
Cardinal: deux siècles de mousse à Fribourg
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On n'a pas tous les jours 200 ans. La brasserie du Cardinal, à Fribourg, s'est faite toute belle pour recevoir les nombreux
invités qui viendront , aujourd'hui, s'associer aux festivités marquant ce bel anniversaire. « La Liberté » en profite pour passer
en revue les deux cents premières années de l'entreprise, et lever un coin de voile sur la manière dont se dessine son troisième
siècle d'existence.

Une finale PSV-Benfica
22 24

La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, le 25 mai à Stuttgart,
opposera le PSV Eindhoven à Benfica
Lisbonne. En effet , alors que les Hol-
landais résistaient au Real Madrid, les
Lusitaniens se sont logiquement impo-
sés face à Steaua Bucarest.

Notre photo : Van Aerle, du PSV, lobe
habilement le défenseur madrilène
Chendo.
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La Fête-Dieu, miroir de la cité de Fribourg

Bientôt un bouquin

La Fête-Dieu ? Une véritable institution du pays de Fribourg. Un bouquin lui
sera prochainement consacré. Il était présenté hier soir à Fribourg.

G0 Jean-Louis Bourqui-a.
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La perestroïka dérange
Le changement en URSS Preuve en est cette lettre
ne fait-il que commencer, passée dans un journal très
Où va-t-on? La perestroïka officiel qui sème la confu-
(une aventure pour certains sion et crée le débat,
anciens du parti) dérange. os
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Impôts fédéraux
Allégement familial
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Le nouveau barème pour le calcul de l 'impôt fédéral direct avantage les familles,
atténue les avantages des concubins par rapport aux couples mariés, pourra entrer
en vigueur le 1er janvier 1989. Les contribuables n'en verront néanmoins les effets
qu'en 1990. Keystone
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Président de la Croix-Rouge
Lucerne se place

L'ancien conseiller d'Etat lucer-
nois Karl Kennel, un démocrate-
chrétien de 59 ans, succédera vrai-
semblablement à Kurt Bolliger à la
présidence de la Croix-Rouge suis-
se. H sera en effet le seul candidat
présenté à l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 28 mai prochain à
Bâle, a indiqué mercredi Félix
Christ, porte-parole de la Croix-
Rouge. Karl Kennel est vice-prési-
dent de la Croix-Rouge suisse de-
puis l'année passée. Kurt Bolliger a
occupé la présidence pendant six
ans. (AP)

Les Suisses des sommets
Petit nombre

Le journal du Club alpin suisse
«Les Alpes» donne , dans sa der-
nière édition , la liste des Suisses
«les plus hauts du monde», soit des
alpinistes qui ont gravi le plus de
sommets dépassant les 8000 mè-
tres. Le record est détenu Dar Mar-
cel Ruedi, aujourd'hui décédé, qui
avait 10 sommets de plus de
8000 m à son actif. Suivent dans
l'ordre Erhard Loretan avec 9 som-
mets, Hans von Kânel , Fredy Graf
et Norbert Joos avec 5 sommets,
tandis aue Jean Troillet. Stefan
Wôrner , Pierre Morand et Jean-
Claude Sonnewal ont tous gravi
avec succès trois 8000 mètres. Sur
le plan international , 870 alpinistes
ont un ou plusieurs 8000 à leur
actif. Viennent en tête les Japonais.
La Suisse est au sixième rang avec
56 alDinistes. (ATS)

Tuée à coups de couteau
Septuagénaire

Une femme de 70 ans a été tuée à
coups de couteau dans l'auberge
«Bellaluna» qu'elle tenait dans le
val d'Albula. Son coros a été décou-
vert mardi soir dans un couloir de
l'établissement , a annoncé mer-
credi là police grisonne. Plusieurs
personnes ont tenté mardi d'appe-
ler par téléphone la tenancière. Les
appels demeurant sans réponse, la
Dolice a été alertée. (ATS*!
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Moins d'impôts fédéraux

Familles aimées
Dès 1989, les contribuables - particulièrement les familles - bénéficieront de

substantielles réductions au titre de l 'impôt fédéral direct. Le « programme immé-
diat » adopté par les Chambres n'ayant pas fait l'objet d'un référendum, le Conseil
fédéral a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 1989. Simultanément, il s'agira
de compenser les effets de la progression à froid car le renchérissement intervenu
depuis 1983 a dépassé 7%. Pour la Confédération, ces mesures se traduiront par
un manque à gagner de 900 millions de francs, cela pour chacune des années 1990
et 1991.

Le «programme immédiat» adopté
par les Chambres en automne dernier ,
contre la volonté du Conseil fédéral, se
traduira par un allégement fiscal de
quelque 30% pour les familles à moyen
revenu. C'est ainsi qu 'a été institué un
nouveau barème différencié selon qu 'il
s'agisse de célibataires ou de couples.
Les déductions pour enfants passeront
de 2200 à 4000 francs. Lorsque les
deux conj oints exercent une activité
lucrative , ils pourront déduire 20% de
leur revenu , à savoir 2000 francs au
minimum et 5000 au maximum.

Ce paquet fiscal déploiera ses effets
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct ,
mais au plus tard jusqu 'à fin 1992.

Le Conseil fédéral doit maintenant
s'atteler à compenser les effets de la
progression à froid pour la période de
taxation 1989/90. Il est en effet tenu de

llllfiOS!
le faire lorsque l'indice des prix à la
consommation a augmenté de 7% de-
puis le début de 1982 ou depuis la der-
nière adaptation.

Un renchérissement de 7,7% a été
compensé pour la période de taxation
1985/86. Pour la période 1987/88 , il
n 'y a pas eu lieu de compenser puisque
l'inflation entre décembre 1983 et dé-
cembre 1985 a été de 6,3%, soit en des-
sous du seuil de 7%. En revanche, une
compensation doit être opérée pour la
période de taxation 1989/90 car le ren-
chérissement a été de 8,3% entre dé-
cembre 1983 et décembre 1987. Ce
taux doit être intégralement compen-
sé. (AP)

Le nouveau barème
Ce que vous y gagnerez

Revenu brut 1987 1989 Diminution
du travail Charge fiscale Fr.

(Fr.) Fr. Fr.

Contribuable célibataire
30 000 153.75
40 000 398.50
50 000 710.35
60 000 1 298.90
70 000 1 930.30
80 000 2 731.10
90 000 3 578.10
100 000 4 579.10
"um non i« «;(, in

EDOUX dont un seul exerce une activité (2 enfants 1
30 000 46.20
40 000 121.20
50 000 356.95
60 000 627.20
70 000 1 199.90
80 000 1 807.10
90 000 2 607.90

mn Ann i A-,  t m

Enoux exerçant tous deux une activité (2 enfantsï
30 000
40 000 71.60
50 000 203.90
60 000 457.90
70 000 823.70
80 000 1 424.30
90 000 2 106.30
100 000 2 907.10
inn nnn n KI in

125.60 - 28.15 -18,31
346.45 - 52.05 -13,06
614.70 - 95.65 -13,47

1 105.70 -193.20 -14,87
1706.30 -224.— -11,60
2 432.30 - 298.80 -10,94
3 233.10 -345.— - 9,64
4135.10 -444.— - 9,70
78 7DQ 70 î. t\d(, Au _ 7 7d

- 46.20 - 100,00
63.— - 58.20 - 48,02
168.— - 188.20 - 52,93
405.— - 222.20 - 35,43
721.— - 478.90 - 39,91

1 126.— - 681.10 - 37,69
1 632.— - 975.90 - 37,42
2 264.— -1160.10 - rw.88

0,00
25.— - 46.60 -65,08
110.— - 93.90 -46,05
255.— - 202.90 -44,31
510.— - 313.70 -38,08
837.— - 587.30 -41,23

1256.— - 850.30 -40,37
1795.— -1112.10 -38,25
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Espionnage militaire et économique
L'œil de Moscou

Le Département fédéral de justice et
police a révélé hier une affaire d'es-
pionnage militaire et économique au
profit de l'URSS. Elle concerne un
homme d'affaires suisse, de 57 ans, au-
quel diverses missions ont rapporté
plusieurs centaines de milliers de
francs. Il a été arrêté le 15 mai 1987 et
relaxé six semaines plus tard. Son cas
vient d'être transmis pour jugement
¦ï i tv  antnrîtôc fin **ant*\n /IA 7nt>î»h

Cet homme s'occupait du dévelop-
pement d'appareils opto-électroniques
et se trouvait dans une situation finan-
cière difficile. Selon le communiqué
publié hier par le département il a eu
pour le moins 35 rencontres avec des
agents secrets en Europe orientale en-
tre 1983 et 1987. Il a à cette occasion
reçu de nombreuses missions sur l'ex-
nortatinn à PFct rie nrrtrlnitc Ap t*»rVi_

nologie de pointe soumis aux prescrip-
tions d'embargo et sur l'acquisition de
données militaires relatives avant tout
à l'OTAN (ordinateurs sous embargo
pour les pays du bloc de l'Est , systèmes
électroniques de conduite et d'alerte ,
caméras destinées à l'engagement
d'avions de combat , codeurs, etc.). En
1986/87 , le prévenu s'est fait instruire
en RFiA nar HPC fnnrtinnnairec crvviéti-
ques à l'emploi d'un système spécial de
trafic radio et a été équipé de matériel
de réception et de décodage. Par ce
moyen, il a reçu des ordres de mission.
Ce faisant, conclut le communiqué ,
l'homme paraît s'être rendu punissable
d'espionnage militaire au préjudice
d'un Etat étranger et dans plusieurs cas
de la Suisse, ainsi que de services de
renseignements économiques au détri-
ment de fournisseurs suisses.

Energie pour l'environnement: ça gaze
La consommation de gaz naturel en

Suisse a atteint 18 141 gigawattheures
l'an dernier , progressant ainsi de 7%
par rapport à l'année précédente , préci-
sait hier un communiqué de l'industrie
suisse du gaz. Le gisement de Fister-
wald , dans l'Entlebuch , a contribué à
ce résultat avec 93 gigawattheures et le
no? Ap \ '\ \ \p  r,.,t*f. 1 Ç7 oioawattTnpnrpc

Cette évolution est due en premier lieu
à la prise de conscience des qualités
économiques et favorables à l'environ-
nement du gaz naturel , relèvent les
gaziers suisses. Il n 'y a en effet pas eu
de nouvelle grande région desservie en
1987. En revanche, des projets sont en
préparation depuis longtemps ou arri-
vant à ï*»iir t/»rmp ^AT Çl
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913 millions au compte laitier
Les paysans font mieux

Le Conseil fédéral a approuvé hier le
compte laitier de l'exercice 1986/87 qui
se solde par un montant de dépenses de
913 millions de francs, soit 81,8 mil-
lions de moins que budgétisé. Les dé-
penses ont toutefois progressé de sept
millions de francs par rapport à l'exer-
cice Drécédent.

Sur ce total de 913 millions , la
Confédération prend directement à sa
charge 571 ,8 millions. Le solde est
couvert par différentes recettes prove-
nant de suppléments de prix sur des
fromaees imnortés. de narticinations
des producteurs de lait ainsi que de
taxes pour livraisons excédentaires.

Entre novembre 1986 et octobre
1987, les livraisons de lait ont reculé de
2,6% à 2,98 millions de tonnes. Elles
atteienent leur niveau le DIUS bas de-

1I

puis l'exercice 1981/82 , précise le Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que.

Ce recul de la production s'explique
par les diverses mesures de contingen-
tement ainsi que par les mesures d'en-
traide de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait. Les conditions
météorologiques défavorables y ont
«m« Honte aussi rontrihné

Environ un tiers du rendement brut
de l'agriculture provient du lait. La
paie du lait , dont le prix de base est fixé
par le Conseil fédéral , constitue la
seule source régulière d'argent pour
quelque 60 000 producteurs. Le
contingentement individuel , en vi-
gueur depuis 1977, a permis de stabili-
ser la production laitière malgré les
progrès réalisés sur les plans technique
et bioloeiaue. ( APÏ
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Hier, le Conseil fédéral a en outre :

• Denrées alimentaires : il a chargé le
Département de l'intérieur de préparer
une nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires. Elle tiendra compte notam-
ment des exDériences faites lors rie
l'épidémie de listériose.

Grenouilles: il a imposé des règles
plus strictes pour l'importation de gre-
nouilles , qui n'est toutefois pas interdi-
te. En revanche, il sera interdit d'im-
porter de la viande de tortue et des
chiens aux oreilles couDées.

Produits chimiques: il a approuvé
un accord avec les Etats-Unis sur la
reconnaissance mutuelle des examens
non cliniques des produits chimiques à
usage industriel et agricole.

PLASTA: il a nroroeé rie 5 ans la
durée de validité de l'ordonnance
concernant les tests d'application d'un
système d'information en matière de
placement et de statistique du marché
du travail (PLASTA).

fATSï

Requérants tamouls en Suisse
Sursis prolongé

Les quelque 1500 requérants d'asile
tamouls dont la demande a été refusée
ne seront pas refoulés, tout au moins
jusqu'à nouvel ordre. C'est là le résultat
du dernier examen de situation auquel
le Délégué aux réfugiés (DAR) a pro-
cédé avec des représentants du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

Selon Peter Arbenz - nui a fait
mard i le point devant la presse parle-
mentaire - la situation reste tendue
dans certaines régions du Sri Lanka et
l'administration du pays est actuelle-
ment débordée par les rapatriements
en provenance de l'Inde. Dans le nord
rln navs et niioinne les ronriitions A P

vie quotidienne tendent à se normali-
ser, les destructions constatées sont
considérables. Dans l'est , des troubles
subsistent. L'administration civile de
Jaffna ne fonctionne à nouveau que
depuis trois semaines et les possibilités
ri'héheropment et AP travail tnnt en.
core extrêmement restreintes.

S'agissant de la sécurité, selon le
DAR , la situation permet toutefois, et
comme par le passé, des retours volon-

45 000 cas
La question du rapatriement des Ta-

mouls sera à l'ordre du jour des consul-
tations entre pays européens qui au-
ront lieu à la fin du mois de mai à Oslo.
Il s'agira principalement de coordon-
ner, entre Etats concernés et le HCR ,
les retours de groupes importants. Ces
retours pourraient débuter cet été
riéià

Pour les Tamouls en Suisse, la prati-
que adoptée en matière de décision
sera poursuivie. Les décisions de ren-
voi resteront assorties d'un délai de
départ de Suisse de neuf mois. Les
Tamouls seront informés suffisam-
ment tôt de leur rapatriement afin
qu'ils puissent régler leur situation per-
sonnelle et organiser leur vovaoe

Actuellement , quelque 4500 Ta*
mouls résident en Suisse. Pour le tiers
d'entre eux , une décision de renvoi a
déjà été prise et est entrée en vigueur.
Les autres cas sont en suspens.

Environ 40 000 Tamouls ont de-
mandé l'asile dans des pays euro-
née n s

Séjours à problèmes
Le Mouvement chrétien pour ' la

paix (MCP) a salué la décision du Délé-
gué aux réfugiés (DAR). Mais il serait
urgent de régler juridiquement le sé-
jour en Suisse des Tamouls dont la
demande a été rejetée.

