté». 59

60
4. Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La 61

Liberté» vous apporteront des éléments intéressants. 62

5. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation : vendredi 22 avril 1988 GS
18 heures (timbre de la poste). 63.

64.
6. Adressez vos bulletins à: 64.

Gestion et Marketing «La Liberté» 66.
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG 67.

68.
7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions 69.

des organisateurs. 70.
71.

I (2-
Bulletin de participation 72

1 74
i 75

76
77
78

NOM 

Prénom:

Adresse
complète" .TT GScomplète: I 79

80.

Vainqueur du GP |_;
83.
84.

| 85.
| 86.

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg 87
I 88.

: 1 89

Dufour Jacques
Giger Peter
Graf Urs
Guéri Takens
Holdener Erich
Jaccard Pascal
Kluser Gilbert
Neff Markus
Thuer Remo
Vinzens Claudio
Vonarburg René
Weiss Richard

Gerber - Alan
Brechbuehl Beat
Haenggi Remo
Haeuselmann René
Iten Albert
Kaelin Karl
Morf Konrad
Mueller Peter
Runkel Dieter
Russer Andréas
Gitan - Tarantella Sport
équipe)
Belk Thomas
Frossard Jean-Biaise
Gerber Martin
Girard Ivan
Montandon Alain
Weber André
Willems Michael

Kristall - Weinmann
Baumgartner Roger
Beeler Karl
Cobcroft Robert
Eichenberger Urs
Jolidon Jocelyn
Koba Jan
Mueller Patrick
Rodgers Lane
Sennhauser Toni
Straeuble Marcel
Vescoli Urs

90. Betschart Kurt
91. Bodenmann Anton
92. Burgermeister Christophe
93. Ducrot Pascal
94. Huber André
95. Kunz Marcel
96. Probst Daniel
97. Risi Bruno
98. Steiger Daniel
99. Winterberg Markus
100. Zuelle Alex

GS VC Lugano - Bianchi - Tiba
101. Mancini Luigi
102. Marsegan Pascal
103. Tehhagen Ewald
104. Wanner Olivier
105. Zanon Igor

GS Mavic - Tarantella
Sport - Gitane (1™ équipe)
106. Anderwert Ueli
107. Ansermet Michel
108. Borovicanin Dragic
109. Coudray Nicolas
110. Gmuer Fredi
111. Mancini Tiziano
112. Kiser Roland
113. St Georges Barney
114. Pedrazzini Simone
115. Puttini Felice

GS Mazza
116. Burgdorfer Pierre-Alain
117. Cane Nick
118. Froidevaux Gilles
119. Grivel Philippe
120. Jamieson Tim
121. Perakis Philippe
122. Rossi John
123. Schaeppi François
124. Schneider Patrick
125. Sunderland Scott

GS Mendrisio - Colnago
Massinvest
126. Anzini Vittorio
127. Arpagaus Matthias
128. Belatti Ugo
129. Belatti Andréa
130. Capitanio Carlo
131. Daimon Hiroshi
132. Stuessi René
133. Vitali Sandro

GS Mondia - Suntour - Assos
134. Buesser Andréas
135. D'Arsie Bruno
136. Hofer Rolf
137. Kuriger Sepp
138. Wabel Beat

GS Francesco Moser
Radsport Buda
139. Eminger Christian

GS Peugeot - Michelin
Time/System
140. Baltisser Roland
141. Baumann Kilian
142. Gueller Urs
143. Hotz Franz
144. Meier Ernst
145. Meier Roland
146. Meister Patrick
147. Mueller Andréas
148. Rutschmann Rolf
149. Schuetz Stephan

GS Stitz Sport - GS Tigra - Gusto
150. Boutellier Thomas
151. Huwiler Daniel
152. Kalberer Heinz
153. Keller Andréas
154. Kissling Félix
155. Kurmann Severin
156. Lanz Daniel
157. Meister Beat
158. Miura Kyoshi
159. Niederberger Herbert
160. Rinderknecht Thedy
161. Spuler Erich

GS VMC Schupfart - Wernli
Sport - Santini
162. Lustenberger Kurt
163. Lustenberger Thomas
164. Ommerli Marcel
165. Richner Raymond
166. Wernli André

GS Wetzikon - MBK - Gipiemme
167. Bischof Marcel
168. Kuhn Peter
169. Moeckli Marco
170. Nuessli Ruedi
171. Odermatt Marcel
172. Peter Hans
173. von Rueti Thomas
174. Schweizer Ernst
175. Van der Meer Casper
176. Wyler Adrian

GS Wuethrich - Edco - Vaterlaus
177. Blaser Christian
178. Galli Daniel
179. Imboden Werner
180. Jacobs Werner
181. Jakob Martin
182. Saurer Lorenz
183. Spengler Markus
184. Von Niederhaeusern Hans

VC Binningen
185. Abler Marc

RSV Rheinfelden
186. Bohrloch Simon
187. Grobert Clemens

RMV Chur Thoma Radsport
188. Schierle Gerd

189. Haltiner Hans



Dix-huit professionnels et 150

Bousculade pour

Mercredi 20 avril 1988

Qui sera le successeur de l' amateur élite Marco Diem, vainqueur l'an dernier du
GP «La Liberté» ? Le pronostic n'est pas facile, les favoris étant très nombreux
parmi les 18 professionnels et les 150 élites qui animeront la course du Vélo-Club
Fribourg samedi. Il faut d'abord se décider pour un professionnel ou un élite. C'est
loin d'être évident même si dans leurs rares confrontations cette saison, les cou-
reurs de métier ont à chaque fois eu le dernier mot. Diem ne sera pas présent pour
tenter de succéder à lui-même. Victime d'une chute dans un escalier lors d'un camp
à Macolin , il est toujours blessé au dos.

Aussi bien à Lugano (Marco Vitali),
Brissago (Richard Trinkler), Mendri-
sio (Urs Freuler) qu 'à KJingnau (Rolf
Jaermann), les professionnels ont ravi
la victoire aux élites. En ira-t-il de
même à Fribourg samedi? Ce n'est pas
impossible car la participation est inté-
ressante sans être exceptionnelle chez
les professionnels.

L'équipe de Robert Thalmann sera
au complet sauf Béat Breu. Avec
l'avisé Daniel Gisiger comme capi-
taine de route, elle ne manquera pas de
s'organiser efficacement pour combler
le handicap. On voit en tout cas mal les
professionnels ne pas revenir sur les
élites comme ce fut parfois le cas dans
le passé. A partir de là, les hasard s des
échappées peuvent tout aussi bien ser-
vir un Holenweger, un Huerlimann ,
un Jaermann , un Schwarzentruber, un
Steinmann ou un Stutz.

Urs Zimmermann:
retour en forme

Les autres professionnels seront
quelque peu isolés. Ce sera peut-être là
leur principal handicap. Mais on peut
certainement attendre quelque chose
d'Urs Zimmermann qui revient en
form e aprè s ses deux chutes du début
de saison. Il a gagné il y a deux semai-
nes une épreuve du Trophée des grim-
peurs en Italie. Bernard Gavillet béné-
ficie toujours d'une bonne cote mais
on l'a encore peu vu cette année. Juèrg
Bruggman, Léo Schoenenberger ou

Daniel Wyder feront parler leur pointe
de vitesse en cas d'arrivée au sprint. Il
reste aussi un certain Hubert Seiz qui
représente un peu une énigme comme
d'ailleurs Robert Dill-Bundi.

Ottavio Soffredini :
une valeur sûre

Le brassage des valeurs ne simplifie
pas les problèmes pour sortir des noms
chez les élites. Et ce ne sont pas forcé-
ment les vainqueurs qui nous ont fait
la plus forte impression durant les
deux week-ends romands. Une valeur
très sûre est indiscutablement l'Italo-
Bernois Ottavio Soffredini vainqueur
du GP de Lancy, 3e à KJingnau , 4e à
Renens et encore 3e dimanche dernier
au Tour du lac Léman.

La manière dont les Argoviens Da-
niel Wagen (surtout) et Daniel Huwy-
ler ont dominé les courses genevoises
du week-end dernier n'est pas passée
inaperçue. Ces deux coureurs tiennent
la forme, c'est sûr. On pourrait énumé-
rer encore une vingtaine de coureurs
susceptibles de recevoir le bouquet du
vainqueur devant l'imprimerie Saint-
Paul. Nous nous contenterons de dire
que Roland Baltisser est le coureur le
plus rapide du peloton avec le Juras-
sien Jocelyn Jolidon.

A vous qui êtes peut-être intéressé
par le concours de pronostics de «La
Liberté», nous préciserons encore qu 'il
serait habile de cocher des noms
comme ceux de l'espoir tessinois Fe-

Natacha Repond et Schlunke en évidence au critérium national de Fribourg

Katia Aviolat abandonne, Cloetta s'envole

Natacha Repond: un 2e rang acquis lors de l'ultime plongeon.
GD Bruno Maillard

Peu de surprises ont été enregistrées
lors de ce critérium national des espoirs
qui s'est déroulé le week-end dernier à
la piscine du Levant à Fribourg. Pour
un public nombreux et enthousiaste, le
spectacle a été de qualité. Quelques
coups de théâtre ont eu lieu, notam-
ment chez les dames dans la catégorie
Jeunesse 1 où, alors qu'elle menait le
concours, la Lausannoise Aviolat a dû
abandonner.

Comme prévu chez les messieurs,
dans la catégorie Jeunesse 1, Olivier
Otto n'a connu aucun problème. Pre-
mier lors des imposés, il a encore
confirmé sa suprématie dans les libres.
Jûrg Roethlisberger a connu la même
régularité qu 'Otto mais a dû se conten-
ter du deuxième rang puisqu 'il a tou-
jours concédé une trentaine de points
au leader. La surprise est en fait venue
du Fribourgeois Thomas Schlunke. On
le savait capable dq réussir un bon cri-
térium, mais c'est surtout par sa régu-
larité et son calme qu 'il a impression-
né. Quatrième après le cinquème plon-
geon , le Fribourgeois a réussi une fin
de concours remarquable. Non seule-
ment il a distancé ses deux rivaux les
plus dangereux , Holtinger et Mueller ,
mais il s'en est fallu de peu pour que
Schlunke n'enlève la deuxième place; il
n'a en fait échoué que de 20 points.

Les malheurs des uns...

Chez les dames, dans la catégorie
Jeunesse 1, la lutte fut sans pitié entre
les quatre membres du cadre national.
La favorite Katia Aviolat ne laissait
planer aucun doute quant à ses ambi-
tions et prenait la tête du concours dès
le premier plongeon. Très vite la Lau-
sannoise, accompagnée de Cloetta ,
Koestenberger et de la Fribourgeoise
Repond, allait creuser l'écart, seule
Leuzinger pouvant garder le contact.
Lors du quatrième plongeon , Aviolat
perdait le commandement au profit de
Natacha Repond , pour le plus grand
plaisir des supporters de la Fribour-
geoise. Mais lors du sixième plongeon ,
la pensionnaire du Fribourg-Natation
manquait complètement son exercice.

LALIBERTé SPORTS
élites samedi au GP «La Liberté»
succéder à Diem

Michel Ansermet

Les deux professionnels Rolf Jaermann (à gauche) et Robert Dill-Bundi seront
présents samedi à Fribourg. Jaermann, vainqueur à Klingnau cette saison, fait
partie des favoris. Geisser

lice Puttini , mal recompensé de ses
efforts en terre genevoise. Il serait tout
à fait normal aussi d'avoir un œil sur
des coureurs comme Andréas Clava-
detscher, Remo Thuer , Markus Win-
terberg, Ueli Anderwert, Heinz Kalbe-
rer ou Thedy Rinderknecht. Côté ro-
mand, on peut adjoindre à Jolidon , le
Neuchâtelois John Rossi et le Vaudois
Philippe Perakis.

I atout fribourgeois
Il n'est pas facile de se faire une

petite place au soleil chez les élites. Les

Fribourgeois Yvan Girard et Thomas
Belk en savent quelque chose. Girard
ne sera pas présent. Il doit passer des
examens pour ses études à Lausanne.
Béat Nydegger a présentement des dif-
ficultés pour bien s'entraîner. Son ren-
dement n'est donc pas ce qu 'il pourrait
être. Le seul espoir fribourgeois d'un
bon classement est Michel Ansermet.
Neuvième l'an dernier, le leader du
Vélo-Club Fribourg tiendra à briller
particulièrement dans cette course or-
ganisée par son club. Précisons déjà
que le départ est prévu à 11 h. et l'ar-
rivée vers 14 h. 30, le tout devant l'im-
primerie Saint-Paul.