Depuis décembre 1986, des Ta-
mmilc aiiYnnelc l'acile a P1P rp fucp vi-
vent en Suisse sans véritable autorisa-
tion de séjour, rappelle le MCP. Cela
entraîne des problèmes d'emploi , les
étrangers sans autorisation de séjour
ne recevant pas de permis de travail.
T. 'reuvre ri'entrairie riemnnrie nar
conséquent au DAR d'accorder aux ré-
fugiés non admis de Sri Lanka une
autorisation de séjour provisoire qui
comprenne le droit de prendre un loge-
ment , de travailler et de se déplacer
lihrement l' iP/ATCI



LE COIN DES BONNES AFFAIRES
LAIT UP 12 litres 17.50 AJAX ABC 4 kg 8.95 COCA-COLA 12 litres 9.50

ASPERGES FRANÇAISES ie kg 7.60 CARDINAL c cn10 pack 33 cl D.DU
SHAMPOOING SCHWARZKOPF

4x300 m,9.95 VITTEL MAXI i2x i5|6 i95

CÔTES DU RHÔNE 1985 la bt 2.95 PANACHÉ BILZ - 0 ûc24 boîtes 33 cl I C.UU

) la pce —.OU

2x275 g 0.95
le I 1.85
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QUANTITE MENAGERE, action valable du 21 avril au 23 avril

c'est l' image que vous renverra votre miroi
lorsque vous porterez ce bustier assorti
d'un slip à la taille en jean's de coton bleu.
Bustier Frs. 29-

- avec tiroir a

. Pour tout achat

P d'un nouveau
lave-vaisselle

Miele avec tiroir
à couverts, votre
spécialiste Miele vous

offre actuellement une
naaère exclusive deménagère exclusive

16 couverts.

Là où pour les autres le progrès
mondiale. Avec un lave-vaissell

^petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11 % de volume en plu:
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.
Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, e
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé
Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, soni
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une
évidence même.

Ce n'est pas un fait du hasard si A
vaisselle. Ses conceptions avant
Autre preuve de la supériorité I
Venez vite vous en convaincre c

le occupe la lre place sur le marché des lave
euses sont le fruit d'une recherche intensive

leie.

ez votre spécialiste Miele
*̂ÉB?

1988
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MARCHE GAILLARD

Le 1er lave-vaisselle au monde -

couverts
s'arrête, Miele innove et fête une première
de conception entièrement nouvelle. Cette

Miele
Un choix pour lo vie

205 GTI, 6.85
expert., 75 OOO km, anthr.,
toit ouvrant, radiocass.
Blaupunkt, 11 300.-.

¦B 037/26 64 26
le soir.

17-301972

À VENDRE

MAZDA 323 GLS

5 vitesses, mod. 1981.
Fr. 5000.-

«037/41 19 82
(le matin)

17-301968

^̂ Î+AN RO
L N G E R

Slip Frs. 25.-
... bien entendu chez Peros;

PefB
Fribourg 3, Rue de Lausanne 8i



Etat du Valais
Gaspillage dénoncé

Le retentissement qu'a eu «l'af-
faire Bonvin», divulguée par le rap-
port annuel de l'Inspection canto-
nale des finances, a éludé le point
fort de ce rapport: les graves lacu-
nes constatées en matière d'adjudi-
cation de travaux. Projets basés sur
des études superficielles, projets
modifiés lors de la phase de réalisa-
tion , manque d'esprit profession-
nel, administrations se laissant in-
fluencer par des pressions: autant
de points soulevés par l'Inspection
des finances. Conséquences: des
dépassements financiers portant
sur des dizaines de mio de francs.
qui grèvent les comptes de l'Etat. Le
problème a pris une telle ampleur
que le Gouvernement vient de
charger une commission de suggé-
rer des remèdes pour une utilisa-
tion plus rationnelle des deniers pu-
hlirs MJE.

Commerçants valaisans
Louange au TF

L'Union commerciale valai-
sanne (UCOVA), organe faîtier des
petits commerçants, se réjouit d'un
jugement du Tribunal fédéral ap-
pelé à statuer sur un recours des
syndicats chrétiens: le TF estime
qu'un contrat type n'affecte jamais
les clauses contraires figurant dans
un contrat individuel, que ce
contrat écrit soit conclu postérieu-
rement ou antérieurement à l'en-
trée en vigueur du contrat type. Les
syndicats chrétiens demandaient
qu'un commerçant de Martigny
verse à ses employés la différence
entre les salaires Drévus oar le
contrat type (introduit par l'État du
Valais en 1985 pour protéger les
vendeuses) et les salaires réels
convenus par un contrat indivi-
duel. «Sage décision qui nous ras-
sure» a commenté, hier à Sion, le
directeur Georges Roten, lors de
l'assemblée générale de l'UCOVA.

Immigrés à Neuchâtel
Elus communaux?

Les Colonies libres italiennes de
la ville de Neuchâtel vont deman-
der aux autorités cantonales, par le
biais d'une pétition, le droit d'éligi-
bilité sur le plan communal. Vivant
souvent depuis des décennies, à
Neuchâtel, les immigrés estiment
que la revendication de ce droit
procède d'«une suite logique». Les
immigrés présents dans tous les do-
maines, vie sociale, économique,
culturelle, religieuse, sportive, et ré-
créative estiment que le fait de ne
pouvoir être élu les confine à un
rôle «passif», voire à une certaine
marginalisation I.e canton de Neu-
châtel, un des seuls en Suisse avec le
Jura , autorise le vote des étrangers
sur le plan communal, pour autant
que ceux-ci soient au bénéfice d'un
permis d'établissement, qu'ils aient
séjourné un an dans le canton et
qu 'ils soient âgés de 18 ans. (ATS)

Pseudo-plastiqueur
Lenteur coupable

Le Tribunal cantonal de Zurich
Aa.rrr ,  nnirlnmant rÛtVQminaf 11u\.Tia iapiuciiit.iii ie .L.vaeiiuiv.1 in
Ap mariAp Ap lilipratirun «rpcpntpp

par un des principaux suspects, âgé
de 25 ans, de l'affaire des attentats à
l'explosif commis à Winterthour en
1984, notamment contre la maison
de l'ancien conseiller fédéral Frie-
drich. Le Tribunal fédéral a ainsi
accepté la plainte que le suspect
avait déposée en février dernier ,
après deux ans de détention pré-
ventive. En mars dernier, le Tribu-
nal cantonal avait rejeté la de-
mande de libération. (AP)

Congé-jeunesse payé
Jeunes USS O.K.!

La jeunesse de l'Union syndicale
suisse (USS) a adopté une résolu-
tion demandant au Parlement fédé-
ral de mettre en vigueur la loi
concernant l'encouragement des
activités de jeunesse extra-scolaires
et le congé-jeunesse payé. (ATS)
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Résultats favorables pour le groupe Sandoz en 1987

Assurer le futur par une chimie propre
Grandes manœuvres boursières, Europe et environnement. Davantage que la

bataille des chiffres d'affaires, ces trois mots clefs situent bien le terrain sur lequel
s'affrontent aujourd'hui les grands groupes industriels, et notamment ceux de la
chimie. A l'occasion de la présentation de son bilan annuel, hier à Bâle, le groupe
Sandoz a laissé profiler ses intentions en la matière. Des intentions marquées du
sceau de la confiance, eu égard aux très favorables résultats 1987.

Souvenir de Schweizerhalle ou non ,
Sandoz a retrouvé l'an dernier le feu
sacré de la croissance. Cela en dépit de
l'influence négative des taux de change
(faiblesse du dollar), qui ont amputé
les affaires du groupe de quelque 800
millions. Sur le tableau d'ensemble fi-
nal , les chiffres et les lettres s'inscrivent
en gras: le chiffre d'affaires du groupe
passe à 8,98 mia (en hausse de 7% par
rapport à 1986); le bénéfice atteint 627
millions (+16% soit 86 mio), alors que
le cash-flow crève pour la première fois
la barre du milliard (+13%). Tous les
secteurs de production suivent la
même courbe, ainsi que la recherche
(+8%), les investissements et le nombre
des collaborateurs (près de 44 000). En
résumé, une progression nettement su-
périeure à 1986, sans toutefois attein-
dre IP* flamhpp s HP 1 QR4 Pt 1 ORS

On ne joue pas
L'attrait suscité par cette bonne

santé de la chimie n'est pas sans risque.
C'est notamment dans le but d'éviter
des actions «hostiles» de milieux fi-
nanciers étrangers, que Sandoz, à l'ins-
tar de Ciba-Geigy , va renforcer sa pra-
tique en matière d'inscription de nou-
veaux actionnaires (v. encadré). «Pra-
tiaue Drotectionniste» a-t-on obj ecté.
hier, à l'occasion de la conférence de
presse du groupe. «Notre politique res-
tera très libérale et très flexible» rétor-
que Marc Moret, président du conseil
d'administration. D'ailleurs, «nous
n'avons pas de problèmes à la Tetta-
manti ou à la Sulzer», poursuit l'admi-
nistrateur du groupe. Autrement dit ,
on verrouille en douceur, en prévision
aussi du erand marché de 1992. Un
marché élargi face auquel le groupe se
sent à l'aise, car très bien implanté en
Europe tant sur le plan de la produc-
tion que de la vente (45% du chiffre
d'affaires).

Corollaire de cette attitude pruden-
te, Sandoz ne va pas s'essayer aux OPA
coup de poing - du type Hoffmann-La
Roche - à rencontre de sociétés étran-
gères. «Nous n'avons pas l'intention
de nous emharauer dans une ODération

«hostile», assure Marc Moret. «Il vaut
mieux aller chercher des contacts que
de se battre en bourse ou sur la place
publique».

Schweizerhalle: 35 mio
Séquelle de la catastrophe de no-

vembre 1986, «la protection de l'envi-
ronnement et la sécurité ne constituent
pas seulement des impératifs primor-
diaux, mais aussi des conditions essen-
tielles du succès de l'entreprise», com-
mente le rapport du groupe. Dans ce
contexte, un nouveau concept de stoc-
kage a été mis au point: classification
des marchandises en dix catégories de
risque (contre quatre auparavant), sé-
paration des différents types de pro-
duits, limitation des quantités stoc-
kées, système d'alarme, ete, devraient
à terme éviter des incidents comme
l'explosion récente (9 décembre) d'une
installation à Muttenz.

Cet effort a induit une augmentation
de 30% des investissements dans ce
secteur, soit 70 millions en 1987. Un
chiffre modeste comparé aux 200 mio
de cette année et aux 500 mio prévus
pour les trois années à venir. Actuelle-
ment, plus d'un quart de la totalité des
ini/pcticcpmpntc Ap Çnndn-7 trinchp à la
sécurité ou à l'environnement.

Toujours en rapport à la protection
de l'environnement , le groupe a jus-
qu 'à aujourd'hui remboursé 35 mio de
francs aux riverains affectés par la ca-
tastrophe de Schweizerhalle. D'autre
part, dans le cadre du fonds spécial créé
par Sandoz, de nombreux projets de
réalisation pratique sont à l'étude.
Mais «nous avons nos limites», com-
mente Marc Moret, et «nous ne vou-
drions pas être les seuls à rétablir la
santé du Rhin; nous donnons le bon
exemple en espérant être suivi».
Comme quoi, la santé du Rhin c'est
l'affaire de tous. Pour l'heure, celle de
Sandoz semble au meilleur. Mieux , le
premier trimestre de l'année 1988
montre une nouvelle poussée de 4%
des affaires. Il est vrai que, bonnes ou
mauvaises, la loi des séries n'ignore
Das Sandoz. Pascal Baeriswvl

Marc Moret : « Nous n'avons pas l'intention de nous embarquer dans une opéra-
tion «hostile». Kevstone

Nomades et Pro Juventute se crêpent à nouveau le chignon
Page d'histoire en travers de la gorge

Les organisations de nomades suisses ont exprimé hier à Berne leur indignation
après la publication par la fondation Pro Juventute d'un article de l'ancien maire
de Zurich Sigmund Widmer (AdI) excusant le démantèlement de familles noma-
des entrepris entre 1926 et 1973 sous l'égide de la fondation. En signe de protes-
tation, l'ancienne conseillère aux Etats libérale genevoise Monique Bauer a
démissionné du conseil de fondation. Après la conférence de presse, le secrétaire
central de Pro Juventute a affirmé qu'elle ferait tout pour maintenir malgré tout le
riialnpnp avec les nnmaries.

L'action «Enfants de la grand-rou-
te», menée entre 1926 et 1973 dans le
but de sédentariser les gens du voyage,
a enlevé quelque 619 enfants de pa-
rents nomades à leurs familles pour les
mettre sous tutelle, dans des homes,
voire des maisons de redressement ou
des asiles psychiatriques. A la suite
d'une campagne de presse et après
avoir longuement tergiversé, Pro Ju-
ventute avait présenté des excuses aux
victimes AP cpttp camnaonp pn mai
1987.

Mais, dans l'édition allemande du
«Bulletin de Pro Juventute» paru pour
le 75e anniversaire de la fondation, le
conseiller national et ancien maire de
Zurich Sigmund Widmer a publié un
article demandant notamment de la
compréhension pour les méthodes uti-
lisées par Alfred Siegfried, instigateur
Ap l'arfirm //Fnfantc Ap la or<inH_rAi,_

te». Nettement basées sur des critères
génétiques et raciaux, elles auraient
correspondu , selon M. Widmer, «à
l'esprit du temps», et le Dr Siegfried
n'aurait fait que son devoir.

Avec la publication de ce texte, la
rplatinn Ap cnnfïïincp nui avait rr,m-
mencé à s'établir avec les responsables
de Pro Juventute s'est éteinte, a af-
firmé le président de la communauté
des gens du voyage, Robert Huber. Il
faut malheureusement donner raison
aux plus radicaux des nomades, qui
dès le départ ont mis en doute la sincé-
M«& Ar.r. :n« An»iAMO Ar. Ti r. r. ï. ..«_*.. *_

a-t-il ajouté. Dans ce contexte, une réu-
nion prévue pour le 31 mai avec des
représentants de la fondation n'a plus
lieu d'être maintenue, estiment les or-
ganisations de nomades. Elles considè-
rent également comme «sans objet»
une lettre de Pro Juventute les invitant
à désigner un historien de leur choix
afin de publier dans un prochain «Bul-
letin» leur point de vue sur l'action
«Enfants de la grand-route».

T pc m*oanicatinnc Ap nnmnHpc np rp.

mettent pas en cause les acquis obte-
nus depuis la reconnaissance du scan-
dale, notamment le fonds créé en vue
de dédommager quelque peu les victi-
mes ainsi que l'accès aux archives de
l'action «Enfants de la grand-route»,
actuellement sous scellés aux Archives
nationales, qui permettraient de réunir
r\oc fi mi 11 n c /-1-i-ts-icÂAc

Membre de la fondation Pro Juven-
tute, Mmc Monique Bauer a fait savoir
hier qu'elle quittait sa fonction pour
protester contre l'article de M. Wid-
mer.

La fondation Pro Juventute fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
maintenir malgré tout le dialogue avec
les organisations de nomades, a dé-
claré hier après midi son secrétaire
cpntral Hpin*7 Rnini f ATÇ*1

Heinz Kollegger (à gauche) et Robert Huber, représentants des gens de la route,
n'ont nlus confiance... Ifpvctnm.

Anti-prédateur
Malgré sa taille de mammouth,

Sandoz n'est pas à l'abri d'un
«raid» de souris. C'est pour éviter
toute mésaventure dans ce sens,
qu'une modification des statuts va
être proposée le 3 mai.

L'innovation comprend deux
volets: d'une part , un actionnaire
isolé ou un erouDe d'actionnaires
liés entre eux ne pourront acquérir
plus de 2% du capital des actions
nominatives; d'autre part, il sera
possible de refuser d'inscrire des
demandes «de nature à compro-
mettre le maintien ou la preuve du
caractère suisse de la société». En
d'autres termes, il s'aeit bien de se
prémunir contre de grands groupes
financiers internationaux dont les
hauts faits défrayent régulièrement
la chronique. Ce faisant, Sandoz a
répété, hier à Bâle, son credo libéral
en admettant que la pratique
pourra souffrir d'une plus grande
souDlesse aue la rèele. PaB

I
EUPAI VAUD ynFPl

Un poids lourd radical

Junod part
Le Gouvernement vaudois a annoncé

mercredi la démission du conseiller
d'Etat radical Raymond Junod pour le
30 juin prochain. Agé de 56 ans,
conseiller d'Etat depuis 1974, M. Ju-
nod a manifesté dans sa lettre de dé-
mission l'intention de « changer de
sphère d'intérêts pour la dernière
phase de sa vie professionnelle».

Cette décision a été une «surprise
totale» pour le Conseil d'Etat. M. Ju-
nod dirige le Département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce
depuis 1984, après avoir été à la tête de
l'Instruction publique cantonale pen-
dant dix ans.

M. Junod n'a pas précisé au Conseil
d'Etat quelles allaient être ses nouvel-
les activités. Le calendrier pour l'élec-
tion de son successeur n'est nas encore
arrêté.

Raymond Junod a été conseiller na-
tional à deux reprises. Candidat au
Conseil des Etats lors des élections
fédérales de l'automne dernier , M. Ju-
nod avait été battu de justesse au se-
cond tour par la socialiste Yvette Jag-
gi-

Dans un communiqué, le Parti radi-
cal-dpmocratiniip vaudois I'PRDVI
rend hommage à «l'homme d'Etat ,
magistrat imprégné du sens des res-
ponsabilités , animé par une farouche
volonté de convaincre».

«Raymond Junod a su relever à
tpmns les prands défis du futur» nonr-
suit le PRDV : rénovateur d'une scola-
rité aujourd'hui mieux adaptée aux
exigences du monde moderne, inita-
teur de fructueuses relations intercan-
tonales et transfrontalières , moteur du
développement économque de l'en-
«pmhlp du canton» ^ATS*l

lin doute
Direntei ir inrîPnrliairp

L'ancien directeur du théâtre lau-
sannois des Trois-Coups, accusé
d'avoir incendié son établissement en
été 1985 afin de toucher l'assurance, a
été acquitté au bénéfice du doute, hier,
par le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. En revanche, Se me do a été
condamné à six mois de prison avec
sursis pour escroquerie et induction de
la înctîcp pn prrpnr

Un certain nombre d'indices accu-
saient Semedo d'incendie volontaire,
mais aucune preuve formelle n'a pu
être recueillie contre l'acteur et met-
teur en scène, qui se trouvait au Portu-
gal au moment des faits et qui a tou-
jours protesté de son innocence. La
condamnation prononcée par le tribu-
nal porte sur le prétendu vol des archi-
ves sonores du théâtre, retrouvées
dans lp oaraop Au dirpctpnr /ATS*,*i
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A louer ou à vendre à Riaz

VILLA JUMELÉE

5 1/2 pièces + sous-sol.
Location Fr. 1480.- par mois.

» 029/2 94 45
17-121343

r -^A louer ,
impasse du Castel,

APPARTEMENTS
de 1 ]4 pièce

Loyer: Fr. 716.-+  charges.
Libre de suite:

l̂ r-ff^̂ ^̂ k." 037 /22 64 31
jJSfirYjfl i

^
k^k 037/22 75 65

1Am ^A ¦ ouverture
I des bureaux

vÊÊÊ WË 9 " , 2et
vh t^nssBmfàw 14- nh. 1

Au beau milieu du magnifique panorama
des Alpes de la Gruyère, nous mettons en
vente à Vuadens. clé en main, des

vil lias
(jumelées ou groupées)
4V2 pièces dès Fr. 360 000.-
5% pièces dès Fr. 399 000.-
(acompte/réservation Fr. 5000.-).
Possibilité d'acquérir avec l'aide fédé-
rale (10% de fonds propres, mensualité
dès Fr. 1240 -, charges et amortisse-
ment inclus).

Demandez la documentation aux manda-
taires exclusifs :
AGIM Investments SA, 1630 Bulle
s 029/2 40 77 ou
WIGGER & CO AG,
3177 Laupen, ^ 031/94 8611.

17-13639

/ \COURGEVAUX
Dans une ferme nous louons à
convenir

un appartement 3 pièces
à Fr. 750.— (charge exclue)

ainsi qu'
un appartement rénové

4V2 pièces à Fr. 1400.—
(charge exclue)

Renseignements

Bernhard * Renat Schwab
Rathausgasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murtcn

'̂ ¦¦111111111™ Tff U O // /  I ¦+/ / /  mmim^

à FRIBOURG
rue de Lausanne

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
rfa» 0. 1A rûàno»ae •* Vî pièces

en duplex
situé dans les combles, entièrement

rénové, avec cachet particulier.
Loyer: Fr. 1700.- + ch.

Entrée : à convenir.
Renseignements et visite :

Vacances Costa Blanca Espagne
à louer à Torrevieja Alicante

UNE VILLA
pour le mois de juin.

Renseignements
¦a 029/5 22 21 ou 037/22 15 86

A vendre proche de Fribourg I 
^

FERMETTE
compr. : 8 pièces, 2 salles d'eau,
grange.

Terrain : 783 m2.

Libre de suite.

Prix intéressant.
Renseignement: Immaco SA

^~| a 037/46 
50 

70, 9-12 h.

À VENDRE
en vieille ville de

Fribourg

MAISONS
FAMILIALES

et
APPARTEMENTS

Renseignements et
visites :

DE FRIBOURG SÂ MJ
1700 FRIBOURG ^B^|
BUEDEBOMOm w ¦ HV^-'—T il

À VENDRE EN GRUYÈRE

CHALETS ET
APPARTEMENTS

à Charmey, Crésuz, Les Pac-
cots, Gruyères, meublés ou non.

Renseignements sans engagement:

Œ$R£5) 029/2 30 21
SERVICEŜ-/ BULLE SA

m Plus de 25 ans H
H d'expérience I
H en matière de R
H planification I
H et de

mWÊÊÊÊmmmw construction K__^__.

idealC®
kfeatbau ¦ ¦ \jq®72^
Butzberg SA I ¦_¦! -¦¦
4922Butzborg l̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ H ¦¦¦¦¦
063432222 ¦̂¦¦¦¦ i ¦¦ ¦¦ ¦¦

Vous désirez
ACHETER

VENDRE
1 villa
1 ferme
1 terrain
1 immeuble

(pour un premier contact sans enga-
gement)

Nom + tél.-: 

A retourner: Case postale 106
1723 Marly

A quelques minutes de la ville de
FRIBOURG

TRÈS BEL
APPARTEMENT

à louer pour date à convenir.
Grand séjour avec balcon, cuisine
équipée et habitable et 4 chambres

à coucher.
S'adress er à :

A-La Bâloise
^ r̂ Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE
¦s 021/22 29 16

APPARTEMENT

I iWÏ 1111 fl? *J

à DOMDIDIER
dans situation tranquille

et ensoleillée,

RCI

de 2Vz pièces

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

Libre immédiatement ou
pour date à convenir.

A remettre

JARDIN
D'ENFANTS
dans petite ville fr
bourgeoise.

Faire offres
sous chiffre
17-301980,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer a Marly

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
pour 1 personne
dans villa
Très calme.

Ecrire sous chiffre
17-68609,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre, dans
station au cœur
des 4 vallées
magnifique
studio meublé
terrasse, très en-
soleillé.
Fr. 76 000.-.
Pour traiter:
Fr. 10 000 - mini
mum,
¦s 027/55 52 00,
le soir.

A LOUER
au centre ville

BEAU DUPLEX
de 90 m2, avec
balcons
Séjour avec chemi-
née, galerie, cham-
bre à coucher , cui-
sine entièrement
agencée , 2 sanitai-
res.

E- 037/22 57 26
17-1628

CORCELLES/PAYERNE
à louer

MAGNIFIQUE 6% PIÈCES
avec cheminée.
Surface 200 m2. Cuisine de luxe,
3 salles d'eau, 2 balcons, garage,
place de parc.
Loyer très intéressant

GETIBAT SA - o 021/22 77 08
(heures de bureau)

k -

À VENDRE À RIAZ

VILLA
de 51/2 pièces

Terrain de 820 m2

Renseignements et visite :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Rue de Romont 24 - Fribourg

« 037/81 41 61
17-1617

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

(Les Dailles)

ADDARTPMPMT

REGIE \
DE FRIBOURG SA

de 5 1/2 pièces
dont une chambre indépen-
dante avec W.-C, douche et

balcon.
Surface habitable de 140 m2.

Séjour de 50 m2 avec cheminée
Box individuel dans garage
souterrain + place de parc exté-

rieure .
prix: Fr. 428 000.-.

Renseignements et visites

1700 FRIBOURG
¦ RUE DE ROMONT «

TEL.037/81 416 1
CV . "

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

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1 100.- + ch.
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200 - + ch.
31/2 pièces dans les combles
(91 à 101 m2) dès Fr. 1350.- + ch.
41/z pièces (107 à 110 m2) dès Fr. 1490.--1- ch.
51/2 pièces dans les combles
(165 m2) avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

eitation plein sud
Garage souterrain accessible depuis les appartements

Arrêt de bus à 50 mètres.

Entrée en jouissance : juin 1988

Renseignements et documentation :

© 2 4  43 62 » -(de 17 h 45 A GLETTERENS
18 h. 15)

17-301966 à 150 m du lac

VILLA
A louer , à 8 km de INDIVIDUELLE
Fribourg, -

de 41/à pièces
duplex S(jr 2 niveaux ,
5 1/2 pièces avec cuisine habitable, séjour
132 m2 avec cheminée, terrasse.

Chauffage électrique.
2 salles de bains, . c ,.nn s _ i,____„,.„ , . . , Loyer: Fr. 1400.- + charges.
52 m2 de balcons.
Loyer Fr. 1300.-. Eventuellement à vendre.
Place de parc Renseignements et visite :
Fr. 75.-. 4  ̂

^
a- 35 18 27 (soir)

17-301944 lîinlïïliïlW ïniwiIlirH ^̂

^A Yverdon-les-Bains !
A 300 m. sortie autoroute ouest et à proxi-
mité immédiate des centres commerciaux
WARO-JUMBO - PLACETTE

^^^¦̂ S^n ¦
- .- v [nw,£

AU rez: LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
A LOUER

pour ateliers , dépôts, bureaux , exposition,
vente, etc.

1900 m2, aménagement au gré du preneur
(surface minimum 300 m2). Long bail.

Prix: Fr. 110.- / 120. le m2

CES LOCAUX SONT DISPONIBLES RAPIDEMENT
SERVICE DES GERANCES

i PIGUET ,¦L c^Ub A
^̂  ̂

YVERDON Tel 024(23 12 61 Int 202 253 ^̂ L\
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Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise
Poudre et yogourt flambent

Orlait , Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise, au
Mont-sur-Lausanne, a réa-
lisé en 1987 un chiffre d'af-
faires de 184,7 millions de
francs, en hausse de 2,8% par
rapport à 1986 ( 179,6). Avec
ses participations chez Cre-
mo, Fromco et Fleuron, le
chiffre d'affaires consolidé
atteint 294,8 millions de
francs (283), indique le rap-
port annuel publié hier.

L'an dernier a été marqué par une
diminution de 3,3% de la production
laitière : 232,7 millions de kilos contre
240,8 millions en 1986. Sur cette quan-
tité, 95,3 millions de kilos (97.2) ont
été travaillés dans les usines et les fro-
mageries de la fédération.

L'augmentation du chiffre d'affaires
est due pour une bonne part à l'écoule-
ment des poudres de lait (+ 17%), après
plusieurs années de stocks préoccu-
pants. L'aide de la Confédération per-
met maintenant d'écouler ces poudres
au prix mondial sur le marché interna-
tional.

Les effets de la listériose sur les
résultats des pâtes molles (les ventes
marquent une baisse de 2,5%) n'appa-
raissent que partiellement dans les
chiffres de 1987, du. fait que cette af-
faire est survenue en novembre. Des
résultats particulièrement positifs sont
en revanche enregistrés dans les yo-
gourts (+ 12%). Une campagne publici-
taire a assuré la relance de la boisson
chocolatée Leco.

Orlait , premier groupe industriel
agro-alimentaire de Suisse romande,
compte 367 sociétés de laiterie , 3721
producteurs et 56 182 vaches, trois
nombres en légère diminution. Le per-
sonnel reste stable avec 294 personnes.

(ATS)

Indice de l'emploi en baisse
Baden excepté

En mars, l'indice de l'emploi cal-
culé par Manpower sur la base des
offres d'emplois parues dans les
quotidiens suisses est entré dans
une phase de correction , après une
longue période de hausse. L'indice
national a en effet reculé de 4,9
points à 103,0 points le mois der-
nier (base 100 = 1971 ). La baisse est
générale, à la seule exception de la
région de Baden, en raison para-
doxalement des licenciements an-
noncés par le groupe Asea-Brown
Boveri (ABB). (ATS)

Jubilé à records
Groupe Hesta

Les quatres entreprises du
groupe Hesta, Zellweger Uster,
Schiesser, Luwa et Hesta Immobi-
lien , ont clos leur exercice 1987 sur
de bons résultats et vont accroître le
dividende versé à la maison mère
Hesta SA, Zoug, et à leurs action-
naires. Le chiffre d'affaires conso-
lidé a augmenté de 9,6%, atteignant
le record de 1,34 mia de fr. avec un
effectif de 11 430 (10 980 en 1986)
personnes. (ATS)

Compensation
Marché US de la cigarette

La consommation de cigarettes aux
Etats-Unis est à son niveau le plus fai-
ble depuis seize ans: 575 milliard s de
cigarettes en 1987, en baisse de 1,5%
par rapport à 1986. Mais les industriels
américains du tabac compensent cette
baisse par les exportations, qui ont
augmenté de 57% en 1987, atteignant
2.05 milliards de dollars (11 ,2 mil-
liards de francs français) et devraient
encore progresser cette année.

Les marchés japonais et taiwanais,
qui ont baissé l'an, passé les prix du
tabac, sont à l'origine de cette forte
hausse des exportations enregistrées
l'an dernier par les fabricants améri-
cains. (APÏ

Intermilch (Berne)
Hauts et bas

Le groupe Intermilch a présenté
hier pour la première fois ses comp-
tes consolidés. Le chiffre d'affaires
a passé de 515 à 538 mio de fr. mais
la marge brute d'autofinancement
s'est repliée à 19,4 (en 1986: 20,3)
mio de fr. Le groupe indique un
bénéfice net de 0,506 mio de fr.