Georges Blanc

PLONGEON ^^.
La facture était lourde puisque non
seulement Aviolat reprenait la tête du
concours, mais Cloetta s'emparait de
la deuxième place. Certes, après le sep-
tième plongeon , Repond ne concédait
que 45 centièmes à Cloetta , mais une
certaine Koestenberger en avait profité
pour se rapprocher de la Fribourgeoi-
se.

Première de moins en moins discu-
tée, la Lausannoise s'envolait pour son
huitième plongeon et une victoire qua-
siment certaine lorsqu 'elle glissa sur sa
jambe d'appui lors de l'envol. Avec un
zéro, elle se retrouvait quatrième au
classement général mais gardait encore
toutes ses chances. La blessure s'avé-
rait pourtant plus grave que prévu et la
favorite était contrainte à l'abandon.
Les portes du titre s'ouvraient pour
Cloetta , d'autant plus que Repond ve-
nait de connaître elle aussi quelques
difficultés. D'ailleurs, le deuxième
rang ne fut définitivement acquis pour
la Fribourgeoise que lors du dixième et
dernier plongeon , Koestenberger ayant
a son tour Gonnu un rate .

Cristel Colliard deuxième
En Jeunesse 2, une autre Fribour-

geoise allait briller. Et ce d'autant plus
qu 'on ne l'attendait pas aussi bien pla-
cée, même si elle est l'une des filles les
plus prometteuses du plongeon fri-
bourgeois. Elle , c'est Cristel Colliard.
Sa deuxième place ne peut en aucun
cas être considérée comme le fruit du
hasard puisque la jeune Colliard a relé-
gué à plus de 10 points la troisième du
classement final.

Chez les seniors, pas de surprise.
Annette Faessler enlevait le challenge
de la meilleure moyenne de points par
plongeon chez les dames. Chez les mes-
sieurs, l'inévitable Urs Kessler rem-
portait un nouveau titre en déclassant
tous ses principaux rivaux. Ce n'est pas
pour rien qu 'il a été plusieurs fois
champion suisse...

Juan A. Devecchi-Mas
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LALIBERTé
2e Critérium de Fribourg

Avec Kelly et
Vanderaerden
Le deuxième Critérium profes-

sionnel cycliste de Fribourg qu'or-
ganise le Vélo-Club Fribourg en col-
laboration avec « La Liberté » est en
passe de devenir une référence en
Europe. La conjugaison de plu-
sieurs éléments explique les raisons
de ce succès. Un parcours tracé au
cœur de Fribourg, un public chaleu-
reux et ce malgré le temps exécrable
de l'an dernier et finalement des
sponsors motivés qui ont saisi l'im-
portance médiatique de l'événe-
ment

Beau monde au départ
Les premiers engagements

conclus laissent déjà présager un
plateau de premier ordre. A tout sei-
gneur tout honneur, l'Irlandais
Sean Kelly toujours numéro un
mondial a été le premier coureur a
s'annoncer présent. Son engage-
ment a été suivi par celui du numé-
ro 4 mondial, le sprinter belge Eric
Vanderaerden, vainqueur de Paris
Roubaix en 1987, déjà vainqueur de
plusieurs étapes cette année et de la
course de «La Panne». Tous les
amateurs de la petite reine ont en-
core en mémoire les prestations ex-
ceptionnelles de deux Suisses au
dernier Paris-Roubaix. Thomas
YVegmuller, le héros malheureux,
deuxième de la reine des classiques
et Stephan Joho admirable quatriè-
me. D'autres grands noms du cy-
clisme international viendront
s'ajouter à cette liste prometteuse.
Nul doute que le 13 juin prochain,
Fribourg vivra des heures passion-
nantes. (Com)

Classement FICP: Kelly en tête
A l'issue des classiques ardennaises ,

le classement FICP (Fédération inter-
nationale cycliste professionnelle) se
présente comme suit: 1. Sean Kelly (Irl)
901 p. 2. Stephen Roche (Irl ) 742. 3. Adri
Van der Poel (Ho) 728. 4. Laurent Fignon
(Fr) 580. 5. Charly Mottet (Fr) 538. 6.
Moreno Argentin (It) 477. 7. Eric Breukink
(Ho) 418. 8. Eric Vanderaerden (Be) 410. 9.
Steven Rooks (Ho) 383.

Le Derby de la Sitter
Boris Giacobbo 3e

Le Marlinois Boris Giacobbo a pris
la troisième place du Derby de la Sitter
près de Saint-Gall. Si la participation
n'était pas très relevée, la plupart des
meilleurs descendeurs suisses se trou-
vant en Nouvelle-Zélande, Giacobbo a
pu néanmoins se comparer au cham-
pion suisse Roland Juillerat vainqueur
en 9'43".

En concédant 30 secondes (10'13")
au Loclois Roland Juillerat sur une
descente d'un peu moins de dix minu-
tes, Giacobbo, en première année élite ,
peut mesurer tout le chemin qui lui
reste encore à parcourir. «Mon retard
est important car l'épreuve était cour-
te. C'est surtout la force qui compte
alors. J'espère améliorer ma forme
d'ici aux championnats suisses mais
c'est très dur cette année. La plupart
des élites s'entraînent deux ou même
trois fois par jour. Je suis au collège et
je ne peux m'entraîner deux fois que
les week-ends.» Giacobbo a été battu
de 11 secondes pour la 2e place par le
Zougois Lùthi.

D'autre s membres du CC Fribourg
ont aussi parcouru les eaux de la Sitter.
Le junior Bosshard a terminé 8e alors
qu 'en homme-générale, Dupré se clas-
sait 7e. Chez les dames, Christine Rey
est 7e alors que Nadine Cotting se
classe I I e.

En Italie aussi
La semaine passée, Boris Giacobbo

a pris part à deux descentes sur l'Enza ,
en Italie. La participation était assez
relevée avec, notamment , la présence
du champion du monde, le Français
Antoine Gôtschi. Le Marlinois s'est
classé 44e et 46e. S. L
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PLUTON
blazer marine

50% Polyester
50% Viscose
38-48 Fr. 149.
50-52 Fr . 165.

ALEXANDRA
65% Polyestei
35% Viscose

3848 Fr. 195.
50-52 Fr. 215.

Mercredi 20 avril 1988

* ! Î'WÈÈ ^^B
Un choix immense en tailles 38 è 56

• robes « costumes «blouses «jupes «manteau»

• coordonnés «deux-pièces «pulls «etc. ete

Prospectus sur demande pour envoi à choix: 022/29 59 9B
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L'exposition itinérante ^  ̂ ( A. re* et s„ \
PORTAS arrive maintenant )f  \ °nn6a l JêLA )
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Agent exclusif pour la partie française du canton de
Fnbourg. la Broyé vaudoise et le Pays d'Enhaut
Service Cuisines PORTAS: SORENPO SA
La Tour-de-Trême, C 029/2 50 55 PORTKS
Service Portes PORTAS :
Willy Cherpillod, Epagny, t" 029/6 14 49 _JH

A votre COMPTOIR MENAGER permanent

3̂Fl JHslr A !Ù\ i5__ôrf

' '̂
ma
^mgg/m ' £===£& ^»^«^^J 

[après 
vente

ans les meilleures marques et derniers modèles I

APPAREILS MÉNAGERS ET ÉLECTROMÉNAGERS
DISCOUNT ou livraisons-mises en service partout , par nos monteur;
REPRISES/ÉCHANGES. Toutes facilités de paiement.
DÉPANNAGES toutes marques et provenances !
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Gérard Bulliard Maître ména9'ste URSM
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TELEPHONIE SA V̂Diffusion ^^•̂ ^

DÉCOUVREZ
LA COMMUNICATION

TOTALE
Nous avons ouvert au centre de Fribourg le 1er comptoir de
télécommunications , vous y trouverez :

• NATEL C
• APPELLOCAL-EUROSIGNAL
• INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ
• TÉLÉCOPIEURS
• RÉCEPTION TV PAR SATELLITE
• TV-VIDÉO-HI-FI
Vente - location.
Conseil à domicile - service technique.

TOP-TELECOM
Grand-Rue 42 ^^^' noTr /oo 11 -71 TELEPHONIE SA G_f
© 037/23 1 I 71. Diffusion ^̂^ .

Départs de Genève et Zurich par vols de ligne

I Cyprus, Olympic Airways ou Swissair I

Kappa Club Péloponnèse
Dans un cadre verdoyant en bordure de mer

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

1 sem. de 1181.- à 1705.-
Kappa Club Crète

Situé dans le village typique de Sitia.
En bordure de mer, idéal pour la planche à voile

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

1 sem. de 1385.- à 1860.-
Kappa Club Chypre

Exclusivement francophone
Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathiqu<

Sports, animation, pension complète,vin de table !

1 sem. de 1286.- à 1478.-
Réduction aux enfants

Enfants de 2 à 12 ans :
50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes

350.- (Grèce) et 400.- (Chypre) de réduction sur
le transport aérien, vols de ligne uniquement , s'ils logen

en chambre séparée.

Réservation & renseignement!

Auprès de
votre agent de voyages
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Comme fumée au ras du sol

jà fumeterre
Quoique sa réputation de plante médicinale soit millénaire, elle est au

tombée en désuétude. Néanmoins, il existe encore, à la campagne, main
populaire qui emploie la fumeterre pour des cures dépuratives intern
applications cosmétiques externes.

I[ BOTANIQUE t
Le naturaliste Pline et le médecin

Dioscoride (vivant tous deux au pre-
mier siècle après J.-C.) désignaient par
le terme Fumus (= la fumée) une plante
dont la sève piquait les yeux et faisait
couler les larmes. Comme la plante
dont il est question aujourd'hui pos-
sède les mêmes propriétés, elle est ap-
pelée Fumaria : elle est en quelque
sorte la fumée qui sort de la terre, la
iumeterre. Son nom complet , Fumaria
officinalis , indique aussi que cette es-
pèce est employée dans les officines de
pharmacie.

Certains corrèlent ce nom aux terres
fumées (qui ont reçu de l'engrais). La
fumeterre est en effet une plante ad-
ventice (qui n'a pas été semée) présente
dans les champs cultivés, sans être
pour autant une mauvaise herbe dan-
gereuse. Elle est une plante annuelle
plutôt fragile qu'on trouve dans les
vignes, les champs laissés temporaire-
ment en friche, ou les terrains vagues.

Finalement , le fait que les ramifica-
tions de ses feuilles soient abondantes,
menues et de couleur grisâtre, fournit
encore une autre explication de son
nom : une colonie de ces plantes crois-
sant en un endroit , donne l'impression
d'un petit nuage de fumée qui traîne au
ras du sol.

Une fumariacée
Elle appartient à la petite famille

botanique des fumariacées. A cette sai-
son , nous pouvons découvrir la repré-
sentante la plus typique de la famille :
c'est la corydale creuse Corydalis cava.
Elle fleurit en colonies dans certains
bois humides (à Fribourg, par exem-
ple , dans les deux ravins de Pérolles,
elles sont visibles du trottoir de 1 ave-
nue) ; ses grappes de fleurs sont viola-
cées ou blanches. La fumeterre est pour
ainsi dire une corydale en miniature,
sauf que les grappes florales sont plus
fines et plus nombreuses sur une même
plante. Chez la fumeterre , la fleur , cu-
rieusement allongée, est rose avec une
touche purpurine plus foncée à l'extré-
mité ; tandis que l'éperon est accentué
sur la corydale, il est estompé en sac-
cule chez la fumeterre.

Pour le botaniste et pour l'amateur
d'espèces jardinières , il faut mention-
ner ici le «Cœur dé Marie» Dicentra
spectabilis qui ne doit manquer dans
aucun jardin paysan. Cette fumariacée

Dessin : Rita Schoepfer

distinguée et ornementale est origi-
naire de Chine.

Les espèces de fumariacées contien-
nent des alcaloïdes qui ressemblent à
ceux des pavots et des chélidoines (fa-
mille des papavéracées) ; ils sont de ce
fait plus ou moins toxiques. La pré-
sence de ces substances, tout comme
aussi les détails anatomiques des
fleurs , démontrent d'ailleurs une pa-
renté proche entre fumariacées et pa-
pavéracées. La fumeterre contient sept
alcaloïdes différents dont la fumarine
est le plus important; elle a une in-
fluence sur la musculature lisse et sur le
péristaltisme intestinal. Cependant,
dans les emplois populaires de la fume-
terre, qui consistent en tisanes et en
applications externes de décoctions, il
n 'y a pratiquement pas de contre-indi-
cation sérieuse.