(ATS1
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Manque de jus
Sprecher + Schuh

Le groupe électrotechnique Spre-
cher + Schuh , à Aarau , indique pour
1987 des chiffres en nette baisse pour
ses ventes et ses bénéfices. Comme l'a
communiqué , hier la société, le chiffre
d'affaires consolidé s'est replié à 220
(en 1986: 232) millions de francs et le
bénéfice net a fondu à 8.4 (30.5) mil-
lions de francs. Le bénéfice net de la
société holding du groupe est indiqué à
4,6 (7,6) millions de francs. Malgré ce
net recul , le conseil d'administration
propose le versement d'un dividende
inchangé. La marge brute d'autofinan-
cement a passé de 37,3 millions de
francs en 1986 à 15,8 millions de francs
l'an dernier. (ATS*1
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ECONOME 
Dans les PME vaudoises

Programme et relève
La formation, le marché unique de

1992 et le maintien de l 'Etat dans son
rôle subsidiaire sont trois des principa-
les préoccupations de l'Union vaudoise
des associations commerciales, indus-
trielles et des métiers (UVACIM).
Réunie hier à Bex, l'assemblée géné-
rale a approuvé le programme 1988-
1992. L'organisation patronale vient
par ailleurs de renforcer ses structures,
afin d'être plus active sur le terrain, a
indiqué à la presse son directeur géné-
ral François Bonnard .

Une récente étude sur les petites et
moyennes entreprises du canton
conclut à une certaine négligence à as-
surer la relève. La formation apparaît
donc comme essentielle et l'UVACIM
a mis en chantier une charte dans le but
de «responsabiliser» le patronat. Il est
prévu que les signataires s'engagent
par écrit à contribuer à la formation
professionnelle et continue dans leur
secteur.

L'UVACIM , qui a placé son assem-
blée sous le thème de l'Europe de 1992,
s'attend dès cette date à d'inévitables
pressions sur le monde économique
suisse.

Le secteur privé dispose, pour la
promotion économique, de moyens
propres suffisants , tient à manifester
l'UVACIM. C'est le cas tant en ce qui
concerne la Drévention (40 dossiers en
cours dans les services de consultance)
que dans l'action (les trois offices de
cautionnement ont accordé 14 mil-
lions de francs en 1987). L'union
ajoute qu 'elle continuera donc à s'op-
poser à toute tentative de l'Etat de sor-
tir He son rôle subsidiaire

Branche vaudoise de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), l'UVA-
CIM coiffe une centaine d'associations
professionnelles et de sociétés indus-
trielles et commerciales. Cela repré-
sente 15 000 petites et moyennes entre-
prises, qui occupent plus de 120 000
personnes dans le canton. (ATS)

Ca roule
Transports Danzas

L'an dernier, le chiffre d'affaires du
groupe Danzas, à Bâle, a progressé de
7% à 6 (en 1986 : 5,6) mia de francs. Le
bénéfice de Danzas SA, la société mère
du groupe de transport et d'expédition,
a augmenté d'environ 14% par rapport
à son montant de 1986 (8,2 mio de
francs *!, ce aui p ermettra le versement
d'un dividende relevé, a indiqué hier
l'entreprise dans une lettre à ses ac-
tionnaires.

Au plan du groupe, l'effectif du per-
sonnel a connu une forte hausse, aug-
mentant de 12% à 12 946 personnes.
Cette évolution reflète pour une cer-
taine part des acquisitions effectuées
durant l'exercice. (ATS1

Boom trimestriel
Pub dans la presse

Le volume publicitaire est toujours
en forte progression dans la presse suis-
se. Selon l'enquête menée par l'Asso-
ciation d'agences suisses de publicité
(AASP) auprès de 51 quotidiens repré-
sentatifs, le nombre des pages de publi-
cité a augmenté dé 6,2% au premier tri-
mestre de cette année. Il avait oro-
gressé de 6,4% au cours de l'année der-
nière. Ce sont à nouveau les annonces
d'offres d'emplois qui se mettent en
évidence pour les trois premiers mois
de cette année, affichant , une hausse de
10,4% après une progression de 12,5%
en 1987. Le volume de la publicité
commerciale augmente pour sa part de
4.8%. (ATS*)
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Fribourg Matran
Sertie d'autoroute à Matran, Zone Industrielle
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Terreau pour \̂ ^plantes de balcon,
501
Mélange d'excellente qualité,
idéal pour les plantes de balcor
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^Occidentalis»
(Qualité suisse,
plante peu exi-
geante , toujours
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dense très décorative. Livré
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Le revêtement idéal pour
balcons et terrasses , noppes ^f|Sf :
d'adhérence , coloris vert s4p?
Largeurs: 200 cm et 400 cm

Aspirateur Satrap U-2003
Aspirateur multi-usages puissant avec
système à 4 filtres , enrouleur de
câble à commande au pied , à
nombreux accessoires. Variateur §
d'aspiration ^ZOekélectronique JHB  ̂̂ *t€Z^^

f  avec affichage
par diodes

lumineuses
400 -1000 watts

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 0 37/42 77 34-35 \W
19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 liHeures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15

L'industrie _JÊgraphique WkW
enrichit votre vie.

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

1 8̂PChaise a I ""̂ '
latteslaibca
pour
entfants
Disponible dans de nombreux
coloris gais. Métal plastifié avec
lattes en matière synthétique.
Hauteur: 45 cm .<&

1HM
m̂̂  Urgent ! ^̂ ^̂ B

j  pour longues missions ^.

( • PLÂTRIERS
V • AIDES J

A Suisses ou permis valable. 2

NOVATIS
g 037/23 28 52

On cherche de suite

une serveuse
2 jours par semaine.

Horaire :

mardi de 7 à 15 heures

, mercredi de 11 à 19 heures

Tea-Room F. Joye
Grand-Places 16 «• 037/22 31 31

p4^h
Nous proposons un emploi de

2 mois juillet/août
à rjpç

ÉTUDIANTS - OUVRIERS

Véhicule indispensable.

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

%¦ 037 / 222327 md

Cherchons de suite ou à
convenir:

1 POSEUR DE SOL
1 CARRELEUR

Très bonne rémunération.

Pour un premier contact,
téléphonez-nous au:
23 21 23

' 17-2410

Mum rn
mr Pour notre kiosque à Fribourg, ru«
• de Lausanne 59, nous cherchons
• une

• VENDEUSE
S AUXILIAIRE
£ pour environ 20 heures par semaine.
0 s'agirait de remplacer notre géranti
A pendant ses temps libres et pendan
£ les vacances.
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Le Pen: un candidat à l'Elysée hors du commun

La bête noire de la droite
Dans une forme éblouissante, Le Pen lors de son meeting de dimanche à Marseille (Keystone)

remarquer au Quartier latin par son
tempérament bagarreur. Il aime parler
à la tribune, frapper fort et boire sec.

Il s'engage comme parachutiste et
part en Indochine. Là, il arrive quel-
ques jours après la chute de Dien Bien
Phu. De retour en France, il devient en
1956 député de Paris. Il est le benjamin
de l'Assemblée nationale (il a 28 ans).
Il fréquente le Tout-Paris. Lors d'une
bagarre dans une réunion électorale, il
est gravement blessé à l'œil - il le per-
dra. Il s'embarque pour le front eh
Algérie : là encore, il rate le rendez-
vous. Au dernier moment , son unité
est déviée vers l'Egypte où il arrive
onze heures avant le cessez-le-feu ! Son
aventure algérienne se résume au-
jourd'hui à une seule question: Le Pen
a-t-il torturé ? Le doute demeure.

La traversée du désert
Battu aux législatives de 1962, Jean-

Marie Le Pen commence une traversée

endu désert qui durera près de 20 ans. Il
n 'a pas de revenu et entame une car-
rière d'éditeur de disques. En 1972, il
crée le Front national . Quatre ans plus
tard , il hérite de l'un de ses admira-
teurs , Hubert Lambert , d'une jolie for-
tune et d'un hôtel particulier à Saint-
Cloud. Un héritage controversé. Cet
argent lui permet de se consacrer entiè-
rement à la politique.

Il revient triomphant sur la scène
politique en 1984 aux élections euro-
péennes où il a obtenu 11 % des voix.
Le phénomène Le Pen est né. Aux
législatives de 1986, il conforte sa posi-
tion avec un score de 9,65%. Avec un
passé pas très net , d'un tempérament
brutal , Le Pen est en fait en quête de
respectabilité (sa nouvelle coiffure et
son allure sportive obtenues après
deux cures d'amaigrissement doivent,
espère-t-il , lui conférer une image plus
distinguée). Il rêve d'être accepté dans
la cour des grands.

B. S.

1II15BK
Jean-Marie Le Pen est la

bête noire de la droite. Les
sondages le créditent de 11 ,
voire 12% des suffrages: loin
de disparaître , le phéno-
mène Le Pen semble bien
ancré sur l'échiquier fran-
çais. L'importance électo-
rale prise par le Front natio-
nal est un cas unique en Eu-
rope. Une exclusivité fran-
çaise , qui embarrasse la
droite classique, laquelle se
voit obligée de pactiser avec
le diable si elle ne veut pas
perdre une élection.

Jean-Marie Le Pen n'inspire que des
sentiments violents - d'attirance ou de
rejet - le personnage est insupportable
à une grande majorité de Français; il
fascine cependant ses fans. Il doit cer-
tes son succès à sa croisade contre l'im-
migration , mais cela n'est que symboli-
que. En réalité , Le Pen attire à lui tous
les mécontents , tous ceux qui refusent
le changement, la modernité (le monde
moderne nouveau à constru ire): ceux
qui ne supportent plus la présence de
leurs voisins maghrébins, ceux qui
veulent la messe en latin , ceux qui esti-
ment que la drogue et le Sida sont une
punition divine , ceux qui rêvent d'un
ordre moral perd u, ceux qui assimilent
Arabes et délinquants. «Je dis tout
haut ce que les autres pensent tout
bas», se plaît à répéter le leader du
Front national. Jean-Marie Le Pen
flatte la partie mauvaise en l'homme,
celle où sont enfouies les 'peurs et les
haines.

Un voyou brillant et brutal
Le personnage est cohérent - lais-

sons-lui cela. Le politicien infréquen-
table est un voyou brillant et brutal. Ce
Breton , né en juin 1928 (il va avoir
60 ans) est le fils et petits-fils de pa-
trons marins-pêcheurs. Son père a
sauté sur une mine en hiver 1942.
D'une famille pauvre, Jean-Marie Le
Pen a travaillé comme marin-pêcheur
et mineur de fond pour payer ses étu-
des de droit à Paris. Dans la capitale , il
adhère à la «Corpo », une association
d'étudiants d'extrême droite farouche-
ment anticommuniste et il se fait vite

21 avril 1988
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Prochaine tournée de Chevardnadze au Proche-Orient
Moscou sur les pas de Shultz

H

IDE JERUSALEM-ft . )
THÉODORE xJXj S

Vue depuis Jérusalem, la visite an-
noncée à Moscou de M. Edouard Che'
vardnadze au Proche-Orient s'explique
par la détermination de l'URSS de ne
pas laisser la solution du conflit entre
les seules mains des Américains.
« Après avoir raté le train au départ de
George Shultz, nous a confié un diplo-
mate israélien très actif derrière les
coulisses des négociations, les Russes
ont décidé à le rattraper à la prochaine
station.»

Tout en partageant la même opinion
sur les motifs de l'initiative diplomati-
que soviétique , le premier ministre Itz-
hak Shamir et son député Shimon Pé-
rès diffèrent dans son évaluation. Op-
posé à l'idée d'une conférence interna-
tionale sur le conflit israélo-arabe, le
chef du Gouvernement est convaincu
que le conflit d'intérêts fondamental
entre les deux superpuissances empê-
chera en fin de compte sa réalisation.

Pour sa part, le ministre des Affaires
étrangères espère que l'accord sur le
retrait des troupes soviétiques de l'Af-
ghanista n facilitera un rapprochement
soviéto-américain au sujet du Proche-

Orient et permettra la convocation de
la conférence envisagée.

Instructions contradictoires
D'où les instructions contradictoi-

res que MM. Shamir et Pérès ont don-
nées à leurs collaborateurs respectifs,
partis la semaine passée en Europe
pour des entretiens avec les diplomates
soviétiques avant la visite attendue de
M. Chevardnadze dans les capitales
arabes du Levant. Pendant que le di-
recteur à la présidence du Conseil de-
vait expliquer à ses interlocuteurs so-
viétiques les raisons de la réticence
israélienne à l'égard de la conférence,
son homologue au ministère des Affai-
res étrangères s'est vu confier une tâ-
che bien différente: celle de les persua-
der qu 'une politique soviétique plus
équilibrée au Proche-Orient rendrait
les milieux israéliens opposés à la
conférence mieux disposés à sa convo-
cation. En effet, de nombreux observa-
teurs sont d'avis que l'URSS se servira
des arguments de M. Pérès pour les
faire valoir auprè s de M. Shamir.

Cette opinion est fondée sur les ré-
centes déclarations de M. Gorbatchev
au sujet du conflit israélo-arabe. Après
avoir reconnu en public que l'Union
soviétique a commis une faute en rom-
pant , en 1967, les relations avec Israël
suite à la guerre des Six jours, le leader

du Kremlin fit entendre à Yasser Ara-
fat au début de ce mois, que la recon-
naissance formelle par l'OLP de la légi-
timité de l'Etat hébreu était une condi-
tion préalable des négociations envisa-
gées. Moscou n'a pas abandonné ses
positions bien connues sur la solution
souhaitée, en postulant le retrait israé-
lien de tous les territoires occupés - à
l'exception toutefois de Jérusalem-Est
- et en insistant sur le droit des Palesti-
niens à un Etat indépendant.

Tendances plus libérales
C'est dans le contexte de ces déclara-

tions du numéro un soviétique que se
font jour des tendances plus libérales à
l'égard de l'émigration des juifs, aussi
bien que le ton modéré de la critique
officielle concernant les mesures israé-
liennes en Cisjordanie et à Gaza. Il
serait prématuré de présager une nor-
malisation des relations soviéto-israé-
liennes ou de voir M. Chevardnadze
inclure Jérusalem dans son prochain
itinéraire. Les visas.d'entrée promis à
une délégation consulaire israélienne
se font toujours attendre. Cela dit , le
changement survenu est incontestable.
La reprise , au cours de l'année passée,
des rapports consulaires de la Pologne
et le la Hongrie avec Israël , en fut un
signe précurseur.

T. H.
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La perestroïka dérange
Ligatchev joue et perd

Au Kremlin , on prend les mêmes et on recommence dans
un jeu de plus en plus serré qui oppose ceux qui étaient en
faveur de la perestroïka , jusqu 'à un certain point au-
jourd'hui dépassé, et ceux qui croient que cette perestroïka
commence seulement. Avec dans les rôles principaux Gor-
batchev et Ligatchev. Avec comme décor la préparation de
la conférence du parti.

Celle-ci aura lieu les deux derniers
jours de juin et depuis quelques semai-
nes déjà les informations télévisées
présentent chaque soir une séquence
intitulée «À la renocntre de la confé-
rence du parti». Mais tandis que des
travailleurs y expliquent leurs attentes
à l'égard de cette conférence, dans les
coulisses, des membres du parti ten-
tent à tout prix de réduire au minimum
l'impact de cette conférence.

Subtilités
Les moyens sont subtils et variés

comme viennent de le prouver deux
événements succesifs.

Le 13 mars 1988, alors que Gorbat-
chev ferme ses valises pour la Yougo-
slavie et que Iakovliev est en Mongo-
lie, «Sovietskaya Rossia» sort un éton-
nant article sous forme de lettre d'un
lecteur inquiet devant la confusion
idéologique de la jeunesse, engendrée
par les critiques à l'égard du passé et de
Staline, le manque d'ordre , de res-
pect.