Pour une cure dépurative
de printemps

A côté de la fumarine, la fumeterre
contient encore des substances amères
et des tanins. Ces trois groupes de subs-
tances peuvent expliquer que Herba
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fumariae (la plante en fleurs récoltée
entière) est efficace en tisane ou en
application externe. Cette drogue, peu
prisée actuellement, est peut-être en-
core en vente dans certaines herboris-
teries ou pharmacies. Il existe aussi la
Tinctura fumariae dont on prend une
cuillerée à café, chaque jour et pendant
une semaine, av
paux , en guise dt
tisane et la teinti
stomachtiques, cl
l'évacuation de 1
doucement laxati

epas pnnci-
jurative. La
neterre sont
;s (facilitent
urétiques et
s ne prolon-

geons pas son emploi de manière sui-
vie au-delà d'une semaine.

En usage externe sous forme de lo-
tions et de compresses, les décoctions
de fumeterre peuvent être efficaces
contre des affections cutanées telles
qu'eczémas, dartres, etc.

P. Aloïs Schmid

Crapaud bouilli
Toxicomanes australiens

Pour remplacer le cannabis et l'hé-
roïne, qui se font rares, les toxicomanes
australiens consomment du bouillon de
crapaud, une drogue puissante et qui
peut être mortelle. « Les gens qui en
prennent vivent un « voyage » similaire
à celui provoqué par le LSD», a expli-
qué l'inspecteur Syd Churchill, de la
police de Cairns, dans le nord-est de
l'Australie, lors d'une interview au quo-
tidien «Sydney Morning Herald».
« Tous les témoignages concordent:
c'est une drogue très puissante».

Il suffit , selon l'inspecteur Chur-
chill , de «faire bouillir les crapauds
dans une casserole pendant quelques
minutes. On enlève ensuite les ani-
maux et l'on boit le bouillon sirupeux
qui reste». Mais, souligne l'inspecteur,
ce bouillon contient de la bufoténine,
une toxine contenue dans des glandes
situées derrière la tête du crapaud et
qui peut être mortelle. L'inspecteur n'a
pas précise si cette pratique peu ragoû-
tante était répandue ni si des arresta-
tions d'amateurs de bouillon de cra-
paud avaient déjà eu lieu.

Le Dr Robert Endean , du Départe-
ment zoologique de l'Université de
Queensland, affirme pour sa part qu 'il
a appris pour la première fois il y a une
dizaine d'années que des toxicomanes
fumaient ou mâchaient de la peau de
crapaud. «C'est très hallucinogène, a-
t-il expliqué, mais ces crapauds sont
tellement laids que j'aurais pensé qu 'il
suffisait de les regarder pour être dé-
goûté».

Ces animaux , ont été introduits en
Australie il y a une cinquantaine d'an-
nées pour lutter contre une invasion de
scarabées. Mais de nos jours , ils sont
considérés comme un fléau écologi-
que. (AP)
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Un amour __4É&
d'étourneau JÊBÊK
PRESSES DE LA CITÉ (&/

Mots croises

Tout en dégustant mon café, je l'ob-
servai attentivement. Un souvenir que
j'avais classé, le jugeant sans intérêt ,
me revint à la mémoire - Arnie avait
éternué à plusieurs reprises la veille. Il
faudrait que je le surveille de près.
Peut-être couvait-il quelque chose. Je
me sentis soudain malade d'inquiétu-
de.

Pendant son absence, Arnie avait
été exposé à des dangers de toute sorte.
Les oiseaux n'ont guère de résistance;
ils survivent rarement plus de deux
jours à la maladie. C'est pourquoi le
moindre signe de malaise doit être pris
très au sérieux. Les éternuements d'Ar-
nie étaient autant de symptômes alar-
mants.

Il finit par descendre de son perchoir
pour prendre son petit déjeuner ou plu-
tôt pour jouer avec les grains de maïs.
Il en happait un qu 'il avalait , un autre
qu 'il recrachait. Il plongea son bec
dans le verre de jus d'orange mais n'en
but qu 'une ou deux gouttes. Puis il
regrimpa sur le haut de son perchoir et
se rendormit.

- Il faut couper le mal à la racine,
murmurai-je.

Je feuilletai l'annuaire téléphonique
et composai le numéro de la clinique
vétérinaire la plus proche.

- J'ai un oiseau sauvage qui est ma-
lade, dis-je à la standardiste. Un de vos
médecins pourrait-il le soigner?

Elle se mit à rire.
- Un oiseau sauvage ? Pourquoi

vous donner toute cette peine pour un
vulgaire oiseau? «m

Je n'essayai même pas de lui donner
des explications. Une personne qui
réagissait ainsi ne comprendrait ja-
mais. Je ne pouvais pas non plus faire
confiance à un vétérinaire qui em-
ployait une réceptionniste aussi insen-
sible. D ailleurs Arme supporterait-il
les émotions d'un voyage en voiture et
l'environnement inconnu d'une clini-
que? Les oiseaux ne savent pas tou-
jours distinguer leur amis; ils peuvent
mourir de peur au contact d'un étran-
ger. Je ne voulais pas courir ce risque.
Il valait mieux que le soigne aussi bien
que possible.

Je lui consacrai la journée entière,
guettant un signe de changement. Je le
pressai de boire un peu plus de jus
d'orange. Je lui présentai des petits
morceaux de pomme, de raisin et d'ail.
Mais il ne manifestait aucun intérêt
pour ses friandises préférées.

- Je t'en prie, mange pour me faire
plaisir. •

Je me mordais les lèvres pour maî-
triser les tremblements de ma voix.
- Guéns vite, mon bébé, guéris

pour moi.
Il fixait sur moi ses yeux vitreux et

restait immobile sur son perchoir au
lieu de sautiller autour de sa volière
comme d'habitude. Ses plumes étaient
tout ébouriffées et , lui qui faisait sa
toilette plusieurs fois par jour , il ne se
nettoyait plus du tout. Il picorait ce que
je lui présentais sans aucun appétit. Je
me rappelai lui avoir acheté un flacon
de vitamines liquides peu avant sa dis-
parition. Les vitamines lui feraient
sans doute du bien. J'en mélangeai
quelques gouttes avec du jus d'orange
et je le pressai d'avaler la mixture. Il en
but un peu pour me faire plaisir mais à
peine. À la fin de la journée , il n'allait
pas mieux mais en tout cas pas plus
mal.

J allai me coucher de bonne heure
en priant le ciel pour qu 'il se remette.
Peut-être avait-il besoin d'une autre
bonne nuit de sommeil. Au lieu de
s'installer dans ma chambre pour dor-
mir comme ils le faisaient d'habitude,
les chats restèrent près de lui dans le
living-room pour le veiller. Si l'amour
seul pouvait guenr il serait bien vite
rétabli.

Malheureusement l'amour ne suffit
pas. Le lendemain , Arnie était plus
mal. Dérangé dans son sommeil par
mes occupations matinales, il fixa sur
moi un œil furieux en gardant l'autre
fermé. Il se cramponnait à son perchoir

avec les deux pattes, probablement
trop faible pour se tenir sur une seule
patte comme les oiseaux le font géné-
ralement au repos. Sa tête était enfon-
cée dans ses épaules et son bec pointé
en l'air au lieu d'être enfouie sous une
aile. Avec ses plumes hérissées, il pa-
rassait trois fois plus gros. J'eus beau le
cajoler , rien ne put le persuader d'ava-
ler la moindre miette ou la moindre
goutte de liquide.

Amie allait mourir, j'en étais sûre.
Sa force de volonté , notre amour et
notre dévouement étaient incapables
de le sauver. Il était temps de recourir à
des remèdes énergiques. Mais quels
étaient les remèdes énergiques qui ne
risquaient pas de lui faire plus de mal
que de bien. Je rayai complètement de
mon esprit l'idée de faire appel à un
vétérinaire. Indépendamment de
l'émotion du voyage en voiture, le
contact de mains étrangères l'achève-
raient certainement. Mes possibilités
étaient limitées mais mon bon sens me
dicta ce que je devais faire.

Avant tout , Arnie avait besoin de
s'alimenter pour conserver un mini-
mum de force et éviter la déshydrata-
tion. Compte tenu de leur métabo-
lisme incroyablement rapide, les oi-
seaux dépérissent beaucoup plus vite
que la plupart des créatures. Ils peu-
vent mourir de faim en quelques heu-
res. Il n'était plus question de tergiver-
ser. Si Arnie refusait de manger, il fal-
lait que je le nourrisse de force.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N°611

Horizontalement: 1. Nonobs-
tant. 2. Avaloire. 3. Pives - Erre. 4
Oba - Séné. 5. Lorient - Ut. 6. Isis ¦
Cal. 7. Ne - Riole. 8. Au - Reine. 9
Insérées. 10. Nie - Er - Sue.

Verticalement: 1. Napolitain. 2.
Ovibos - Uni. 3. Navarin - Se. 4. Ole
- Isère. 5. Bosse - Ere. 6. Si - Encrier.
7. Trentaine. 8. Aère - Lqess - Pas de
«9». 10. Théâtreuse.

^ 1 3 V 5 6 ? 8 9 IO

PROBLEME N° 612
Horizontalement : 1. Ne relâche

pas l'attention - Sombre. 2. S'écrit
rapidement - Début d'averse - Se
rendra. 3. Avalé - Obstacles sérieux
pour ceux qui veulent faire le mur -
Du. verbe avoir. 4. Esquives. 5.
Dans Paris - A la fin d'une prière. 6.
Prénom féminin - Ville espagnole.
7. Presses. 8. Dans les - On se par-
tage leur galette - Voyelles. 9. Dé-
pouillée de tout - Initiales de points
cardinaux - On le prend en sortant.
10. Département - Consuma peu à
peu.

Verticalement: 1. Tuile. 2. Sym-
bolise la laideur - Fut en eau. 3. La
fin d'un dépit - Rebellions capillai-
res - Note retournée. 4. Elargir une
ouverture. 5. Variété de pomme -
Dieu souvent cruel. 6. Prompte-
ment - Qu'il exprime sa gaieté. 7.
Suites. 8. Dans les bois - Es utile -
Du verbe avoir. 9. Avec «cà » est
plutôt réconfortant - Département.
10. Alléguera des excuses.
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A louer à

FRIBOURG
Centre Au Carrefour

(rte des Arsenaux 15,
rue F.-Chaillet 8)

MAGASINS
103 m2 avec dépôt 39 m2,

ou 80 m2.
Grandes vitrines

Places de parc intérieures
à disposition.

Pour tous renseignements et visite :
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A vendre, de particulier,
à Avry-sur-Matran, Au Covy,

BELLE VILLA
jumelée

5Vi pièces, grand séjour avec che-
minée, abri pour voiture, terrain
730 m2, finitions au gré du preneur ,
habitable juin 1988.
Pour traiter: Fr. 70 000.-

» 037/26 47 00

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés!
¦¦i uni norm Croix du Péage.
¦¦ i 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

3̂23(333^
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
V 1711 Corminbœuf

A 5 minutes de Fribourg

extraordinaire
villa 61/2 pièces

individuelle
Plein sud, dégagée, cette très belle
maison offre encore la possibilité de
créer un bureau ou un studio indépen-
dant. ,
Prix: Fr. 700 000 -

I Tel.037/ .45 33 33 [I\ < C i. UJ / / /1J JJ JJ
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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

PATRI A Assurances
Service Immobilier

2000 Neuchâtel
» 038/24 44 46

IL Pat ria
Assurances

BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer

5 pièces, hall, cuisine,
bains/W. -C, 12" étage, Fr. 1250.-
+ charges.
Pour visiter: 037/24 76 82

P. Stoudmann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, 021/20 56 01

£__5_f3> 021 29 59 71 __^_5_5
A vendre

au centre de PAYERNE

dans un immeuble administratif

SURFACES
COMMERCIALES

Ex. : avec un investissement de
Fr. 10 000.— et une mensualité

bancaire
de Fr. 820.-

devenez propriétaire de 54 m2

de locaux équipés.
__ . ;

DAGE5CQ
RECIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
t 1009 Pully 

^̂ ^̂ ^¦¦ depuis 1958 ¦¦ _2

A louer au CENTRE DE BULLE

un appartement
de 3% PIÈCES

sis au 3° étage d'un immeuble
locatif.

Libre : dès le T' juin 1988.
Loyer : avec conditions particuliè-
res durant 6 mois.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

%¦ TiV Ml -1 f/f/f Mi

A LOUER
en Vieille-Ville

immeuble entièrement
rénové

APPARTEMENT de 1 Vi pièce

Fr. 900.- + chauf. élect.

Libre de suite.

i _rt^»̂ ^»_É^̂ .* °37/22 64 31
_M£W_H ^̂ m 

037

/22 75 65

_H ^R M ouverture
W H ¦ des bureaux
L__ Il 9-12 et
Ml _fir# 14-17

A vendre, à Fribourg
promontoire Schoenberg

VILLA
de 5-6 pièces, 180 m2

villa d'angle d'un complexe
groupé,
- séjour avec cheminée de sa-

lon, avec récupérateur , ac-
cès direct sur terrasse-pe-
louse

- cuisine/salle à manger ,
luxueusement aménagée

- 2 groupes sanitaires
- cave, buanderie
- disponible
- garage
- terrain aménagé de

700 m2.
Finitions à votre gré,
disponible: automne 1988.

cTOE ï̂ À̂LLill™™
AGENCE IMMOBILIERE

Caisse de pension
cherche à acheter en ville de
Fribourg ou environs

- immeuble locatif avec bon rendement
- terrain à bâtir pour immeuble locatifs
- immeuble à transformer ou à démolir

Ecrire sous chiffre 17-614557 à Publici-
tas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri-
bourg.

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
- à remettre pour le 1er juillet prochain dans localité indus-

trielle du Jura neuchâtelois, commerce situé sur la rue
principale, laboratoire bien équipé, appartement entière-
ment rénové, sur même niveau ; chiffre d'affaires
Fr. 230 000.-.

- à remettre de suite ou selon entente, avec alimentation
dans localité importante du Jura neuchâtelois, commerc e
de quartier, mais situé sur une route à grand passage,
chiffre d'affaires Fr. 170 000.-.

Financement assuré.

Faire offres sous chiffre E 28-069332 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort, de vastes

studios, appartements
2 1/ i31/2,41/2 pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles: immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au « 037/41 18 76 (M™ J. Maye),
ou

SIKH
A Lentigny, à vendre par voie de soumission écrite

TERRAIN À BÂTIR
2800 m2 avec fermette, centre village

TERRAIN AGRICOLE
•10 poses (plusieurs parcelles)

FORÊTS
2145 m2 (2 parcelles).

Demandez les dossiers et les conditions de vente à

^̂ ^̂  ̂
QÉRANCES

|fi liljl| FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

_f^^S^^RSf®^PS>S
il_ij!ijL_i_pi-_^ ̂ î̂ iBSi'nra IMIIB_&u +*•&' j^SflB^̂ B .̂  :l'̂ H_|_E_v_^9 BHB_é_I_>K>̂ >9^>Î ^^

-»r**^HMPfi3îw >^?*4H WfJi^^S.*«__#» Î fiîiL̂ _J!TiffiSlî*fwmLj ,̂tjg k ffflSïï «jf*VÉnM||£S
_L| ^̂ T_c-f. «'.̂ ¦l*~fc.' 7 jwpi tif ¦ I.Htl'rtME:r̂ kj  ̂ yfm &A}r -*gr  ̂ .r... <? "̂^^Yil f T^Bi

K'JlKt ' W^ D̂EVENEZ^TW^-^
_fe_5_ï$V f PROPRIÉTAIRE À 1̂ 1

mm __/7^rrr£>< »pi
f̂ \̂o n̂ ù̂  ̂I

V

'̂ ^'̂ B̂ *l̂ î ^̂ / HVRV-/UR-mRTRRn/FR "

Dans un vrai quartier d'artisans
Enfin, logement et travail réunis sur
emplacement de tout premier ordre.
Proximité axe autoroutier Berne-

POUR TOUS _ *»_ Lausanne. Une solution idéale pour
RENSEIGNE- %& artisans et commerçants.??im_.

SERVICES ^^ ÛLLESA
6A, Rue Lécheretta 1630 Bulle

V TéL 029/2 3021 J

A louer,
place de la Gare à Fribourg,

SURFACE POUR BUREAU
OU CABINET MÉDICAL

env. 110 m2.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 81-225 1 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

ra

Avry-dt-Pont 
^^^Notre client a l'intention de_^£_f |4

construire plusieurs A\\T «f VK

MAISONS
rss,rNAG FAMILIALES
Schulstrasse 19

Jet 032 5M3 31/32 c'ans un endfoit tranquille et très
' agréable à vivre, pour lesquelles nous

I désirons déjà éveiller votre intérêt.
Il vous est possible dès maintenant de

vé™lj.tunT»
n
°" M'«ii«ge"><:t,.(t«n concrétiser vos désirs d'aménagé-

Verwaltung vonSiockwerkeigentum m ont
Allgefneioe Vermittlungsgeschafte
Liège nschaftsbewertungen
VerkaufsdokumentJtionen r\ _J -i * * •Kwfund verkaufvonuegenichaften Demandez notre documentation.

^̂ ^̂ ^^̂  ^^^1 _______________
^Ê ^^^  ̂ à Morat ^^^B

^^r proche du centre et du lac ^̂ B

VILLA GROUPÉE
I 4 chambres, 2 bains, cuisine/coin à manger ,
I salon avec cheminée.
I Architecture et distribution modernes,
I 2 niveaux + sous-sol avec salle de jeux ,
I garage.
I Disponible: juin/juillet 1988
I ou date à convenir.

^  ̂

Pour 
renseignements et visites , JH

A VENDRE
À GRANGES-PACCOl
UNE VILLA GROUPÉE

NEUVE
DE 61/2 PIÈCES

PRIX Fr. 426000.-
Pour renseignements et visite:

I ¦ IÎ GAY-CROSIER SP
(I HHluiT fl Transaction immobilière

,, Hlliiii' LW_| - 037/24 00 64
"' -'̂ - -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg

r^firMJW-
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
(1W étage env. 175 m2)

- APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
au 3* 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. 021/208312



lima
VALAIS, VEYS0NNAZ1200 m

à vendre

CHALET
avec 500 m2 de terrain, 3 chambres,
cuisine, living, cheminée. Vue magni-
fique.
Fr. 250 000.-

Renseignements: » (022) 42 31 16
ou (022) 42 64 52

A louer à Neyruz

BELLE VILLA
style ferme

6 pièces, vue exceptionnelle.
Location: Fr. 2500.-.
Disponible de suite.

* 037/24 00 64 h. bureau
17-1609

j >y Exceptionnel ! 
^A vendre

À MARLY
appartement de 4 pièces

au 3* étage
comprenant salon avec grand bal-
con, 3 chambres à coucher , cuisine

agencée. Cave.
Mensualité : dès Fr. 899.-

(charges comprises)
Pour traiter: 10%
de fonds propres.

Toutes informationscomplé-
mentairessur rendez-vous.

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

ravissante maison
familiale

6'/4 PIÈCES, construction très soi-
gnée, chauffage, pompe à chaleur,
belle parcelle arborisée.
Prix très intéressant.
Renseignements, visites:
O

ObWMlS) 029/2 30 21
SERVICES Ŝ BUU£ SA

A remettre au centre de
Bulle

un logement
de Vk pièces

sis au 3e étage d'un petit immeu-
ble locatif.
(l'appartement sera entièrement
rénové durant le mois de mai
1988).

Pour tous renseignements com-
plémentaires

__ il_ l___a
Très jolie

villa-chalet
sise région Estavayer-le-Lac

comprenant séjour , 3 chambres ,
petit bureau, cuisine habitable, salle
de bains, douche, garage. Très bon
état.

Terrain 800 m2 env. Situation domi-
nante, vue imprenable. Tranquil-
lité.

Prix Fr. 330 000.- .
Nécessaire pour traiter h
env. Fr. 50 000 - J\

¦il

A louer pour le 1" mai au centre

appartement
de 2 të pièces

mansardé rénové avec sauna, che-
minée, bain, etc. Renseignements:

* 037/22 44 84

A louer pour tout de suite au centre
dans quartier résidentiel (Gambach)

appartement
de 4 pièces

( 140 m2) avec galerie, tranquillité ab-
solue, 5 min. de la gare, jardin, ga-
rage dans la maison, évent. pour bu-
reaux.

Renseignements : ur 037/22 44 84

.̂ ¦¦¦HHMHHl
A remettre à GUMEFENS
plusieurs appartements de

1 % et VA pièces
sis au 1er et 2" étage d'un petit
immeuble locatif neuf.

Libre dès le 1er mai 1988 ou à
convenir.
Place de parc à disposition.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

, %^iV"t ̂ 7/¦¥*/'/ * f *E

À LOUER de suite ou à conve-
nir, quartier Gambach. dans
villa résidentielle,

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 180 m2 (6 pièces),
tout confort.
Garage.
Part au jardin.
Loyer tout compris :
Fr. 1600.- 

E3nE*ï àALLiiKr^:
AGENCE IMMOBILIERE

A BULLE
à vendre

SUPERBES
APPARTEMENTS

dans petit immeuble
RESIDENTIEL

situation de 1w ordre
construction soignée

de 3V4 pièces à 5Vi pièces.
Rens. visites:

08^ 2̂) 029/2 30 21
SERVICES -̂/ BUUE SA

¦̂"̂ ¦¦¦ ^
A REMETTRE, AU CŒUR DE
LA VILLE DE BULLE,

un magnifique
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
situé dans un petit immeuble lo-
catif.
Tout confort , hall spacieux, che-
minée de salon, séjour , salle à
manger.
Un garage est à disposition.
Libre : de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements com-
plémentaires :

b- "
%• JiV«(«^7/»_F»/ */ »T f 'ff.

Èa*nË!Ï!Ë&Wiffî} ffl

CORCELLES/PAYERNE
A louer

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

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

Loyer: Fr. 1100 -
GITIBAT SA

« 021/20 43 13

A vendre à AUMONT/FR entre Payerne
et Estavayer-le-Lac

TERRAIN env. 2000 m2
avec ancienne maison sans valeur.
Belle situation dominante au-dessus di
village.
» 032/41 03 03

/ \
A louer Veille-Ville, rue d'Or 19,
dans immeuble rénové

attique 5 pièces Fr. 2000.-
+ charges

studio Fr. 650 -

Agence immobilière Nelly Gasser
« 037/22 79 20 - 7419 59

17-1632

Cherche à Fribourg, pour
2 jeunes stagiaires de
19 ans

chambre à 2 lits
ou

studio meublé
pour juillet et août

»037/37 22 91 (le matin).

¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦^
A louer, au cœur de la ville de
Bulle, 'L t̂. I

QUELQUES PLACES
DE PARC

Libres : de suite ou à convenir.
Loyer : avec conditions particuliè-
res.
Pour tous renseignements com-
plémentaires :

r4 _̂__________ /7_7_H
In AmL^t l̂É^ÈrWmÊfÊlÊÊ

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

UN BUREAU

20 m2 env., équipé téléphone, pho-
tocopieuse (évent. avec garage)
Fr. 350.- par mois + charges.

«45 24 14/45 19 43.
17-68407

A louer à 6 km de Fribourg

NOUVELLE VILLA
JUMELÉE

5 pièces avec tout confort , magni-
fique situation, vue imprenable.

*• 037/22 58 33

Je cherche à acheter

IMMEUBLES neufs ou à rénover

Faire offres sous chiffre 17-613283 Pu
blicitas, Fribourg.

k—s—>IMMOCARI
A vendre

Villars-sur-Glâne

RÉSIDENCE
DES PINS

très beaux appartements
2'/2 - 4V2 - 51/2 pièces

dans nouvel immeuble.

A louer à Granges-Marnand
printemps 1988

TRÈS BEL
APPARTEMENT
EN DUPLEX

grande cuisine, living avec
cheminée et galerie, 2 gran-
des chambres, avec 2 salles ™
de bains.
Place jardin, cave.
Loyer Fr. 950.- charges.

* 037/64 18 75.
17-301941

A louer A vendre
appartement près de Romont ,

spacieux TERRAIN
VA pièces de 992 m2
Hauts-de-Schiffe- entièrement
nen, dès le 1" juin aménagé.
1988. prix .
Fr. 1093.-/mois Fr 115000.-.
charges comprises
+ garage » 24 76 70.
«28 36 31

Pour le premier juil- COSTA
let à louer Grand- R RA V A
Rue côté Sarine DnMVM

A vendre apparte-
DEUX ment meublé, di-
TRÈS BEAUX rectement bord

STUDIOS mer et plageblUUlUo Fr. 70 000.- '
Ecrire sous chiffre + reprise,
17-68479, « 022/36 05 20
à Publicitas SA , ou 022/55 34 33
1701 Fribourg.

A louer à A vendre

Beaumont à Beaumont

TRÈS GRAND
SUPERBE 2% PIÈCES
Vh PIÈCES Garage,

Prix:Fr. 1150.- place de parc .
Prix:

.24 81 29. Fr. 325 000.-
-B 24 76 70.