Cette lettre aurait pu passer pour
une critique de plus des réformes par
un honnête membre du parti à la base

Devant la détermination de Gorbat-
chev, Ligatchev (n. photo) a dû s'incli-
ner (Keystone)

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

si elle avait été présentée comme telle.
Au contraire , dans un effort volontaire
de confusion , elle apparaît comme une
directive du parti , publiée dans un
journal du parti. Elle sera donc utilisée
comme telle, servant de base à des dis-
cussions aux réunions du parti et re-
produite par d'autres journaux , y com-
pris dans des pays communistes.

Sommation
De retour à Moscou, Gorbatchev

convoqua une réunion extraordinaire
du Bureau politique et somma chacun
des membres - à tour de rôle - de pren-
dre personnellement position à propos
de cet article. Il fait de cette affaire une
question de confiance et isole complè-
tement Ligatchev à 1 origine de cet arti-
cle. Lé 5 avril 1988, la «Pravda» re-
jette l'article de «Sovietskaya Rossia »
comme «manifeste des opposants à la
perestroïka» dans un éditorial ayant
cette fois réelle qualité de directive du
parti. Il réaffirme la détermination du
Bureau politique sur la voie de la glas-
nost et de la perestroïka auxquelles il
n'existe pas d'alternative.

Manœuvre habile
Gorbatchev avait une fois de plus

habilement manœuvré en tirant profit
d'un excès de précipitation et d'un
manque de finesse de ses opposants.
Mais déj à un nouveau courant se dessi-
ne, un courant légaliste, dont les te-
nants scrutent les statuts du parti afin
de déterminer si oui ou non une confé-
rence a le droit de nommer de nou-
veaux membres du Comité central.

Il s'agit là d'un des buts essentiels de
la convocation d'une conférence, qui
permettra à Gorbatchev de compléter
les rangs du Comité central en y intro-
duisant des gens à lui. On estime
qu 'environ un cinquième doit être
remplacé (départ à la pension ou dé-
part «involontaire») et Gorbatchev ne
veut pas attendre le prochain congrès.

Dans les statuts, rien n'est dit à ce
propos et Gorbatchev a choisi comme
politique «ce qui n'est pas interdit par
les statuts est permis». Il dispose d'ail-
leurs de références de taille : les deux
premiers comités centraux d'URSS
n'ont-ils pas été constitués par une
conférence et non un congrès? N. B.

Il faut toute l'habileté de Gorbatchev
« Tout ce qui n'est pas interdit par let
statuts est permis... » (Keystone
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Les pirates
disparus

Alger: otages sains et saufs

Keystone

Les otages retenus depuis deux se-
maines à bord du «Boeing-747 » des
Kuwait Airways ont été libérés hier
matin sur l'aéroport d'Alger alors que
les pirates de l'air , vraisemblablement
au nombre de huit, ont été emmenés à
Beyrouth ou en Iran.

Les otaees. visiblement très fatigués
mais en bonne santé, sont descendus
d'un bus de l'aéroport , portant leurs
bagages à main , et ont salué les journa-
listes rassemblés au bord de la piste.
Les hommes, pas rasés, avaient l'air
hagard et ahuri. Le détournement du
«Boeing» koweïtien se classe 3e en du-
rée dans l'histoire de la piraterie aé-
rienne (AP)

Kohi évoque la réunification de l'Allemagne
Dans le cadre des élections du Schleswiq-Holstein

Le 8 mai, les électeurs de l'Etat du
Schleswig-Holstein seront appelés aux
urnes pour la seconde fois en moins de
deux ans pour renouveler le Parlement
de Kiel. Ce scrutin pourrait coûter très
cher aux chrétiens-démocrates en rai-
son des scandales et des intrigues cri-
minelles qui ont entraîné le ministre-
président Uwe. Barschel (chrétien-dé-
mocrate ) à se suicider.

La CDU présidée par Helmut Kohi
se trouve en mauvaise forme à en jug er
par les échecs successifs qu'elle a es-
suyés depuis les élections législatives
de 1987. Il fallait donc faire quelque
rhnçp DPHY tptiHanppc c'pts ipnt mani-
festées. Le débat avait pris un ton très
aigre à propos de la politique à l'Est et
de la politique allemande. Dans un
rapport préparant le prochain Congrès
du parti , le secrétaire général Geissler
avai t  rp r n m m n n Hp  n np  nnsi t inn c'plni.

gnant de la ligne traditionnelle du par-
ti.

On pouvait y lire en substance que
«l'Etat national n'est plus une fin en
soi» et que «la tension entre les blocs
rend la réunification impossible».
C'est pourquoi à propos de cette der-
nière, le rapport Geissler faisait valoir
que «le but de l'unité allemande ne
peut être atteint par les Allemands
nu 'en accord et avec le soutien de leurs
voisins, tant ceux de l'Est que ceux de
l'Ouest».

A ce rythme, les représentants de la
droite traditionnelle n'avaient pas tort
de reprocher à leur aile réformiste de
sacrifier la clientèle traditionnelle de la
CDU à de chimériques espérances. Les
événements ont d'ailleurs prouvé que
ces craintes n'étaient pas dénuées de
tout fondement. C'est pourquoi , dans
une conférence de presse préparant les
n <;<;i<;p<; r1ii narti Helmut Kohi  a corricé

Comité contre la torture de l'ONU
Une présidence helvétique

Le Comité de l'ONU contre la tortu-
re, réuni actuellement à Genève, a élu
comme président, le Suisse Joseph
Voyame. Après avoir terminé une pre-
mière carrière, certains se lancent avec
l i i i n l i m i r  Hanc î i n n  ciwnnrl n Polo cnm„

ble le cas pour M. J. Voyame qui, après
avoir été à la tête de l'Office fédéral de
la justice entreprend, avec enthousias-
me, une nouvelle carrière : celle d'ex-
pert international en choisissant de dé-
fini/il-ii In «AIICO Acte /IrAiti' At\ l^lï/imm.̂

I
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET

L'ancien chef de l'Office fédéral de
la justice est loin d'être un néophyte
dans les instances internationales. Il a
été, en effet, directeur général adjoint
de l'Organisation mondiale de la pro-
nriptp \nip \\p rt„p \\p à r.pnouo cn\4Pn

pendant quatre ans d'abord et, par la
suite , président du comité directeur de
coopération juridique au Conseil de
l'Europe à Strasbourg. En tant qu 'agent
Aa lo C.r-^r. Ar. . !.. f  :..: . 1 _— s. .u U U I JJ V  vav. iuin lu v u i i i e i i i J J J U l l  \.l la
Cour européenne des droits de l'hom-
me, il a donc acquis une grande expé-
rience en matière des droits de l'hom-
me. Ainsi qu 'il le dit , il a donc bénéficié
«d'un double apprentissage»: sur le
Dlan intprnntinnnl pt sur lp nlan pnrn.

péen. Le Comité contre la torture de
l'ONU est entré en fonction au début
de l'année , dix experts en sont mem-
bres. L'Argentin Gil Lavedra ainsi que
le Camerounais Dipanda Mouelle ont
été élus vice-présidents. La convention
pnntrp  la tnr tnrp Ap  l'OMT T nui  nrpvnît

¦—" IT
L'enthousiasme et l'expérience : Jo-
si-nl i  Vnvamp ( ;. \  P \

donc un comité, n'est entrée en vi-
gueur que le 26 juin 1987.

Les pouvoirs du comité peuvent être
considérés comme limités - estime
M. Voyame. Seulement 29 Etats mem-
bres ont ratifié la convention alors que
les pays membres de l'ONU sont au
nombre de 159. Certes, les pouvoirs du
comité ne sont pas très importants. Ce
Hprnipr n 'pçt pn pffpt h a h i l i tp  ni i 'à pyn-

miner les rapports fournis par les Etats
membres ainsi qu'à examiner des com-
munications de particuliers. Des en-
quêtes confidentielles et même des vi-
sites sont prévues mais elles ne peu-
vent avoir lieu que si l'Etat a ratifié les
articles 20 et 21. Ce qui n'est pas le cas
pour tous les membres de la conven-
tion...

Pprtïiinp c nrpecinne r lpmpiirpnt  Hnnp

mais comme le dit le dicton «un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras» du
moins pour l'instant. D'ailleurs - es-
time M. Voyame - tout ce qu 'on fait ,
même si c'est peu, est bon , car cela sert
d'émulation. La Convention euro-
péenne va certes plus loin. Mais la
Pnnvpntinn Ap TOTsIT T p t nar vnip Ap

conséquence, la création du Comité
contre la torture, n'en constituent pas
moins un premier pas sur le plan uni-
versel. Un premier pas vers l'abolition
totale de ce «cancer de l'humanité »
responsable dans plus de 80 pays de la
souffrance de milliers d'hommes, de
f„m~„„ „. i „ j'„_r .„ A r»~
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Polémique nationale autou d'une escroquerie a Nice
Deux médecins plaident non coupables à Genève

Jeudi 21 avril 1988

Après avoir défrayé la chronique il y
a deux mois en France, deux médecins
niçois sont venus à Genève pour se jus-
tifier. Ils plaident non coupables contre
trois chefs d'accusation portés contre
eux. La vie d'une quantité de malades
atteints du cancer est en jeu.

Le 19 février de cette année, la police
de Nice débarque dans le cabinet des
docteurs Lagarde et Roquette , deux
cancérologues à l'origine de la créa-
tion , le 17 décembre 1987, de l'associa-
tion «Cancerespoir». Motif: escroque-
rie, exercice illégal de la pharmacie et
exercice illégal de la biologie. «Le Dr
Roquette est resté une semaine en
garde à vue. Moi-même j'ai été détenu
45 j ours, dont trois semaines sans être
entendu», déclare le Dr Lagarde. Cette
arrestation a déclenché une émotion
certaine à Nice et mis le feu aux pou-
dres à une vieille polémique qui traîne
en France depuis dix ans. A savoir le
conflit entre médecine «douce» et mé-
decine «traditionnelle». Une affaire
qui a pris des allures nationales depuis
que le ministre de la Santé, Michèle
Barzach. a j ustifié les deux sardes à
vue.

«On salit des innocents »
Que leur reproche t-on exactement à

ces deux médecins? D'abord, ils au-
raient détourné des fonds de l'associa-
tion à leur profit au lieu d'en faire
bénéficier les malades. «Faux»!, répli-
quent en chœur les accusés, «nous
n'avons pas touché un sou». Et de
brandir «leur» Dreuve: une coDie du

relevé de compte de l'association sur
lequel ne figure, en effet, aucun ordre
de débit. «Sur les 65 000 FF, aucun
centime n'a jamais été prélevé».

Autre chef d'accusation: l'usage
d'un médicament nouveau, l'interfleu-
kine 2. Lequel permettrait de traiter
des cancers avancés, les dernières étu-
des sur le sujet viendraient confirmer
son efficacité. Or, le médicament en
question n'est pas vendu en pharma-
cie. «Pas vendu, peut-être», se défen-
dent les deux médecins, «mais utilisés
certainement». Des noms sont cités:
les Dr Lefebvre à Cognacq-Jay, Fried-
mann à Curie, l'hôpital Avicenne à
Bobigny etc...«Sur 109 cas dépassés de
cancer (donc incurables, ndlr) 22 sont
en rémission complète grâce à l'inter-
fleukine 2», lance le Dr Lagarde. Pour
les deux médecins, «cette mise en
garde à vue nous a bannis de la société.
Pis: des cliniques privées et des hôpi-
taux refusent dorénavant nos malades.
Et c'est très grave» (voir encadré).
Pour le moment, les deux médecins
sont sereins quant au futur: «On
c'ap hp m î np  vpre nn n n n-l ipn w

Une longue histoire
Les deux docteurs plaident donc

non coupables. Pourquoi être venus à
Genève pour le dire? La réponse est
sobre : «J'ai des patients genevois et
suisses», indique le Dr Lagarde qui est
plus bavard sur le «vrai» motif qui a
conduit la DASS (Direction départe-
mentale d'action sanitaire et sociale) à
orévenir la Dolice sans nlainte de mé-

decin ni de patient: «Nous avons des
ennemis à Nice», confient-ils.

En fait, cette histoire, qui pourrait
n'être qu'un événement local, a pris
des proportions nationales. Mmc Bar-
zach a d'abord pris fait et cause pour
l'action policière. Les deux médecins
ont d'ailleurs déposé une plainte pé-
nale à son encontre pour, entre autres,
violation de la Constitution sur les
droits de l'homme. «Dans cette histoi-
re, elle risque sa carrière», estime le D'
Lagarde. Par ailleurs, plaintes ont été
déposées contre toutes les cliniques et
hôpitaux qui refusent de soigner les
anciens patients des deux médecins.

En France, les fonds publics ne peu-
vent suffire à financer la recherche sur
le cancer. L'utilité d'une association
comme «Cancerespoir» peut se justi-
fier. Le Dr Lagarde estime que la liberté
de la médecine en France est entravée
par le Conseil de l'ordre et la DDASS.
De plus, le secteur public se heurte au
secteur privé: «Le secteur public doit-
il garder la prérogative absolue en mé-
decine de pointe?» se demandent les
deux praticiens. Surtout si la médecine
«traditionnelle» entre en conflit avec
des médecins qui optent pour la méde-
cine «douce». Un sérieux conflit qui
n'est pas nouveau. Damien Personnaz

IIIIIEf ââàJ
le tir dans tous les domaines notam-
ment à propos de la question alleman-
de.

La motion qui sera déposée reprend
une citation de... Konrad Adenauer
(premier chancelier ouest-allemand de
1949 à 1963") : «La réunification dans
la liberté a été et est le premier objectif
de notre politique...» complétée au-
jourd'hui par ces termes: «Nous avons
besoin... de la compréhension et du
soutien de nos voisins». Le concept de
«réunification» a ainsi retrouvé droit
/i*» nit& moïc l'yy ar>/-*r\T*i-l *-ï*^c unicinc tonf

de l'Est que de l'ouest» a été mitigé.
Cette nuance suffira-t-elle aux traditio-
nalistes? Mn

Un triste cas
M. Friedli vit à Annecy et tra-

vaille à Genève. Il était présent à la
conférence de presse. Son témoi-
gnage fait plonger dans des abîmes
de perplexité.

En 1985, sa sœur, qui souffre
d'un cancer du poumon , se fait si-
gnifier par l'hôpital d'Annecy
qu 'elle est condamnée: «Allez dire
chez Dassault que sa place de tra-
vail est libre», dit-on à son frère.
Lequel a entendu parler du Dr La-
garde et de sa médecine. «On lui a
fait une chimiothérapie conven-
tionnelle en continu 24 heures sur
24», confirme celui-ci. Traitement
classique. Peu à peu, la sœur de M.
Friedli va mieux. Elle reprend sa

place de cadre chez Dassault. En
décembre 1987, elle fait une rechu-
te. Cette fois, c'est le foie qui est
atteint. Une entrevue avec le D'
Lagarde est prévue pour le 29 fé-
vrier. Or, dix jours avant , il est arrê-
té. «L'institut polyclinique de Can-
nes n'a pas voulu recevoir cette ma-
lade», indiaue le Dr Laearde. Le-
quel laisse entendre qu 'une direc-
tive émanant de la DDASS interdi-
sait aux hôpitaux et cliniques pri-
vées de prendre en charge les an-
ciens malades des deux médecins.
«On l'a laissé mourir sans aucun
traitement!», s'exclame son frère,
«alors qu 'elle avait été déjà suivie
par la clinique».

rt Pi

Dukakis prend l'avantage à New York
Où est le vice-président?

« D E  WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTA7 ,....\m.