A vendre
à AUTIGNY

Offre
VILLAS exceptionnelle
JUMELÉES vacances d'été
de rêve à la montagne
de 6 pièces (aux Co ll ons
séjour 40 m2, (yS)
4 ch. à coucher,
pente sud dans immeuble

avec sauna, pis-

IMMOCAR SA cine <HS> Réservez
rue Reichlen 9 dès maintenant

1700 Fribourg votre ou vos sem
¦B 037/23 14 62. de vacances dans

un appart. de 3
17-110° pees (4 à 6 pers.).

""¦"¦"" ¦̂̂ ^̂ ^ — Poste, arrêt du
Ependes bus, tennis à
A louer 100 m. Prix très

APPARTEMENT ^oo.-Tieo.- "
4 PIÈCES /380.- la sem. se-

tout confort , Ion période (y com-

dans petit HLM. Pr,
,
s ne"°Va9e «"

nal, taxe de séjour ,
Situation tranquille électr.)
et ensoleillée. pour tous rensei-
Libre dès le 1er mai gnements,
1988. .037/77 18 59

entre 16 et 20 h.
» 33 H14' 17-301913

Mercredi 20 avril 1988 3!

A louer

villa neuve
à Granges-Paccot

6V4 pièces, cuisine, bains, garage ,
etc. Fr. 2500.-

« 26 46 41

ysôfi/^^m̂^Hï ^^^^^^ -̂1

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier _;, • _ .i n . ~
1782 Lossy-Fribourg TeL 037  ̂

24 55

«1- .̂^H. .̂̂ HHM
A vendre à Farvagny-le-Petit

1.km accès RN12

MAISON INDIVIDUELLE
neuve de 2 appartements

Situation tranquille et ensoleillée,
proche des écoles et centre com-
mercial.
Terrain 970 m2 env.

Pour renseignements et visites :
A.M.R. Immobilier

« 037/26 26 24
Givisiez-Centre

17-1135
k^̂ HBBBHHHBBI ^̂ ^B^̂ ^̂

II ^M
Directives

concernant la collaboratloi
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im*
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW *W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommages- Él
intérêts. AW A*

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

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

V _ " • <¦ ¦ "»> ¦¦<¦¦ A

en Suisse J J "Ov^ -. v$J



MAGASIN DE SOUVENIRS
à Gruyères
demandedemande RPRI

VENDEUSE I |̂ j_Z_____3__|
parlant français , allemand et anglais (si pos- I Pour ,a COLUMNA SERVICE AG à Berne, une de nos sociétés
Sible), pour la saison OU à l'année. I affiliées, nous cherchons un(e)

(Sans permis s'abstenir) .

. 029/6 21 54. employé(e) qualifié(e)
17-121520 | à la comptabilité financière

Etes-vous intéressé(e) à tenir la comptabilité de notre clientèle
ĴW I diversifiée ?

MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET AG V D; V Disposez-vous de bonnes connaissances comptables et tente-
Niederlassung von Merck & Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA ^̂ k I riez-vous d'effectuer de manière autonome des clôtures, après

^̂ ^̂ ^̂ ^H une solide mise au courant ? Avez-vous le sens de la négociation
MSD I orale et écrite avec nos nombreux partenaires?

MERCK I
SHARRi I
DOHME II Ce poste requiert une formation complète d'employé(e) de com-

CHIBRET ar merce a'ns' du'une certaine expérience fiduciaire et comptable.
r De bonnes connaissances d'allemand et l'habitude de travailler

r- * .. j  i J I J ^ I U U . - sur ordinateur vous faciliteront vos débutsEntreprise pharmaceutique de renommée mondiale, dont la recherche est repu-
tée sur le plan international, cherche à engager

Cette position vous intéresse-t-elle? Faites-nous donc parvenir

un(e) délégué(e) médical(e) ^^̂

=^?née 
des 

documents 
usuels

pour la Visite des médecins praticiens et hospitaliers de Suisse romande, dans BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale, service du
les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura. personnel, case postale 2620, 300 1 Berne.

Le candidat devrait présenter le profil suivant : DAIM VKUC POPULAIRE SUISSE
- formation scientifique ou paramédicale , aaaatmmw
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l' allemand, si possible ¦% M M

de l'anglais I \# I
- dynamique, ayant le contact facile. J LB̂ BJ
- sens des relations commerciales ^—^——^̂ B»̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^
- résidence dans l'on ou l'autre des cantons sus-mentionnés. IHS&—s~ra^BH_mi

Nous offrons :
- place stable , rémunération à hauteur des exigences »̂ «̂ «̂ »̂ »̂ «̂ »̂ «̂ «̂ «̂ »̂ »̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B

- travail intéressant et indépendant, contact avec une clientèle de haut _—__——__—_____ 
place stable, rémunération à hauteur des exigences

travail intéressant et indépendant, contact avec une clientèle de haut
niveau

- prestations sociales d' une entreprise moderne «•""»• <¦" »'»"¦>• _^___ ^^^^.
- frais journaliers et de voiture : p.&H': aW\ ^^^
- formation de base approfondie , recyclage permanent. ^^Ê .. . , J^^^^

Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres avec curriculum vitae et ^̂ ^rm J^H *^

photo. ^^V % ^a\WW\ 
avec permis 

de 
conduire 

et apte à assumer 
un 

travail
J^B % ^^Ê indépendant , ainsi que

Personalabteilung, Utoquai 55, 8008 Zurich . Telefon 01/257 7111 ^L^Ê % ^L9  ̂
¦ «

^^B % ^L^Ê 
avec expérience dans 

les 
branches suivantes

I ^L^a % ^L9 • Sanitaire • Electricité • Menuiserie

_^H %fl__f -f -̂ Rue de Romont 2

I „ AM _- ,1 H m„yVOVATIS "00^-037/23 28 52
Le défi par excellence =— —
pour un battant! HB ^̂ H— , 1Suchen Sie eine neue Tâtigkeit fur

URGENT!
Vous avez l'habitude de retrousser vos manches pour attein- Nous engageons TELEFON/ALLGEMEINE
dre vos objectifs , un sens inné de la négociation et peut-être , ,, BUR0ARBEITEN (D./Fr.)
même une expérience de la vente. GU personnel féminin

und wùnschen Sie sich fur Ihre Ar-
pour travail de fine mécanique, beit persônlichen und telefonischen

propre et précis. Kontakt mit Menschen, dann haben
C' est un homme de VOtre trempe que nOUS Cherchons en Horaire libre. wir die intéressante Dauerstelle fur
qualité dé Sie-

Appelez sans plus tarder le
•ar 037/22 51 51 Rufen Sie uns doch einfach an

17-2.00 | 037/23 13 26

Conseiller ^̂ ^"̂ ^™ •̂mwaaaaaaaaaa*\%aaammmwmmammd
en personnel I

Imprimer = une profession
pour compléter notre équipe à Fribourg.

i

une tradition
1EOVÏ A U  /-lb84 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur
à Fribourg

1 yoo J ura U|/ nous
continuons à développer
la tradition d'imprimés de

fx qualité à Fribourg
§8

ML aÛX Imprimerie Saint-PaulIL ĉ7
** ïol7/82 3121 

1700 Fribbur9

<̂ \ 4_T> TOUTES FORCES
ĵffi UNIES!

1

à Nous offrons un superposte à un jeune

' dessinateur G.C. + B.A.
bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit et d'un
peu d'expérience.
Excellentes conditions de travail.
Entrée à convenir.
Pour toutes informations, demandez M. Francey.

¦ ¦ î O^2. bd de Pérolles |_kl_^_%l \ * _X^
wm^Wa\\\a\\aa\\mmm m «Y-*"*C^037/22 50 13 M J^̂ jr MI IMJ-JT-I.Autre centre Bulle Ĥ ^Ĥ ^ f̂e^HI |fj |

029/ 2 31 15 Conseils en personnel éfKaJa\mr

Restaurant-
Pizzeria Centro
Centre
commercial
1754 Avry-sur
Matran
cherche
de suite ou
à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ERE)
avec CFC
Lundi à vendredi
fermeture à 20 h.,
samedi à 17 h., di-
manche et lundi
matin fermé. Veuil-
lez téléphoner au
¦B 037/30 17 54

Gains
accessoires
Lorito offre à tou
tes personnes dé-
cidées la possibi-
lité d'un revenu in-
téressant.
Rens. au
s 027/86 17 61
et 86 16 46.

Le Café du Paon
cherche

des
sommelières

fixes et extra
Rens. :
«22 31 50

V [Respectez la priorité

Jeans-ln

Si vous êtes jeune, dynamique et
avec le sens des responsabilités ,
nous cherchons pour notre bouti-
que

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
sachant travailler seule.
Très important , LIBRE DE SUITE

« 037/23 15 62

URGENT !
LE RELAIS DE GRUYÈRES, Pringy,

cherche

UNE SERVEUSE
UNE SERVEUSE EXTRA

UN CUISINIER
Horaire régulier, bonne ambiance de
travail.

Faire offres ou se présenter.

« 029/6 21 28 M. Jemmely.
17-13683

I Entreprise de la place cherche

monteurs électriciens
+ aides

avec expérience

I Suisses ou permis valable.

I «037/23 28 52
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IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
le samedi 23 avril 1988, dès 9 h. 30 et 13 h. 30 a l'an
cienne scierie à Lossy (Belfaux) pour cessation d'acti
vite.

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 machine à coudre
pour sellier , outillage ancien, bibelots, etc.

Exposition : une demi-heure avant la vente.

Chargé de vente : Jean Neuhaus, huissier

Vous organisez _
UM manifestation? Fonctionnaire
¦ i i i i i i de 50 ans, cherche

DAME entre
40 et 50 ans

pour amitié et , si entente
en vue de mariage,

«021/37 49 85

O

Y

ZJ=I
\J Débardeur

trèfle**

Pe

17-68301

Friboure Rue de

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

ménagers

« 037/77 21 21

sans frais de déplacement]

ATELIER DE BOBINAGE, 1566 Saint-Aubin (FR)

rebobinage de moteur électrique et vente moteur repare
48 heures dans les cas d'urgence. Vente et réparation
Service après-vente effectué par nos soins.

André Roulin SA et Claude Gailland, tél. Atelier et bureau
Privé 037/77 19 73.

(Nous venons chercher vos moteurs

dans es 24 heures
appareils

SÔL
Lausanne 82

-as» -AT\

445
285

Chaud s°HEspa9ne<. f%\ ''

Vacances dorées __ ——- r̂ ^mnmS=̂
à Benidorm ou Calpe A saV0Usema'ne
Grand choix d'hôtels et \f0lte}^^'—'  ̂̂ T'
de formules _
Départs tous les vendredis soir voyage seul Ff.

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme! COIFFURE ERIC

présents a new

STYLIST

SALLY

previously employed in
London and Amsterdam

For appointments
phone -a 22 62 92

Thursday and Friday only -

17-65125

BADAN^
Renseignements et inscriptions Morges, Grand-Rue 34, 021/803 0733

Lausanne. Chauderon 4, 021/20 2155
Vevey, Rue du Lac 43, 021/92114 15
Cossonay. Vy-Neuve 1, 021/8 612125
ou à votre agence de voyages habituelle.

17-68500

Découvrez le dynamisme de son moteur 16 soupapes lors d'un essai routier
SUNNY GTI 16V Hatchback: Moteur 1,6 1, 16 sou-
papes, 110 ch-DIN, cat, 190 km/h , pneus taille basse
3 portes , 5 places, FV. 19 950.-.

Pneus d'été pour tous types de voitures
à des prix MIGROL imbattables!

(ôntincnldl Tiretrone i .oon/ i i . in

MIGROL AUTO SERVICE

^
i,'fl.̂ _yi i M i w_rt»w * i _ * I

Garage+Carrosserie Raus SA
Agent Principal

1754 Avry/Rosé
Tél. 037 / 30 91 51

Garage de la Croisée Willy Schneider 1772 Grolley
Garage A. Winkler 1680 Romont
Garage R. Piccand 1681 Vuisternens-en-Ogoz

Travaux
de nettoyage

tous les soirs

dès 19 h. à 21 h.

Veuillez vous présenter chez
Rofisa Nettoyages

Pérolles 14, 1700 Fribourg
MIGROL

IIHELLI (ûnfincntdl T iretrone COOD/ YIAR MICHELIN

Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran, 073/301987
Route Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg, 037/24 2117

Bernstrasse 20, 3280 Murten, 037/71 36 03

UNIRQYAL

coton/
polyester
blanc-noir

-rouge
-bleu *

r-s

Comment augmenter
Peffîcaâté

et vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

MALDYA

v^

La publicité décide acheteur hésitant

-'Jupes
2 longueurs
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ll î aaaa»
association

la traversée
accueil et habitats

souhaite engager pour ses unités

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
évent. assistant(e) social(e), diplômé(e)

IPC ou
infirmier(ère) en psychiatrie

Entrée en fonction : à convenir.
Conditions de travail : selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae et références sont à adres-
ser jusqu'au 26 avril 1988 au président de l'association
M. Bernard Vermot , Jolimont 10, 1700 Fribourg.

Promotion f r a î c h e u r  ! I
Poitrine de dinde %

fumée, cuite

Cette préparation délicate renferme très peu de
calories et se prête à merveille à la confection de H i

petits snacks ou en-cas, autant dire que les
connaisseurs peuvent la savourer à loisir... sans la

moindre répercussion pour leur ligne. ¦
1 m

"̂ ^̂  ^~xT 

p

calories
petits

connaiss
m<

mee, cuite
nballée se

éciale du 20A °u2

Offre spéciale du 20. 4 au 26. 4

Poitrine de dinde Les 100 g * 9ÉÊ
fumée, cuite et «»

 ̂
~. 
-. _V A3IV

emballée sous vide J f̂u AW

?rf .m 9'*™ Toutes lesrutile et Mles spéciales
f , îiFrJ"se . en bouteilles de ?,S
9 ISO de moins .,g0 & mias

' spéciale du 20. 4 au 3.5 "̂ < ^^^̂^ ^"̂
— 1 I Offre spéciale du 20. 4 ou 26.4

im

aie du 20.4 au 23.4

de terre Binth

e specia e

Tre spe

vtmei
abas d

pédale du 20.4 au 26.4 txemple: Vani
- : 1100g '

noert suisse 320•ème f ûtA ^̂ ^T
100 a '

lk95
*ÂÔ
 ̂ (2x500 g) IV

e 2fi kg J *

;_0_| I Exemp le: _£
mm 1 Huile de carthame A\WMIM 5d>* T

»rise no IE

isettes M

emenl

¦___
*̂ *̂ ^̂  ̂ Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
si possible avec connaissances des produits
laitiers.
Date d'entrée de suite ou pour le 1er juillet
1988.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.

Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez.
(Sans permis s'abstenir).

. 1782

I i \

Pour engagement de suite, nous
cherchons un

fraiseur tourneur
Travail indépendant , excellente ré
munération, emploi selon vos dispo
nibilités.

Pour tous renseignements , appelé;
M. Bossel, 029/2 26 83

17-241.

Bureau d'architecture de la place

cherche

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour été 1988

Faire offre sous chiffre 17-68370 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

on A nu 26

,le: Cote

I . 4  ai

Bureau d'ingénieurs-conseils
Pierre Chuard SA,

1700 Fribourg, œ 22 37 77

cherche pour juillet ou août

APPRENTI
DESSINATEUR

EN CHAUFFAGE
Prendre contact par tél.

ou par écrit.

Cherchons de suite ou à
convenir

UN
CONTREMAÎTRE

(de chantier)

Très bonne rémunération.

Pour un premier contact
¦s 037/23 21 21.

17-2410

Centre de formation profes-
sionnelle pour adolescents
cherche pour le 1er août ou
date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté.

Les offres détaillées sont à
adresser à LE REPUIS - 1422
GRANDSON.

+ «<*
6 W_tO*e

V*Îo>
__ G*

V¦" v—
N0VATIS,© 037/23 28 52.

f '
l̂ _r__ c 3 JIX^V^N

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Nous cherchons pour le 1w mai
1988

BARMAID
Congé dimanche et lundi
Veuillez vous adresser à

Famille A. Oberson
« 22 32 09

Sw. >

._â  fS"- leiaa'a a /^Y î *k.r Jfl ^JËÈ? ̂frfejWCAFÉ ffigk
WGRAND'V[j, PLACES \

Fribourg w 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).
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¦¦ .H l'arbre. Pour Bull , l'informati-
que doit donc non seulement participer

§jj_E__[ au développement harmonieux de votre
entreprise, mais encore suivre sa crois-
sance au jour le jour pour garantir son
avenir.
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„ s liHp||H 1̂ _»rf^ '^WMfffii .ial K t̂ lt '̂̂ ^ îlaa—EMHËH^ ÎiKm " *4,fl& ip'miS" ^^$Y^iH»m»aa¥É^JB^„ -"^_E EM!_aBP^Hwm K^ ̂ ISPM

¦'%::"¦ iSlJilllir y" lH^â_É__r "r" ''^̂ Bt ¦ "' * '"' rf'fm l̂WW^̂ffiWHI
¦...::iinl||i :jiil'iila __ffi!JB HSJIBHIY ! M̂_P'̂ ^B»ar "' lilïïWlllllfc ffi "Srti£iaa~̂ ''^::!!,!-
PS f̂lHali MML 4-jjfflM B_KW

¦amramm-É
fpHfif| Hp: nlh

'î"^^BH| Pïj l
Mfci •jWHp H
^à ip__ SsZ ui_KJy IBSHria" 4 . ,. V v;; ;l*liyH^'-* Vk. 1 ̂ ll»ilM&5ail!Piii'il !i!- ^̂ m̂PrMff &̂LmmmSm"̂  ' ksârT \̂\nam\\\  'T^ l̂lormÊmw M̂ Sj_ml|_B

a. ;...-^^!4au'aiiJa__i_ti_Ml ¦WVk. SWB f̂e''̂ S f̂tlaBffH:iœ l̂fci4a™Jffl B̂l...,:::..;:iPH:;,i.;,̂ i_| ¦¦y8SÉ_mB^É;iS_ r̂̂ P̂
• ....,;•" _____¦ BBB9 ffiff̂ MJoW Bn» ̂  li'P''̂ '. : .Jpjijliypi PYIJJ  ̂ 'HIB HpLj

.sagÉ ËKil Pfcv.:r iij lH| l|9 g; ilfflHl t
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Une solution Bull
globale PME/PMI O
Bail a développé un programme spécifique JB ĵaWr -Mpour les sociétés suisses qui produisent ou dm - H M
achètent , stockent et vendent. Cette solution mPBBff j B̂ _i
globale intègre tout le processus de compta- ¦JEr' :fl H ^1bilité , de la gestion des stocks et des inves- PH lÉiiii _n B M.tissements horaires, du traitement des i
données et des textes de l'entreprise. One solu- jl WmmÊW^̂  "i 1
tion modulaire ouverte , évolutive , clés en :J™B|I
main, qui a largement lait ses preuves. Une |9 Bf: 

1
solution Bull , d'une efficacité immédiate et ___R__p! j
qui comprend naturellement les logiciels , le a\\\Wàa\\W Êmatériel et , bien sûr, le conseil et les services , fl ¦ Jfl
le tout d'une seule et même source. m̂am \\\\W __¦

B«i7(S««K; 5V4, Lausanne 021/204761, 4 • ' , ^ ,hi  _ H « r- ' W __l -___!
Genève 022/98 9151, Lugano 091/23 87 66, ; "rJÉJIl^P^ByiiPs||||
Bâle 061/238333, Berne 031/43 41 41, âlÉSÉÉË :iPr¦• ¦ ¦ ^ Y ^PillBiZurié 01/24212 33 ïÊaÊÈSff lÈËmm 9 âSI»9E Î^ !̂̂ r^  ̂ -

' _.'.*WB*'"11 ¦ .jiSr '̂:^-" ' - -^"'__aBI PBB#- r̂f ^aja;** • • _J_^fffl8••r *̂T • *«*£¦* ..ëaîlBfr^-4  ̂ p̂r*- . ĝft' j 'auL-
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I Bull :  des solutions
g lobales

C'est pourquoi Bull ne se satisfait pas
d'installer des ordinateurs performants
et des logiciels intelligents, mais vous
propose au contraire une solution glo-
bale, capable d'évoluer de façon orga-
nique. Une solution qui comprend
toujours vos applications spécifiques et
l'assistance de nos informaticiens et de
nos techniciens de service. Afin que
l'arbre Bull porte ses fruits en toute
saison dès son implantation.

Bull: vous pouvez
vous appuyer dessus
C'est un principe absolu, tant que vous
ressentirez un besoin d'assistance ou de
formation, vous pourrez appeler les gens
de Bull. Choisir Bull , c'est s'assurer
définitivement la solution, pouvoir
s'appuyer en toute circonstance sur un
seul et solide partenaire. Pour Bull, c'est
compris dans le service.

Bull:
votre partenaire

Davantage que sur un fournisseur, vous
pouvez compter avec Bull sur un parte-
naire soucieux de vous accompagner sur
le chemin du succès. Nous nous mettons
à vingt-sept mille dans le monde au
service de notre clientèle. Nous nous
groupons en*cent vingt-cinq cercles de
qualité pour mieux progresser, mieux
vous faire progresser. Comme progres-
sent avec nous nombre de sociétés et
d'administrations suisses prestigieuses
que nous tenons en référence.

Solutions informatiques
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Vous pensez parfois que les dieux de
l'informatique sont tombés sur la tête

et la vôtre n'est pas loin d'exploser. C'est
normal. Le tout est de ne pas s'énerver et
d'appeler le spécialiste qui saura vous
aider.
Dès potron-minet, MPC Informatique est à
votre disposition. Pour faire le choix d'un

Genève 022/364549

système ou d'un logiciel, pour la program-
mation, l'interconnexion, l'intégration de
systèmes personnels ou le branchement
aux réseaux télématiques publics et privés
n'hésitez pas à nous contacter.
Chez MPC Informatique, on jette des
défis aux problèmes sans solution et on
s'amuse des pires situations.

Lausanne 021/3512 72 Fribourg 037/243461 Sion 027/233930

Les gens lisent les annonces. ^l̂ ^̂ ^̂ ^ï^ î̂RComme vous-même lisez celle-ci ! F^^ /7 f^̂ ^lM
Indépendamment de l'heure et % =
du lieu. Pour votre publicité
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Notre exposition vous donnera un large aperçu Ilu OI
des derniers progrès réalisés dans les transports IIHaH|
routiers. Vous y trouverez notre riche palette de ĵcamions Volvo avec les nouveaux modèles fPTTWWWj
Volvo F10, F12 et F16, vous permettant de faire I I  11 WàH 1 i Itl
des courses d'essai.  ̂ 1 """ ?
Vous verrez ce que Volvo appelle un concept de transport intégral: des
programmes de service uniques en leur genre, axés entièrement
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.

VOLVO

Du jeudi 21 avril 1988
au samedi 23 avril 1988, dès 9 h.

Garage Borcard
1753 Matran

m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam



ASSISTANTE) SOCIAL(E)
Sur mandat du canton, notre SERVICE D'ACCUEIL ET D'AS
SISTANCE aux requérants d'asile souhaite engager un(e)

Tâches principales:
- accueil , conseil et soutien aux requérants d'asile dans le

nouvel environnement
- évaluation des besoins, enregistrement et exécution des

tâches administratives dans le cadre des directives en
vigueur

- gestion financière et administrative des dossiers d'assis-
tance.

Nous demandons:
- un diplôme d'une école sociale reconnue ou éventuelle

ment une formation jugée équivalente
- de l'expérience dans le domaine du travail social
- de l'intérêt , de la motivation et des capacités de collabo

ration
- des connaissances de l'allemand seraient un avantage.

Vous trouverez chez nous une activité variée, un salaire en
fonction de la formation et de l'expérience professionnelles ,
ainsi que des prestations sociales intéressantes.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre d emploi
manuscrite , accompagnée des documents d'usage , qui de-
vra être adressée à la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE, ser-
vice du personnel, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.
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LW Isuzu Trooper 4 x 4  avec traction tout terrain commutable 

et 
nou-

B V I B veau moteur de 2,6 là injection d'essence (ou turbodiesel de 2,81):
I K l'art d'encaisser en puissance et de rendre en douceur - grâce à la
Ift suspension avant indépendante et à l'habitacle ultraconfortable!