Les démocrates ont fait un pas de
plus vers la nomination de leur candi-
dat. Le duel de l'élection générale Verra
très probablement s'affronter un tech-
nocrate, Mike Dukakis, contre un
o r i i n H  r n m m k  dp l'F.fat. Cip nrvp  Rush.

Cela parce que, mardi , New York a
parlé haut et clair. En conséquence, il y
a aujourd'hui un peu moins de confu-
sion dans la course à l'investiture dé-
mocrate. Mike Dukakis est conforta-
blement assis en tête tandis que Jesse
Jackson reste une voix et une influence
considérable au sein du parti. C'est
moins la victoire de Dukakis après une
l i i t tp  arHnp r lanc ppt Ptat imni tnvah lp

que la marge de différence qui le sépare
de Jesse Jackson qui confèrent leur
importance à ces résultats. Outre qu 'il
a fait 14 points de mieux que son rival
principal , Mike Dukakis a surtout
moissonné les deux tiers des délégués à
la convention de juillet à Atlanta. Plus
il en aura - la majorité nécessaire à
l'emporter est de 2082 - moins il aura
u„„„:_ Ar. „,„„„i.„„^„, _~- :_..« .:...

re.
Bien que battu , et s'il n'a pas gagné à

New York (on voit difficilement où il
pourrait gagner ailleurs), le pasteur
noir tient encore entre ses mains le
pouvoir de briser le parti en refusant
d'offrir le soutien de ses troupes au
v o i n n i i P i i r  r\n on r r m t m i r a  Aa \e> re *nf r\r-

Keystone

cer en jouant le jeu. Albert Gore, quant
à lui , est définitivement hors course.

A l'exception du vote noir qui est
allé en masse à Jesse Jackson , Mike
Dukakis a gagné partout mardi. Il a
notamment recueilli 75% du vote jui f
npu;-vnrVaicnniir lpni ip l  A l  Onrp c'ptai t

battu. Il a fait le plein des voix des
minorités ethniques blanches de l'Etat ,
les Italiens , les Polonais , les Irlandais
et bien sûr, les Grecs. On a le sentiment
que les New-Yorkais ont voulu voter
«utile» en accélérant le processus plu-
tôt qu 'en prolongeant une division qui
commençait à devenir problématique
nniir  lp Parti Hpmnr rn tp

Mais Mike Dukakis est loin d'être
au bout de ses peines. Il est certes vic-
torieux, mais il ne peut se permettre
d'exulter , car il lui faut absolument
empocher l'investiture sans attiser la
déception des partisans de Jesse Jack-
son, sans briser le parti.

Ça ne sera pas une sinécure. Car
Hans lp mmn HP TPSçP TanWçnn l'iHpp
de la vice-présidence est devenue une
possibilité très réelle. Or, Mike Duka-
kis sait lire les sondages. Ceux-ci le
répètent , un ticket démocrate si pro-
gressiste n'aurait guère de chances en
novembre. C'est dire que la tâche est
i A, .  \A : I , „  r\..i,„i,:.. j_:« _„ :_ ?„_„_.

simultanément convaincre qu 'il a
l'étoffe d'un président et unifier rapi-
dement le parti. Les démocrates sem-
blent avoir trouvé une voix. Ils doivent
encore se façonner une identité s'ils
veulent battre les républicains en no-

1 T»l- */»
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Quarantième anniversaire hébreu
Israël sur les dents

Les forces israéliennes ont été pla-
cées en état d'alerte et ont empêché les
Palestiniens des territoires occupés
d'entrer en Israël où des centaines de
milliers d'Israéliens s'étaient rassem-
blés dans les cimetières pour rendre
hommage à la mémoire des 16 450
combattants tombés au cours des guer-
res livrées par le pays depuis son indé-
pendance il y a 40 ans.

Malgré le dispositif israélien , un
Arabe a été tué au cours d'affronte-
ments avec l'armée et 10 autres ont été
blessés.

Selon un porte-parole militaire , Is-
raël a fermé ses frontières au 1,5 mil-
lion d'Arabes des territoires occupés
afin d'empêcher tout attentat éventuel
pendant les cérémonies de la Journée
du souvenir et deTindéDendance. aui
avaient commencé mardi soir.

Des barrages de l'armée- empê-
chaient également les journalistes
d'entrer dans certaines zones de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza.

Pour la quatrième journée consécu-
tive , le couvre-feu était toujours en
vigueur, hier , dans 17 localités et
camps de réfugiés des territoires où ,
depuis l'assassinat du dirigeant palesti-
nien Abou Jihad. 21 Palestiniens ont
été tués et plusieurs dizaines d'autres
blessés. Des drapeaux noirs flottaient
en signe de deuil dans de nombreuses
villes et camps.

Des manifestations anti-israélien-
nes, désormais quasi quotidiennes
dans les territoires, se sont de nouveau
déroulées hier.

Des affrontements entre des Palesti-
niens, qui avaient organisé un simula-
cre d'obsèaues du numéro deux de

l'OLP - dont les funérailles se sont
déroulées dans le même temps à Da-
mas - et des soldats israéliens, ont fait
un mort et 10 blessés.

Outre les combattants tués (169 de-
puis le 8 décembre), les affrontements
ont fait d'autres victimes: une enquête
conduite par le commandement mili-
taire a montré que 240 femmes arabes
dans la bande de Gaza avaient fait une
fausse couche - la moitié à cause de
l'inhalation de gaz lacrymogènes - de-
puis le début des émeutes, a rapporté le
quotidien «Hadashot».

Par ailleurs, Tsahal a annoncé l'ou-
verture d'une nouvelle prison au nord
de Jérusalem pour incarcérer les quel-
que 5000 Palestiniens arrêtés depuis le
8 décembre.

Pour Drotester contre la Dolitiaue
israélienne dans les territoires , d'émi-
nents poètes israéliens ont décidé de ne
pas participer au Festival international
de poésie , organisé pour les festivités
de l'indépendance d'Israël. Leur orga-
nisateur a dû annoncer hier l'annula-
tion du festival de poésie, «faute de
poètes».

Dans son discours de la «Journée du
souvenir», le premier ministre israé-
lien Itzhak Shamir, n'a pas dévié de sa
fermeté habituelle. Il a fait allusion ,
devant des juifs américains collecteurs
de fonds pour Israël, au soulèvemenl
palestinien qui dure depuis près de
cinq mois: «Ce que vous voyez, ce ne
sont pas des manifestations ou des sit-
in. C'est la guerre».

Il a aussi insisté sur le fait que la
controverse sur le rôle de l'armée dans
les territoires n'affecterait pas la déter-
mination de cette dernière à poursui-
vre sa tâche. ( API

Le dirigeant palestinien Abou Jihad (Khalil Al-Wazir) a été inhumé hier à
14 h. 05 locales (13 h. 05 HEC) au cimetière du camp palestinien de Yarmouk, au
sud de Damas, a constaté un journaliste de l'AFP. La foule a porté le cercueil à
bout de bras de l'entrée du camp jusqu'au cimetière, où il a été mis en terre, en
nrpspnrp HP «n fnmillp pt àcs nrinrinsinv riiriocunt's n»lp«tinipn«. Kpvstone

Le prix de la vie
Certes, il est indécent de parler

de marchandage lorsque des vies
humaines sont en jeu. On rejoint
volontiers le ministre algérien dans
cette conception des choses. Mais
tnnt An en réiniiiesant Hp la lihéra-
tion des trente et un derniers ota-
ges du Boeing koweïtien, on a peine
à échapper à un sentiment de ma-
laise quant aux résultats des négo-
ciations et à la disparition des pira-
*„- Ar. i*-:.

ICOM WIl 1MENTAIRE y .
Alors que, partout, on prend des

mesures qui, somme toute, se ré-
vèlent relativement efficaces

alors que plusieurs pirates ont été
condamnés ou sont dans l'attente
d'un jugement, la clémence du
Gouvernement algérien à l'endroit
de pirates responsables de deux as-
caccinatQ rhnnno âuîHommAnt

Mais n'est-ce pas en définitive la
meilleure politique? On peut crain-
dre, en effet, que cette libération
des pirates sans châtiment n'en-
courage des émules à entreprendre
ailleurs des actes identiques. Ce
n'nct nn'iinA nri in+n

Ce qui compte dans la réalité de
ce dernier détournement, c'est sur-
tout la détermination du Gouverne-
ment koweïtien à ne pas céder, au
risque de provoquer la mort d'une
centaine de personnes. C'est sans
aucun doute, davantage cette fer-
meté, cette fin de non-recevoir,
plus que l'espoir d'une certaine clé-
mpnr-p alnériennn nui a mntivp la
libération des otages. Les pirates
savaient qu'ils ne gagneraient rien
dans les négociations, que leur re-
vendication resterait ignorée. Un
procès aurait été une excellente
rampe pour relancer l'affaire. Qui
plus est, il aurait fait d'eux de nou-
veaux martyrs et de nouveaux pri-
sonniers, prétextes à de nouveaux

En prenant la décision de faciliter
le départ des pirates vers une desti-
nation de leur choix, l'Algérie ne
s'est dérobée qu'en termes de droit
à ses responsabilités, mais pas en
tormpc Ho Hinlnmatip- allô a r*hnici

de dépouiller immédiatement de
leur panache ceux qui auraient pu
devenir des héros et de les renvoyer
dans l'ombre. C'est aussi une sorte
de châtiment.

Michel Panchaud

M) Information n»np Ci
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La guerre du Golfe

Nouveau souffle de l'Iran
L'Iran a tiré mercredi un missile sur

le Koweït et a bombardé des objectifs
civils et militaires à Erbil, dans le nord-
est de l'Irak. Après deux importants
revers dans le Golfe, les Gardiens de la
révolution iraniens ont en outre lancé
mercredi un appel à toutes les forces
volontaires en Iran pour qu'elles rem-
plissent « leur devoir national ». De son
côté, l'Irak a proposé mercredi une
nouvelle trêve dans la « guerre des vil-
les ».

Selon le communiqué officiel dif-
fusé à Bagdad, le cessez-le-feu dans la
«guerre des villes» devait entrer en
vigueur à minuit heures locales mer-
credi (22 h. HEC). Les conditions mi-
ses au cessez-le-feu stipulaient que le
dernier tir de missiles devait être ira-
kien et que l'Iran s'abstienne de bom-
barder les villes irakiennes après ce
tir

La proposition irakienne survient
après deux importants revers militai-
res de l'Iran dans le Golfe, rappelle-t-
on. La péninsule de Fao, à la pointe sud
de l'Irak, dont l'Iran avait pu s'assurer
le contrôle il y a deux ans, a été reprise
durant le week-end par les forces ira-
kiennes. D'autre part , l'Iran a perdu
lundi dernier plusieurs unités navales.
lors d'une attaque américaine contre
une de ses plates-formes pétrolières.

Ces déboires militaires n'ont cepen-
dant pas empêché l'Iran de poursuivre
la guerre, avec l'annonce par Téhéran
mercredi du tir d'un missile Scud sur le
Koweït. L'engin, de fabrication sovié-
tique , esi tombé dans le désert, à 80 km
de la caDitale. a annoncé Rachid Ab-

doulaziz al Rachid , ministre d'Etat, se
crétaire général du Gouvernement.

Appel aux volontaires
De leur côté, les Gardiens de la révo-

lution iraniens ont lancé mercredi un
appel à toutes les forces volontaires
pour qu 'elles remplissent «leur devoir
national». Les «pasdarans» ont ajouté
que toutes les bases et tous les centres
de résistance à travers le pays se trou-
vaient «en état d'alerte», a indiqué
mercredi Radio-Téhéran captée à Lon-
dres.

L'Iran a en outre indiqué mercredi
que son aviation avait bombardé mas-
sivement «des objectifs économiques
et militaires» de la ville d'Erbil (nord-
est de l'Irak), tout en faisant état de
plusieurs victimes civiles à la suite de
raiHs apripns irakipns. sur trois villes
iraniennes. Radio-Téhéran a annoncé
pour sa part que les troupes iraniennes
poursuivaient leur offensive dans la
région de Khormal (nord-est de l'Irak)
et ont occupé de nouvelles positions
après avoir mis hors de combat 200
soldats de Bagdad.

Par ailleurs, dans une lettre adressée
à l'Organisation de la conférence isla-
mique (OCI) et diffusée par Radio-
Téhéran , le ministre iranien des Affai-
res étrangères Ali Akbar Velayati a ac-
cusé l'Emirat du Koweït d'autoriser
systématiquement l'Irak à utiliser son
île de Boubiyan pour des attaques
contre l'Iran. Selon Téhéran, les héli-
coptères irakiens ont utilisé l'île maré-
cageuse de Boubiyan pour attaquer des
nnsitinns sur l'île de Fao

De leur côté, les journalistes invités
par les Irakiens à constater le résultat
de l'opération victorieuse sur Fao, ont
pu constater que pas un seul combat-
tant de la République islamique ne
subsistait dans l'emsemble de la pénin-
sule. Dans une cour du poste de com-
mandement irakien , plus de 200 Gar-
diens de la révolution islamique pri-
sonniers témoignaient de la défaite de
l'Iran dans l'offensive du week-end
dernier , a pu constater un journaliste
de Reuter.

Affaire close
Par ailleurs , concernant l'attaque

américaine lundi contre des installa-
tions pétrolières iraniennes dans les
eaux du Golfe, le président américain
Ronald Reagan a affirmé que l'affaire
était «close», dans un rapport remis
mardi soir au Congrès. Il a ajouté que
les attaques de la marine américaine
contre deux plates-formes pétrolières,
puis la destruction de plusieurs unités
navales iraniennes, étaient des «mesu-
rpc H'antnHpfpncpw

Critiquant l'opération américaine,
le général soviétique Geli Batenin , cité
par l'agence Tass, a pour sa part estimé
mercredi que l'intervention contre
l'Iran menée par la flotte américaine
dans le Golfe constitue en fait un «acte
d'agression, sous le couvert de déclara-
tions sur la nécessité de mettre fin à la
guerre Iran-Irak et d'assurer la sécurité
de la navigation dans le Golfe».

(AFP)

Des Soviétiques à Strasbourg
Un climat de rapprochement et de compréhension

H 
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Les Soviétiques sont-ils désormais
prêts à reconnaître officiellement le
Conseil de l'Europe ? Cette organisa-
tion qui, il y a peu de temps encore, était
à leurs yeux « un bunker occidental de
la guerre froide». Tout le laisse à pen-
ser. Même s'ils se gardent bien de l'af-
firmer exDlicitement. Il n'en est pas
moins vrai que pour la première fois
une délégation du Soviet suprême a
rendu cette semaine une visite à l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe. Un événement politique de
taille qui va dans la droite ligne de l'es-
prit d'ouverture insufflé par le numéro
nn snviéHnne Mikhail Gorbatchev.