U U l\ T r o o p e r 4 x 4

Isuzu Trooper 4x4 :  robuste comme un bœuf (84 kW/114 ch), 4J^
L\ 

L̂Wm\m\ _0a^k
sobre comme un chameau (boîte à 5 vitesses étagée en fonction ¦ ¦
du couple), silencieux comme un félin - et dépollué comme pas ^ Ây JB
deux (catalyseur à 3 voies , sonde lambda)! Avec un équipement _flK I ^|_K
d'une rare opulence! A quand votre essai? m _̂_B ^B

T r o o p e r  4 x 4 1 X 1 1  U L. L
r 1
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STEIGER KOMMUNIKAIION . ZURICH

GM isuzu nn
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R Gailloud, Garage des Mosses: Avenches: J. P. Divorne. Bienne: Auto-Besch AG: Bulle: André Wolf Automobiles: La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège , Maurice Bonny
SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Villards-sur-Glàne/Moncor: Genève: Binggeli & Mùhlebach SA: Genève-Châtelaine: Garage Vermont , PG Promotors SA; Hauterive-
Neuchêtel: Garage du Roc: Lausanne: Ets Ramuz «.Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central , Montreux-
Excursions SA; Nyon: Garage Berger . Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA. Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest , St Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-
Rolls SA

Attalens: Garage J P Perroud . Aubonne: Garage F Jassogna; Begnlns: Garage du Jura; Bremblens: Garage B Guex; Charmey: Garage des Vanils . A Mooser SA; Château-d'Oex:
M Favrod , Garage du Pont; Cheseaux: Garage du Centre . M Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche . D lehrian . Chippis: L Tschopp, Garage du Chippis; Cossonay: Garage
G Blaser; Cugy: Garage du Carretour.P Salquin; Oenges: Pierre-Alain Burnier; Echallens: Garage J M Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, P Giacobino: Glovelier:
M Montavon; Grand Lancy: Garage J Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette . G Buache: Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel,
A Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R Gabriel . Marnand: Garage de Blasio Frères SA; Moudon: Roulin Frères SA; Pampigny: Garage
E Benninger; Le Pont: Garage Bellevue. J -J  Locatelli; Prilly: Garage Valency, J Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA , W. + J J Chappuis; Raron: Autoval SA; Renens: Garage
Central . D Frères. Savlgny: Garage des Trois Sapins . J.P Metraux .Sierre: Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade , Muzzelo & Blanc; Sorvilller: Garage du Ralley, P Maniaci

Une tâche
fascinante:

Depuis des années
nous nous enga-

v geons matérielle-
ment et par idéalisme

dans l'aide au
développement au

Cameroun.

L'expérience
a démontré que

des projets de
développement ne

peuvent être menés
â bien que s'ils sont

conduits par des
hommes réalistes,

compétents et
expérimentés.

Les candidats de-
vront donc présenter
des qualités morales

et professionnelles
élevées.

Cameroun/Côte ouest de l'Afrique
En collaboration avec le Père Urs Egli, nous projetons la
réalisation d'environ 40 puits (profondeur de forage allant
de 20 à 40 m) dans la forêt tropicale située à environ
70 km de Jaoundé dans le sud du Cameroun.

Nous cherchons un
Contremaître en génie civil ou en bâtiment
bénéficiant d'une solide expérience professionnelle et
humaine.

Il se verra confier le poste de chef de projet pour une
durée de trois à quatre ans.

Exigences:
• 30 à 60 ans, de préférence marié
• ayant fait ses preuves professionnellement
• montrant de la flexibilité, de l'endurance et de la

persévérance
• sachant mener des hommes.
Nous offrons:
• poste indépendant et très intéressant
• salaire payé en Suisse selon les normes suisses
• logement gratuit
• frais de voyage payés, y compris pour la famille
• bonnes prestations sociales.

M.Jean-Paul Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Alfred Mùller SA
Av. de la gare 39
2002 Neuchâtel , 038-25 9535
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MONTEURS
EN ÉLECTRICITÉ

Chaque recherche d'emploi est une af-
faire personnelle.

Ensemble, nous la traiterons comme
telle, avec vos exigences.

Pour une future collaboration, contac-
tez-moi !

M. K. Frank

- ... ._ .̂.__ Fribourg: Rue St-Pierre 18
MANPOWER (25 037/22 50 33 A
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TOUTES ^  ̂, Jfi
FORCES r^cSffi
UNIES ^̂*——

J r̂ à votre écoute!!!
Va Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
^9  ̂ changer

S IDÉAL JOB ROMONT
est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1*' étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealjohConseils en personnel af^l*/



Schaden lassen sich bei uns nicht im . .'_¦ SchadenSPeZ.al.St
Handumdrehen erledigen. Im Gegenteil: I -^___|
unsere Leute im Schadendienst brauchen u j  im Motorfahrzeug- und Haftpflichtscha-
ihr ganzes Wissen und ihre reiche Erfah- -—^-£â i den eine anspruchsvolle und befriedigen-
rung, um Schadenfàlle fachgerecht erledi- 9 WL2 B̂  de Aufgabe anbieten. Rufen Sie einfach
gen zu kônnen. Sie setzen sich aber auch I BLWT v."_B H" AWWW I unser Fraulein A. Prato an, wenn Sie
intensiv ein, um unseren Kunden in ihrem I §P̂ ' | "Y_J P*̂ **?5»«''

;̂ H Bi naheres ûber dièse Stelle, ùber die
Unglùck rasch helfen zu kônnen. Und da '̂ \\?

S
'TaT^BBWil_ t̂_B_H _ Anstellungsbedingungen oder die Sozial-

macht jeder sein Môglichstes: der Scha- d/fal ^ ' '; 1 : ' ^s^- 1 leistungen wissen môchten.
deninspektor am Ort des Geschehens und JÊÊ j j YJ 'A"'NNw>«_ ĵ_| S (Telefon 031 63 70 

63).
sein Kollege als Sachbearbeiter im Innen- ^Bnl !l|$HI_2_J_r:!W^̂ ^̂ ^H!S<^  ̂ '

hre 
schriftliche Offerte 

mit den 
ùblichen

Wenn Sie Ihre kaufmënnischen Kennt- BHI 'M-*!""!!  ̂
wesen gerne entgegen.

fundierte Kenntnisse einer zweiten Lan- WP à̂m\wr"* ^
Ï̂255SBM Schweizerische Mobiliar Versicherungs-

dessprache haben, dann kônnen wir ^W Eug gesellschaft , Abteilung Personalwesen,

Recherche incessante de la perfection

Concentration et Coordination. La haine et la peur sont erret, seule une coordination partaite entre le corps, l'arme

des pierres parsemant le long chemin de l'homme à la et l'esprit permet d'atteindre le but: la victoire. Ces tradi-des pierres parsemant le long chemin de I'

recherche de lui-même. Ce n'est qu 'après

années de méditation que ces torces obscures peuvent être pour nous une source

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie,

du Bo-jitsu , très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de bâtons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il raut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion

de longues tions prorondément

superaue. En

enracinées dans le peup le ont été

i d'insp iration. Nous en avons rait

EF L Tous financements ' Prêts ' Paiement partiel " Leasing • Discret & rap ide

Sur mandat du canton, notre service d'accueil
et d'assistance aux requérants d'asile sou-
haite engager

VEILLEURS
pour un travail à plein temps et à temps partiel,
essentiellement de nuit.

Age minimum : 30 ans.
Il s'agit d'une activité variée nécessitant des
capacités d'initiative et de collaboration pour
un travail d'équipe, ainsi qu'un sens aigu des
relations humaines.

Vous trouverez chez nous un climat de travail
agréable, un salaire en fonction des responsa-
bilités et des prestations sociales intéressan-
tes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres complètes à la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, service du personnel, rue G.-Jordil 4,
1700 Fribourg.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien automobiles
avec CFC

Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié

apprenti mécanicien
en automobiles

I Nous offrons , a interesses(es) compe-

Entrée' été 1988 ^̂ ^ 1 
tents(es) et à l' esprit ouvert , une place stable

I et bien rétribuée, dans un team sympathi-

Si l' un de ces postes vous intéresse , prenez contact avec l̂ M *?ue- . . , . . . .K ' r I En tant qu entreprise de pointe dans la bran-^—B_B_^_|_|_ _̂|_H_ _̂IHBH^̂ HHHPB_S_S^SS  ̂ ^̂ ^ 1 
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_il I collaborateurs(trices) 
dans notre propre cen-
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En VOICI la preuve

Mitsubishi Sapporo: au vra i sens du terme, elle est l' in-

carnation de la p lus haute technologie et d'un confort

unique. A un prix que Ion peut qualifier dune  véritable

sensation. Moteur 2,4 litre; à injection bCI et Silent

cniatts ' bt ylmg Hardtop' ' suspension électroni que avec

régulateur de niveau ¦ ABS ' 4 freins à disques ventilés de

I intérieur ' jantes en alu • climatisation commandée élec-

troniquement ' sièges avant chauffants ' système de

témoins et de réglage ETÀCS ' rétroviseurs extérieurs

réglables électriquement et chauffants ' lève-glace élec-

triques • toit ouvrant électrique ' servo-direction électro-

nique ' pneus sport et becquet. Et bien sûr, l'équi pement

Mitsubishi de série sans supp lément de prix: verrouillage

central : radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs É tem-

pomat • lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu,

avec un cata lyseur à trois voies, la garantie d'usine de

trois ans et la garantie contre la corrosion de 6 ans.

Un essai routier vous en apprendra p lus que mille mots.

Rendez-vous chez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

bishi. Demandez plus de détails au moyen du coupon

ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

Nom/Adresse

Votre future place de travail ?
Nous cherchons pour notre succursale à Fri
bourg

collaborateurs(trices)

SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine

P. FIORENTIIMI SA
COLLOMBEY
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Si vous aimez:
la technique et la précision,
le commerce (achat et vente)
traiter avec une clientèle avertie

Si vous cherchez:
une activité intéressante et variée
un statut partiellement indépendant

Si vous possédez ou avez:
du dynamisme
du respect vis-à-vis de vos interlocuteurs
une bonne formation
(CFC ou études secondaires)
une bonne connaissance des langues (fran
çais-allemand-italien)

ALORS, VOUS ETES probablement LE
COLLABORATEUR
que nous cherchons pour s 'intégrera l'activité
de la société P. FIORENTINI SA
Prenez contact en écrivant à case postale
53, 1868 - COLLOMBEY, ou en tél. au
025/71 93 15.

MITSUBISHI
MOTORS

A l avant-garde de la technologie

Li

SAP



n
10.55 Demandez le programmeI
11.05 Petites annonces
11.10 Nuit d'humour à l'Olympia
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi

Tirage au sort des demi-finales de
la Coupe suisse de football.

13.10 Symphonie
13.40 Mystère, aventure et

Bouldegom
Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist 13.40
David le gnome. 14.00 Quick &
Flupke : Les deux garnements,
d'après la BD d'Hergé. 14.05
L'île au trésor: Retour au fort , et
Parole d'honneur. 14.55 Le fan-
tôme de Dungong : Le premier
jour de classe. 15.20 Croc-note
show: La trompette. 15.2E
Quick & Flupke. 15.30 Les Tri
podes: Le mariage. 15.55 Peti-
tes annonces jeunesse. 16.OC
Les plus belles fables du mon-
de: Le loup et les chevreaux.

16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits

Hit-parade national basé sur les
meilleures ventes de disques en
Suisse.

18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

DRS
19.25 Football. Coupe d'Europe
des Clubs champions. Demi-fina-
le, match retour. Chaîne sportive
occultant les programmes de la
DRS en Suisse romande.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 TéléScope

Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley. Ne
pas dépasser la dose prescrite !
Les médicaments. Réalisation de
Claude Delieutraz, Jean-Alain Cor-
nioley.

• Mortelles hier, dans bien des
cas les maladies sont devenues
guérissables grâce aux médica-
ments. Pourtant , ne nous embal-
lons pas! Si les médicaments
comptent parmi les plus glorieu-
ses conquêtes de l'homme , ils
sont aussi sources de doutes el
de questions.

21.20 Miami Vice

DRS
21.50 Football. Coupe d'Europe
des Clubs Champions. Demi-fina-
le, match retour. Chaîne sportive
occultant les programmes de la
DRS en Suisse romande.

22.20 Harry Belafonte
Don't stop the carnival.
• A plus de 60 ans , Harry Bela-
fonte est une légende vivante et,
de Matilda à Mary-Ann, toutes ses
mélodies sont autant de succès
internationaux.

23.00 TJ-nuit
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa

8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

7. Série. Terre de liberté. Avec :
James Hougton (Kenny Ward),
Kim Lankford (Ginger Ward), Mi-
chèle Lee (Karen Fairgate), Donna
Mills (Abby Cunningham).
• Un gang de motocyclistes sème
la terreur à Knots Landing harce-
lant femmes et enfants. Lorsque,
au cours de l'une de leurs incur-
sions, Michael Fairgate est blessé ,
Karen Fairgate dépose une plainte
en justice.