Mais c'est aussi une étape impor-
tante dans ce que certains appellent la
nouvelle «Ostpolitik» du Conseil de
l'Europe. Politique d'ouverture toute
récente qui s'est concrétisée par des
voyages du secrétaire général Orejà , à
Budapest , et il y a un mois à Varsovie,
et du président Louis Young, à Buca-
rpst T p« Çrwiptiniips nui pn nrtnhrp
dernier , rencontraient des personnali-
tés du Parlement européen, ont décidé
de rendre les premiers la pareille et
d'ouvrir la marche mettant le cap sur
«la maison unique de l'Europe».
Avant que les Hongrois puis les Polo-
nais ne leur emboîtent le pas et ne ten-
dent à leur tour la main aux Européens
Ar. i'r\,,~<,t

«Nous ne sommes pas venus pour
savoir si nous allons entrer au sein de
l'organisation des vingt et un, mais
pour établir une coopération entre nos
deux assemblées», a expliqué d'em-
blée Vladimir Terebilov , député du So-
viet des nationalités , président de la
Cour suprême de l'URSS, et leader de
cette délégation. «Nous sommes ve-
nus vnir rnmmpnt nprfprtinnnpr ppttp
maison commune de l'Europe dont
parle M. Gorbatchev». Quatre jours
d'entretiens donc pour apprendre à se
connaître , se parler», le B.A.-Ba
somme toute de toute coopération
comme a pu le souligner le président de
l'Assemblée de Strasbourg, Louis
VAIITKT PT, ronroneint la fnrmillp*

«L'Europe est une maison commune
avec en son centre un jardin. Ce centre
c'est le Conseil de l'Europe où tout le
monde peut se rencontrer et échan-
ger». Sans pour autant toutefois mettre
au vestiaire ses convictions idéologi-
ques. En aucune façon les responsables
du Conseil de l'Europe ne se voilent les
i/Aiiv ¦ nui à un Air . ] r . r .i ,p  r»lli à nnp pr\r\-

pération, mais pas question de se di-
luer dans une union posteuropéenne.

Cette coopération pourrait prendre
la forme très concrète de rencontres
régulières, colloques, symposiums, sur
des thèmes comme l'environnement ,
la culture, l'éducation et même les
droits de l'homme dans son sens le
nlus laree. c'est du moins ce au'a Dré-
cisé Georguy Joukov, membre du So-
viet des nationalités et observateur po-
litique de «La Pravda». Sur des pro-
blèmes en effet comme la santé, l'éco-
logie, la sécurité nucléaire, la jeunesse,
a renchéri le conseiller national suisse
Peter Sager, président également de la
commission des relations avec les pays
pnrnnppns nnn mpmhres nrms. ne trou-
vons pas de solution sans coopérer.
Mais d'ajouter sur un ton très ferme:
«Il n'est pas pensable que la Pologne -
Jaruzelski en a fait récemment la de-
mande - adhère au Conseil de l'Euro-
pe. Par contre une coopération par le
biais notamment de signatures de
conventions est tout à fait possible et
c r\ 11 Y* n î t o Kl o

• Nudisme autorisé. - Les autorités
portugaises ont autorisé la pratique du
nudisme sur les plages du pays. Le Par-
lement a adopté, mardi soir, une loi sur
rp cnipt à la snitp H'iin nrr\ipt nrnnnsp
par les verts. Le Portugal a été long-
temps considéré comme un bastion de
la pudeur en Europe où les hommes
devaient porter un maillot de corps à la
plage, tandis que le bikini était inter-
Hit fiTO

• Libération possible. - Le quotidien
libanais «An-Nahar» affirme que
deux des trois otages français détenus
au Liban pourraient être libérés avant
le 23 avril. D'autre part , le «Washing-
ton Pnct w p ctimp nnp //Ip s Hprniprps
difficultés» de la négociation entre la
France et l'Iran pour la libération des
otages français au Liban «ont été apla-
nies vendredi au cours d'une entrevue
à Istanbul entre un émissaire français
pt un pmiccairp iranipn /API

• Missionnaire assassiné. - Un mis-
sionnaire catholique a été tué et un
autre grièvement blessé mardi soir
dans la province du Matabeleland ,
dans le sud-ouest du Zimbabwe, par un
gang armé composé de membres pré-
sumés de la rébellion antigouverne-
mentale, ont annoncé mercredi des
rocnnncQ KIpc i-plioipnv t A T-"P*I

Interrogée au cours d'une confé-
rence de presse mercredi sur différents
points d'actualité, la délégation sovié-
tique a habilement esquivé ses répon-
ses, estimant qu 'il n'était pas de sa
compétence de prendre position.
M. Georguy Joukov a toutefois dé-
menti l'idée d'une visite de Mikhail
Gorbatchev dans la canitalp piimnppn-
ne. M. Gorbatchev, a-t-il dit , n'a reçu
pour l'instant aucune invitation».

Visiblement très satisfaits de leurs
discussions et premier contact avec les
membres du bureau élarei Hn Tonspil
de l'Europe, les Soviétiques ne cachent
pas leur désir de vouloir revenir dans
la capitale alsacienne. N'ont-ils pas
d'ailleurs profité de l'occasion pour
proposer un jum elage entre Strasbourg
et Villenns erande villp HP T i tnnnip

B. d'A

• Criquets en Lorraine. - Les fameux
fléaux d'Egypte de l'Ancien Testament
se multiplient en nos temps modernes.
Après l'Afrique avec les criquets, c'est
la T nrrainp pn Pranrp nui «p haï
contre les insectes. Des myriades de
mouches et de fourmis, d'une taille
supérieure à la moyenne, ont fait leur
apparition, depuis samedi dernier,
dans le nord de ce département. Les
nnmniprs nnt Hn intervenir.

(ATS)

• Médecins du monde menacés. - Le
personnel de l'organisation humani-
taire française «Médecins du monde»,
a été retiré du Salvador. Cette mesure a
été prise à la suite de menaces de mort
émanant de personnes ou de groupes
terroristes anonymes. «Médecins du
monde» reçoit des menaces de mort
rlAnnic lp I "X avril Hpià

(ATS)

• Expressions interdites. - Quatre
hebdomadaires de l'Eglise protestante
d'Allemagne de l'Est ont été interdits
AP n^mtirtn T pur prîmp pst H'avnir

évoqué l'émigration vers l'Ouest. A ce
propos, deux artisans est-allemands
ont fui en Allemagne fédérale par
pneumatique à travers la Baltique, au
cours de la nuit de mard i à mercredi.

rATSÏ
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Marly dit oui au Cycle d'orientation de Sarine-Campagne

Caprices, c'est fini...
Marly a fait volte-face hier soir el

accepté les statuts de l'Association ré-
gionale du cycle d'orientation. Le pré-
fet de la Sarine est venu en personne
convaincre des conseillers généraux
qui avaient boudé «sa» proposition , il >
a quatre mois. Cela, sans changer une
seule ligne de l'article contesté, relatif â
une possibilité d'emprunt de 10 mil-
lions de francs.

«On oublie le principal : l'avenir des
enfants. Pas seulement ceux de Marly,
mais aussi ceux des autre s régions.»
Cette idée généreuse a peut-être fait
«tilt» dans la tête de plus d'un conseil-
ler général de Marly. Hier soir en tout
cas, les statuts de l'association du Cycle
d'orientation (CO) de la Sarine-Cam-
pagne et du Haut-Lac français ont été
acceptés par 28 voix contre 17. Le 16
décembre dernier , les mêmes statuts
avaient été refusés par 28 voix contre
12.

Mais le combat a été rude. Il a porté
essentiellement sur l'article 33, alinéa
2, prévoyant la possibilité pour l'asso-
ciation de contracter des emprunts jus-
qu 'à concurrence de 10 millions de
francs. Les 64 communes concernées
n'ayant droit au chapitre que par le
biais de leurs délégués à l'assemblée
ou , pour les plus importantes d'entre
elles, au comité de direction. Au nom
de l'autonomie communale , la com-
mission financière, emmenée par Otto
Gehring (Marly-Voix) et Jean-Marc
Thiémard (prd), a maintenu son refus
des statuts, puisque rien n'a changé
depuis décembre.

«La commission financière s oc-
cupe de choses qui ne la regardent pas
elle n'a pas à donner son avis sur une
adhésion à une association», a verte-
ment répliqué le préfet Hubert Lauper
venu défendre des statuts élaboré:
après large consultation. Il avait aupa-
ravant , après un long historique du CC
de la région , expliqué ce que Marly ris-
quait en cas de persistance dans sor
refus. Cette localité devrait ou cons
traire sa propre école communale ou
devenir simple client de l'association
du CO. En envoyant ses élèves, contre
rémunération , dans des locaux basés
pourtant sur son territoire .

Mais M. Lauper a encore brandi la
menace du Conseil d'Etat , qui a les
moyens d'obliger une commune
comme Marly à adhérer à une associa-
tion d'intérêt public. Dans ce cas.
«vous n'auriez pas bonne mine», a-t-il
averti.

Les adversaires des statuts n ont pas
désarmé pour autant. «Nous ne vou-
lons pas nous laisser imposer des sta-
tuts préfabriqués», sans possibilité de
recours , ont-ils notamment avancé
Tout en dénonçant le peu de démocra-
tie ayant conduit à l'élaboration des
statuts. M. Gehring a bien tenté de por-
ter le débat sur l'affaire des tracts dis-
tribués après le refus de décembre et
qui se terminera probablement devant
le juge (voir «La Liberté» d'hier). Car il
soupçonne le préfet d'avoir été présent
lors de la rédaction de l'un d'eux: «Je
ne me laiserai pas diffamer par M. Lau-
per.» La présidente du Conseil général.
Claudine Brechbûhl , a dû lui rappelei
que cela ne concernait pas l'objet de
discussion de la soirée.
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Attaqué de part et d'autre, le préfe
Lauper ne s'est pas gêné de critique!
nommément «La Liberté», qui auraii
déformé ses propos dans un article
paru le 13 janvier dernier: «Ce qu'écri*
la presse est une chose, ce que je pense
en est une autre.»

Soutenu par les groupes démo-chré
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tien , chrétien-social et socialiste, dé-
fendu par le préfet , l'Exécutif de Mari -)
a finalement obtenu le revirement di
Conseil général. Cette victoire de h
solidarité intercommunale rejoint une
autre phrase prononcée en cours de
soirée: «Il n'y a pas d'activité politique
possible s'il n'y a pas de relation de
confiance.» Yvan Dui
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* UNE EXPOSITION PERMANENT! 1
Dt CUISINES.

ET LES CONSEILS D'UN SPECIALISTE.
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Morat 130 • Gronges-Paccot
1701 Fribourg . Teil. 037/26 2706

La listeria à Fribourg: 3 mio d indemnités?

Cremo présente la facture
Vacherin fribourgeois et coraule de

la maison Cremo ont été lavés de tout
soupçon les 24 décembre et 4 janvier
derniers: ils ne contenaient pas trace de
listeria. L'honneur est donc sauf, mais
à l'heure des bilans financiers , les per-
tes enregistrées sont lourdes. Cremo
présente la facture au Conseil d'Etat.
La demande d'indemnisation pourrait
se monter à trois millions.

Le 11 décembre 1987, c était le coup
de tonnerre : le vacherin Mont d'Oi
n 'était pas seul porteur de listeria: les
autorités fédérales incriminaient entre
autres le vacherin fribourgeois et h
coraule fabriqués par Cremo. Interdic-
tion de vente , consternation générale
Indignation aussi: s'adressant à h
presse, Marc Reynaud , directeur de

Cremo, avait fustigé les experts fédé-
raux et la politique d'information pra-
tiquée. Cremo se préparait à demandei
réparation au canton et à la Confédé-
ration pour les dommages subis.

Facture salée
C'est maintenant chose faite. Marc

Reynaud précise que le tort subi n'esi
pas encore définitivement chiffré.
Mais pour 1987 , la perte sèche est éva-
luée à un million et demi. Et ce n'esl
pas tout. Car la confiance des consom-
mateurs a été fortement ébranlée pai
les méfaits de la listeria. Que le vache-
rin fribourgeois et la coraule aient été
officiellement réhabilités ne rassure
pas les acheteurs du jour au lendemain
Pour jan vier et février 1989, le manque
à gagner pourrait doubler le montani

articulé qui passerait alors à trois mi
lions environ.

Refus clair et net
Denis Clerc, chef du Départemen

cantonal de la santé publique confiant
le dépôt d'une demande d'indemnisa
tion par Cremo. Le dossier a été trans
mis à l'assurance responsabilité civile
de l'Etat qui confie l'affaire à un avo
cat. Le point de vue du Conseil d'Etat '
«Il va de soi que nous refusons» , dé
clare Denis Clerc.

Ce nouvel épisode du feuilletor
«Vacherin fribourgeois , coraule , listé
rie et Cie» ne manquera pas de sel, ;
voir les positions arrêtées des deux par
ties.

Michèle Roquancour

Taux hypothécaires à Fribourg: de 51/4 à 5%

Loyers: appel à la baisse
Le nouveau mouvement de baisse

des taux hypothécaires, amorcé récem-
ment en Suisse, a atteint hier le canton
de Fribourg. Les locataires peuvent se
réjouir: leurs loyers devraient au moins
se stabiliser, à défaut de descendre toul
seuls.

Un intérêt de 5% au lieu de SVA W
pour les nouveaux prêts hypothécaire ;
de la Banque de l'Etat de Fribourç
(BEF). Cette décision , prise hier après
midi par son conseil d'administration
entre immédiatement en vigueur. Les
anciens prêts jouiront de la même fa-
veur , mais à partir du premier aoûi
seulement. Quant à l'épargne ordinai-
re, précise encore Michel Schenevey
fondé de pouvoir , elle passera de 3'A%
à 3%, dès le premier mai peut-être. Une
baisse analogue touchera les comptes
salaires.

Heureux propriétaires d'immeubles
hypothéqués! En moins d'une année el
demie, la baisse des taux aura été d'un
demi-pour-cent. Pour les hypothèques
de premier rang, l'intérê t était encore

de 5'/2% le 20 novembre 1986. Partage
ront-ils leur bonheur avec les locatai
res?

En tout cas, ça vaut maintenant h
peine de demander une baisse de loyer
assure-t-on du côté de l'Association fri
bourgeoise des locataires (AFLOCA)
Une baisse d'un quart de pour-cen
devrait entraîner une diminution de
3,36% du loyer, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Mais vu la double
chute , depuis 1986, des taux hypothé-
caires, l'AFLOCA conseille au loca-
taire de se montrer dynamique. El
d'exiger de son propriétaire un loyei
inférieur de 7,7%.

Et le propriétaire se réfugie derrière
l'indexation et la hausse des charges
pour ne rien changer? Le locataire peui
toujours aborder la commission de
conciliation. Il n 'a qu 'à écrire à l'Office
cantonal du logement , qui transmettre
sa demande à l'organe de sa région. Les
séances de la commission de concilia-
tion se tiennent à Fribourg pour h
Sarine, à Morat pour le Lac et la Singi-

ne, et à Bulle ou Romont pour le Sue
du canton , la Veveyse et la Broyé. Mai:
attention! Si les choses s'arrangent à c<
stade pour le locataire, la baisse d<
loyer ne sera pas forcément immédia
te, explique l'AFLOCA. Elle doit res
pecter la prochaine échéance contrac
tuelle.

La commission de conciliation n'î
pas de pouvoir de décision. Si le loca-
taire n'obtient pas gain de cause et vem
persévére r, il a 30 jours pour aller de-
vant le président du tribunal de sor
district. Et faire valoir que les motifs de
hausse de compensation invoqués pai
son propriétaire ne sont pas suffisant:
pour empêcher une baisse de loyer.

Une telle démarche en décourage
toutefois plus d'un. Une seule consola
tion pour les locataires silencieux: 1:
nouvelle baisse d'un quart de pour
cent des taux hypothécaires entrave se
rieusemènt toute future hausse d<
loyer.
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Un député
s'en mêle

Deux tracts avant-hier , uni
plainte en diffamation hier et , au
jourd'hui , une question écrite ai
Conseil d'Etat fribourgeois , dépo
sée par Germain Kolly (udc, Es
sert). Après le «niet» de Ferpicloz e
de Marly, en décembre dernier , le
statuts de l'Association du cycli
d'orientation de Sarine-Campagne
et du Haut-Lac français font beau
coup parler d'eux. Le député agra
rien demande au Gouvernement de
ne pas les ratifier sans modifier 1;
clause autorisant des emprunts jus
qu 'à dix millions de francs.