14.30 Club Dorothée
Au programme: Gl Joe: Jeux té-
lévisés - Les minipouss: Drôles
d'oiseaux - Goldorak - Bioman:
Le combat dans les étoiles - Gigi
Gigi et le prince - Silverhawks : Le
pièce secrète - Saint Seya - Jerr
- Les rubriques: le top junior - Le
Jacky seau - L'invité surprise.

18.00 Agence tous risques
• Frankie, Futé et Murdock , er
mission en Australie, s'emparem
d'un crâne de cristal aux orbites
incrustées de deux rubis qu'ils doi-
vent remettre au président ai
cours d'un dîner...

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.52 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40«Football

Demi-finale de la Coupe des
coupes: Ajax d'Amsterdam-
Olympique de Marseille (match re-
tour). 21.30 Mi-temps + Tirage dt
loto. Commentaires de Thierry
Roland et Jean-Michel Larqué.

22.35 Sirocco
Présenté par Olivia Bruneaux. AL
programme: Un volcan dans
mon jardin: Ce fut un grand mo-
ment pour Maurice Krafft lorsqu'i
a filmé la naissance d'un volcan er
plein coeur de la petite ville d'Hei-
mey, dans le jardin d'un des habi-
tants... Des rêves et dérives
C'est le deuxième épisode des
aventures de Jacques Dalet. Ur
jour, ce cadre commercial a quitté
son confort et est parti dans le
Grand-Nord où il vit complète
ment en osmose avec la nature
plusieurs mois par an. Trans-
Congo-Express: Un train, une fo-
rêt vierge, un griot... «Attention, le
train-soleil Congo-Océan en di-
rection de Brazzaville va présente-
ment partir!» En compagnie de
Clotaire Douley, cheminot-poète
ambulant, commence le voyage
en train (seize heures) entre Poin-
te-Noire et Brazzaville au Congo...

23.35*Minuit sports
Football. Demi-finale de Is
Coupe d'Europe des clubs
champions: PSV Eindhoven-
Réal de Madrid (match retour)
0.20 Mi-temps + Journal + Bour
se.

• En cas d 'égalité à la fin du temps régle-
mentaire, il sera procédé aux prolonga-
tions et éventuellement aux tirs au but.
Les horaires de la soirée risquent donc
d'être modifiés.

12.30 Victor. 12.45 Retour vers le futur.
Film de Robert Zemeckis. 14.35 Pata-
poufpouf. 15.00 Dune. Film de David
Lynch. 17.10 Disney Channel. 18.50
L'œil du témoin. Film de Peter Yates, avec
William Hurt , Sigourney Weaver. 20.30
Clue. Film de Jonathan.Lynn, avec Eileen
Brennan, Tim Curry . 22.10 Le quatrième
pouvoir. Film de Serge Leroy, avec Phi-
lippe Noiret , Nicole Garcia , Jean-Claude
Brialy. Le monde des médias vu de l'inté-
rieur. 23.45 Cutter 's Way. Film d'Ivan
Passer. V.o. Avec Jeff Bridges, Usa Eich-
horn. Un portrait de héros très fatigués.

SK/
8.35 Dennis. 9.05 Canada Calling. 9.3E
New Music. 10.35 Love in the Morning
12.35 GD TV. 13.05 Another World
14.00 Ask Dr Ruth. 15.00 Jayce and the
Wheeled Warriors. 16.00 Pop Formule
17.00 The DJ Kat Show. 18.30 I Drearr
of Jeannie. 19.00 Three's Company
19.30 Time Tunnel. 20.30 A Country
Practice. 21.30 Machine Gun McCain
Film directed by Guiliano Montaldo
23.10 Ford Snow Report. 23.15 Interna-
tional Motorsports. 0.15 Roving Report
1.00 Africa. The Rise of Nationalism
2.00 Picasso. Visual Arts Documenta™

LALIBERTE

6.45 Telématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Campagne électorale
9.10 Récré A2 matin

11.15 Danse avec moi
11.55 Flash info — Météo.

12.05 Kazcado
12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs

53. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman, M. Varnel.

14.3Q Récré A2 après-midi
Animé par toute l'équipe de Récré
A2. Au programme: Les Sch-
troumpfs : Le cosmos Schtroumpl
- Les Cosmocats: Le vaisseai
spatial - Comédie de Recré A2 -
Cobra : Une belle - C'est chouette
- Les mystérieuses cités d'or -
Galaxy rangers : La guerre de l<
musique.

17.15 Au fil des jours
77. Série. Le marié (3° partie).
• Anne se trouve à un tournan
critique après ses découvertes sui
elle-même et sur l'homme qu'elle
aime.

17.40 Flash info
17.45 Chapeau melon et bottes de cuii

6. Série. Clowneries. Réalisatior
de James Hill. Avec: Patrick Mac-
Née (John Steed), Linda Thorsor
(Tara King).

18.35 Des chiffres et des lettres
18.55 INC

Hors série: Spécial crédit.
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste

Divertissement.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La marche du siècle -

Le deuxième souffle: Les vieu)
nouveaux sont arrivés.
• Les 50-65 ans ne sont plus c<
qu'ils étaient... Une nouvelle caté
gorie sociale est née. Qui sont
ils?... Quel poids ont-ils sociale
ment , économiquement , politi
quement? Quel nouveau rôle
jouent-ils au sein de la cellule fami
liale? Invités: Alain Cotta (profes
seur d'économie à Dauphine, res
ponsablevdu Centre de recherche
économique pure et appliquée)
Ségolène Royal (auteur du livre Lt
printemps des grands-parents)
Xavier Gaullier (chercheur ai
CNRS, spécialiste de l'étude des
âges , auteur du livre La deuxième
carrière), une famille réunissan
plusieurs générations apporter^
son témoignage et réagira aux re
portages effectues en France et i
l'étranger notamment sur Le:
Panthères grises (mouvement de
libération des nouveaux vieux).

22.15 La caméra cachée
Divertissement! Michel Serrault
Réalisation de Jacques Rouland.

• Au cours d'un casting de sosie:
de personnalités, Michel Serrauf
se fait passer pour le sosie de
Michel Serrault...

23.15 Journal
9.00 Savoir sur A2

7.15 Uno Mattina. 7.30 Collegamentr.
con il GR2. 9.35 Dadaumpa. 10.30 TG1
Mattina. 10.40 Intorno a noi. 11.30 I
calabrone verde. 12.05 Pronto... èla Rai'
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo d
Quark. 15.00 Scuola aperta. 16.00 Bigl
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05 Paroi,
mia. 19.30 II libro, un amico. 19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna
le. 20.25 Bergamo: Calcio. Atalanta-Ma
lines. 22.15 Telegiornale. 22.30 Prime
amore : Una stagione al grand hôtel
23.30 Basket. 0.15 TG1-Notte.

RADIO-Ti/

7.30 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

8.30 Amuse 3
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. 8e finale
du simple. 1er tour du double. Er
direct et en Eurovision.

17.00 Campagne officielle pou
l'élection du président de I;
République

18.00 Flamingo Road
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité : Bill Baxter.

Concert
20.30 Classic Aid II

En direct et en Eurovision. Diffuse
simultanément en stéréo sur Fran
ce-Musique. Concert de l'Or
chestre national de France.
• FR3 offre en direct et en Eurovi
sion un gala prestigieux , au profi
des réfugiés , réunissant au couri
d'une même soirée des stars auss
confirmées que Barbara Hen
dricks , Placido Domingo, Shirle'
Verret , James Galway, Salvaton
Accardo.

22.35 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

23.35 Soir 3
Open de Monte-Carlo, résumé.

0.05 Musiques, musique
Jean-Sébastien Bach.

i*fsS!̂
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 9.05 Petit déjeuner: Roge
Schawinski. Sur OM: 10.05 - 12.0C
La vie en rose. Sur FM : 10.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première. 13.00 Interac
tif. 17.05 Première édition : Richarc
Bohringer. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At
mosphère . 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle.

£ S PACîT
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6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage
bricoleurs, créateurs. 10.00 Les me
moires de la musique: Albéric Me
gnard. 11.30 Entrée public. 12.30 Ir
fos 2. 13.00 Musimag. 14.05 Cader
za : Variations sur un thème unique
œuvres de Hummel, Beethoven, Ko
daly, Schumann. 15.00 Instrumentis
tes de l'Orchestre de chambre de Lau
sanne en solistes, œuvres de Nardini
Albinoni, Sarnt-Saëns , Corrette
16.05 A suivre. 16.30 Appoggiature
Lauréate du Prix Kiwaris: Yasnink.
Stancul-Lazarevic. 18.05 Magazine
19.00 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.3C
Per i lavoratori italiani. 20.05 Classi
que et jazz : l'Orchestre de la Suisse
romande et du Groupe instrumenta
romand, œuvres de Strawinsky, Lie
bermann, Milhaud, Gershwin. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Démarge.

e ¦

: J r J France Musique
». 
6.00 Musique légère. 6.30 Prélude
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matii
des musiciens. 11.15 Cours d'inter
prétation. 12.07 Jazz d'aujourd'hui
12.30 Concert : Ensemble de musiqui
nouvelle, Bordeaux-Aquitaine, dir. Mi
chel Fusté-Lambezat , œuvres de
Adolfo Nunez, André Jolivet , José Ra
mon Encinar... 14.00 Acousmathè
que. 14.30 Rosace. 15.00 Portrait!
en concert. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Diction
naire : Ballet symphonique, œuvres de
Tchaïkovski et Bach. 18.50 Le bille
de... 20.30 Concert : Orchestre natio
nal de France, dir. Lorin Maazel , œu
vres de Elgar, Mendelssohn, Pierné
Verdi, Chopin, Puccini, Gounod..
23.07 Jazz club.

^̂  
DRS

13.55 Téléjournal
14.00 Karussell
14.35 Rundschau.

15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller de la DRÎ
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassii
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports

TS1 19.20 env. Football. Coupt
d'Europe des clubs champions
en direct d'Eindhoven: PS\
Eindhoven-Real Madrid.

20.05 Miroir du temps
Moi, Ruedi Mùller: confessior
d'un malade du cancer. Film docu
mentaire de Paul Riniker.

21.05 Bergfùhrer Lorenz
Film suisse d'Eduard Probs
(1943).

22.25 Téléjournal
22.40 Sports

Football: Coupe d'Europe.
22.50 Ruhezeit abgelaufen

Film suisse de Marie-Louise Blesi
(1987).

23.35 env. Bulletin de nuit

_0X TCI*4&^ TSI

15.45 Victor
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano

DRS 19.20 Calcio. PSVEindho
ven—Real Madrid.

20.00 Telegiornale
20.30 Hôtel

Téléfilm. Agguato al ministro.
21.25 TTT

Il principe dell'Eliseo.
DRS 21.50 Calcio. Benfica-
Steaua Bucarest.

22.25 Telegiornale
22.35 Cotton Club
23.25 Telegiornale

^̂ Jr Allemagne 1
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15.20 Téléjournal. 15.30 Der Groschen
kônig. Une carrière allemande: Diète
Kraus de Wetzlar. 16.15 Histoires du eir
que. Gerd Siemoneit-Barnum. 16.4C
Computerzeit. Le monde de l'électroni
que. Simulation. 17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux. 20.00 Té
léjournal. 20.10 ARD-Sport extra . 22.3(
Le fait du jour. 23.00 Chicago Story
L'épreuve poussée à outrance. Série
0.10 Téléjournal.

/ — — ^
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12.55 Revue de presse. 13.00 Informa
tions. 15.30 Vidéotexte. 15.55 Informa
tions. 16.00 Wie die Ewoks mit dem Rie
sen Frieden schliessen. 16.55 Informa
tions régionales. 17.10 L'Illustré-Télé
17.45 Unsere schônsten Jahre. Optimis
tes. Série. 19.00 Informations. 19.3(
Hitparade im ZDF. Présentation: Vikto
Worms. 20.15 Sigles D et DDR. Les deu:
Allemagnes. 21.00 Dynasty. 21.45 Jour
nal du soir. 22.10 Kontext. 22.40 Eim
Hochzeit. (A wedding.) Film de Rober
Altman (1978). 0.40 Informations.

17.00 Cours d'italien. 15. Marco Polc
17.30 Telekolleg. 18.00 Rue Sésame
18.28 Der Obstgarten. 18.32 Falcon Is
land ( 1 ). Aventures dans des îles qui son
près de l'Australie. 18.55 Das Sand
mannehen. 19.00 Journal du soir. 19.31
Schlaglicht. 20.10 Au tribunal de district
Je demande l' acquittement. Série. 21.01
Actualités. 21.15 Forum Sùdwest. 22.1!
Wanda. Film de Barbara Loden (1970).