Se faisant le porte-parole de plu
sieurs responsables communaux
M. Kolly craint que l'articl e
contesté n'ait été voulu «dans le bu
non avoué de procurer à l'associa
tion des fonds permettant la cons
traction d'une nouvelle école se
condaire dans le district ou dans 1:
partie française du Haut-Lac». O
chèque en blanc à l'association ba
fouerait l'autonomie des commu
nés, qui ne seraient plus consultée:
en cas d'emprunt. Des décisions en
gageant leurs finances pourraien
être prises, sans qu'elles y prennen
part.

«Les coûts du cycle d'orienta
tion , poursuit M. Kolly, sont vieti
mes d'une hémorragie grandissan
te.» Ainsi , le coût par élève es
passé de 3442 francs en 1986 à 370'
francs en 1987. Dans le mêmi
temps, on enregistrait une diminu
tion de 173 élèves. En dix ans, pré
cise encore M. Kolly, ces montant:
ont presque doublé. YE
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I I SOS '
• 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 11 1

• Police
Appels urgents 11 e
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 1"
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4{
- Tavel 037/44 11 9î
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 7*i

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 IS

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 2
Uc de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac 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 df
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 at
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 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Vevçyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 II
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

1 PHARMACIES ]
Jeudi 21 avril : Fribourg - Pharmacie du Til-
leul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 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 3,

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s037/82 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53,
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. w 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release. - Centre d'accueil et d informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Permanence
«037/22 29 01.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I I x
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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 Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rui
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ot
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. V(
45 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 7Î

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, nit
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , nie de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Ai
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 d(
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu :
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81  31 75. Lo
cation de spectacles » 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru(
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatkn
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 19-2 1 h. F. Ducrest.
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
«037/28 41 88. Ma+je  9-11  h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribour]
Centre St-Paul , \" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTé ;
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
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 1
«037/2 2 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill<
«037/22 82 51. Sarine-Campagn<
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glàni
«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 v(
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 1
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-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 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
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[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de
l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa
10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
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 1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Ci
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30
20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES 
'

Fribourg - Rte dc la Vignettaz 5*7-59 ( Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélenv
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., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa? h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condemine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine, tous lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

Il Icavi e «al III
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Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Glane

Vendredi 22 avril , de 14 h. à 16 h., à Vil
laz-Sa i nt-Pierre , école des garçons, consul
tations pour nourrissons et pet i ts enfant:
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi

Renouveau pastoral : temps de prière
Ce jeudi 21 avril , en préparation dt

dimanche des vocations , de 15 h. à 21 h. ;
la chapelle Sain te-Ursule avec la partici pa
t ion des reli gieuses du décanat. A 18 h
messe sui vie des vêpres.

Prières pour les vocations
Vendredi 22 avril à la chapelle des Capu
eins , rue de Morat à Fribourg (bus, arrê
Capucins ) anima tion assurée par la com
munauté de 19 h. 30 à 21 h.

r~^ A r*>N <r~T U

Iq j OTIDIFN m
Jeudi 21 avril

1 6e semaine. 112 e jour. Restent 254 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 8,

26-40 : Philippe prit la parole, et , à partir dt
l 'Ecr iture, il lui annonça la Bonne Nouvelle
de Jésus. Jean 6, 44-51 : Je suis le p ain vivan t
qui est descendu du ciel.

Fêtes à souhaiter: Anselme, Conrad.

Infomanie
243 343

^ 
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Musées ;
Fribourg, M usée d'art et d histoire : ma

di 10-17 h., je 10- 1 7 h., 20-22 h. Ex p. de
chefs-d'œuvre du Couvent des Cordelie rs
Retable du maît re à l'Œille t , retable Fume
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. permanente sur les in verté
brés.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa, 10-12 h.
14-17 h., di 14-17 h„ m e + j e  prolongatioi

jusqu'à 20 h . Exp. permanente, collec tioi
d'art populaire.

Gruyères, le château : tous les jours 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. permanente d'objets préhistori
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : sa-di 1 4- 1 8 h
exp. du patrimoi ne fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-d
10-12 h., 14-18 h., exp. permanente de vi
traux anciens, armoiries, lcv i trail au XX
siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
di 14-17 h., exp. permanente: collec t ion d
lan ternes CFF, collec tion de grenouilles na
turalisées , découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8
1 1  h. 30, 14-17 h. Elevage d'environ 40
chevaux . Groupe dès 10 pers. s'annonce
au préalable , s 75 22 22.

Il 11 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcunal : exp. perma

nentè d'art plastique, tapis, scul ptures, li
thos, bijoux, objets cadeaux, etc., sur ren
dez-vous -sr 28 48 77.

Fribourg, Bibliothèque de la ville : lu-v
14-18h ., me20-22 h., sa. 10-12 h. «Le déco
dans la reliure du Moyen Age à nos jours:
photographies de M . Edmond Ha yoz, reliu
res et papiers peints de M. Roger Audei
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 «Fontanella » sculptures ré
centes.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma
ve9-12 h., 1 4-18 h. 30, sa. 9-12 h., 14-16 h.
« Herren von Allmen » Handweberei , tis
sage et «Hans Hertig» Tôpferei, céram i
que.

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

Samaritaine 23 : Emile Angéloz, sculpt u
res.

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

Fribourg, Galerie La Margell e: ma-v
10-12 h., 15- 1 8 h. 30, sa. 10-12 h., 14 h.
16 h. Exp. permanente d'objets d'art et an
tiqui tés dans un décor gothique uni que
Fribourg. Exp. Flore Bermane.

Fribourg, Galerie 47 : je 14- 1 9 h., sa 10
17 h. Collections privées. Œuvres de: F
Barras, Bohnenblust, Dufour, Hofku nsl
Lecelt, Daisy, D. Wich t, meubles, li vres
bibelots, etc.

Fribourg, Villars-sur-Glâne, Home mé
dicalisé de la Sarine : tous lesjours, de 10
1 7 h. Expo Siro Dalle 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, aquarelle e
huile .

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

Belfaux, Galerie Post-Sriptum : me-vi
14 h. 30-18 h., sa et di 14 h. 30-17 h. 3C
Laurent Veuve, peinture et Zabuwahlen
miniature et tissage.

METEO J/lMl
Temps probable

Assez ensoleillé , dans l'est , encore nua
geux le mat in .

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : dans l'ouest et a

sud, le temps sera bien ensoleillé . Dan
l'est, il sera encore nuageux le matin , ave
quelques averses au versant nord des Al pes
L amélioration se développant l après
midi . La température en plaine , compris
tôt le matin entre 4 et 8 degrés, atteindr
l'après-midi 17 au nord et 21 au sud, limi t
du zéro degré s'élevant vers 2500 mètres
En montagne, vent faiblissant du nord
ouest. Tendance à la bise dans la régioi
lémanique. (ATS



LALOERTé FRIBOURG

Bientôt le premier ouvrage scientifique sur la Fête-Dieu

Miroir et vitrail de la cité

H
DANSLES«c|îi
I iVRFS TT^lllI

Pendant six siècles et demi, la cité de Fribourg a célébré la
Fête-Dieu selon un rite immuable, au rythme de proces-
sions qui ont marqué la mémoire populaire . Décortiquer la
Fête-Dieu, mettre en évidence sa signification politique et
sociale, au travers de la liturgie et du rite, voilà le propos de
l'ouvrage que Pro Fribourg prépare pour le 2 juin 1989 , jour
de la Fête-Dieu. Les auteurs , deux Fribourgeois «en exil»:
Claude Macherel , ethnologue chargé de recherche au CNRS
de Paris et Jean Steinauer , journaliste à Lille et auteur de
plusieurs ouvrages.

Ils ont pour eux la complémentarité
du regard , l'expérience de la rigueur
scientifique et la complicité des années
passées au Collège Saint-Michel , dou-
blées d'une bonne douzaine de Fête-
Dieu au cœur de la procession.

Et une certitude: la Fête-Dieu fri-
bourgeoise manque quasi totalement à
l'appel des publications scientifiques.
La iacune sera comblée. Leur ambi-
tion: présenter une analyse scientifi-
quement irréprochable , mais aussi lisi-
ble qu 'un roman.

Miroir et vitrail
C'était l'événement , la Fête-Dieu de

Fribourg, cité chrétienne d'Occidenl
donnant , dans un grand rite annuel ,
une image totale et unifiée d'elle même
autour du «Dieu vivant», centre de la
fête qui est sienne dans son ostensoir
d'orfèvrerie rayonnante. Au travers de
cette représentation ambulante conçue
comme un vitrail explicatif , partici-
pants et spectateurs appréhendaient
concrètement l'ordre religieux , social
et politique de leur ville.

Pour étayer leur propos, Claude Ma-
cherel et Jean Steinauer iront puiser
aux sources écrites des archives et de
l'histoire, mais ils recueilleront aussi

les témoignages d'acteurs clés de cette
Fête-Dieu dans de nombreux entre-
tiens. Les Sœurs de la Providence, qui
parent les ecolières; l'ordre militaire et
ses représentants à la procession , mais
le guetteur aussi qui indique aux ca-
nons le moment de tonner; les Arts et
métiers et leurs corporations , des tisse-
rands aux tanneurs. Et les enfants des
écoles, symboles de la force économi-
que en devenir.

L'époque flamboyante
L'époque flamboyante de la Fête-

Dieu de Fribourg se situe à la fin des
années 50. La très vaste iconographie
qui illustrera l'ouvrage en apportera le
témoignage flamboyant , lui aussi.

La Fête-Dieu dans la Cité de fri-
bourg, un ouvrage attendu avec la plus
grande impatience .

Michèle Roquancourt

w

T

WAL '¦ A Â

i

La Fête-Dieu: une fête religieuse dont un prochain livre analysera la portée sociale
dans la cité.

B3 Alain Wicht

Assemblée générale de Pro Fribourg
Anniversaire et punch

«Pro Fribourg n'est pas près de som-
brer dans la routine et n'a rien perd u de
sa combativité». Joli constat fait par
Gérard Bourgarel qui ouvrait hier en
ces termes la 25e assemblée générale de
Pro Fribourg.

Si les avertissements lancés par Pro
Fribourg ne sont pas entendus par le
monde politique , l'opinion publique
réagit , constate Gérard Bourgarel. Le
dernier bulletin publié s'est traduit par
un afflux d'abonnements et de nom-
breuses adhésions. De citadine qu'elle
était, l'association touche aujourd'hui
un public" plus large, souvent domicilié
en dehors du Grand Fribourg. Cette
évolution conforte l'association dans
ses choix d'aborder des sujets de portée
cantonale.

L actualité n a qu à bien se tenir , Pro
Fribourg ouvre l'œil et suivra avec la
plus grande attention les développe-
ments de la saga du parking des Alpes,
les avatars du HC Fribourg et le choix
du futur conservateur de Fribourg.

Deux coups d'éclat
Vingt-cinq ans, cela se fête: Pro Fri-

bourg entend marquer le coup. En or-
ganisant un colloque international sur
la conservation dynamique des centres
historiques, manifestation qui aura
lieu au début de l'automne 1989. Mais
le dessert , ce sera la publication d'un
ouvrage sur la Fête-Dieu (voir ci-
contre). Pro Fribourg allumera ses
vingt-cinq bougies, pour éclairer l'évé-
nement. MR

Fribourg : assises de la Coopérative habitation de l'Auge

La structure évolue
La Coopérative d'habitation de Une assemblée générale extraordi- manique. Le locataire participe au fi- La coopérative, ayant des problèmes

l'Auge, créée pour permettre aux habi- naire , tenue hier soir en Neuveville nancement en prêtant une certaine de financement vu les prix prohibitifs
tants modestes de pouvoir rester dans sous la présidence de Laurent Thévoz, somme d'argent à une fondation, pro- des immeubles en Vieille-Ville , se de-
le quartier malgré les ravages de la spé- a révélé ces diverses tendances. priétaire de l'immeuble. En échange de mande s'il lui serait possible d'adopter
culation immobilière, évolue. Si son but Premier indice du changement, ia quoi il dispose d'un bail stable (dont le un système analogue. L'assemblée
global reste le même, elle réfléchit à présentation d'un nouveau mode de loyer est calculé en raison de son ap- d'hier ne lui a pas permis d'arriver à
modifier son système de Financement, financement appelé «Locacasa». Il port financier), et a un droit à la plus- une conclusion, et la réflexion reste
ses critères d'attribution de logements, s'agit d'un système original, qui ren- value acquise par son logement au ouverte,
et même à élargir son terrain d'activité, contre un certain succès en Suisse aie- moment o"ù il le quitte.

' '".'mit L aux activités de la coopérative pour
M È —«"" I llll départager les candidats dont la situa-

"- j  5 -* "~jsL IMB '"''*"1 ' ¦ .."*̂ *,^..v. "IBa  ̂ - I *JT Hii'cifS tion familiale et le revenu sont analo-
'zmmti^" SMHËT * RXMH M̂ M - eues'

, j* Enfin , une troisième modification
! , e». des statuts affectera le produit d'une

éventuelle liquidation de la coopéra-
BBSfcu mmm tive à des fins d'utilité publique , en

. priorité dans le domaine du logement
Petites-Rames 16, à Fribourg : à rénover! © Bruno Maillard social. AR
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Crime d'Arconciel

L'enquête
est close

L'enquête ouverte par la Chambre
pénale des mineurs du canton de Fri-
bourg à la suite de l'affreux crime d'Ar-
conciel, le 4 janvier dernier , est close.
C'est ce qu 'annonce, dans un communi-
qué diffusé hier en début de soirée Mi-
chel Lâchât, le juge informateur des
mineurs.

Le juge Lâchât a dressé hier l'ordon-
nance de renvoi des deux enfants
meurtriers devant la Chambre pénale
des mineurs.

Le jugement doit avoir lieu prochai-
nement. Sa date n'a pas été communi-
quée, car la loi cantonale sur la juridic-
tion pénale des mineurs prévoit qu 'elle
se déroulera à huis clos. Le président
procédera à l'audition des enfants , des
parents, des policiers , ainsi que d'ex-
perts, d'assistants sociaux et d'éduca-
teurs qui se sont occupés des mineurs
durant la période d'observation qui a
suivi leur arrestation. GD

Berne
aidera

Centre sportif de Montilier

Le projet d'un centre sportif à Mon-
tilier vient de recevoir un coup de pouce
de la Berne fédérale. Le Conseil fédéral
a autorisé le Département de l'intérieur
à garantir à la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
du canton de Fribourg, une subvention
de 11,8 millions de francs pour la cons-
truction du centre cantonal et national
de sport de Montilier, près de Morat.

Vu sa grandeur et sa polyvalence, ce
centre répond à un besoin national el
satisfait aux exigences posées pour un
subventionnement , a estimé le Conseil
fédéral, Ce centre devrait être mis à
disposition des associations sportives
nationales à raison de 70%.

Rappelons , pour mémoire , que c'est
en novembre dernier que le Grand
Conseil fribourgeois prenait la déci-
sion de principe d acheter ce qui est
actuellement un centre équestre privé.
A l'intérieur du bâtiment , une piste
d'athlétisme doit être constru ite et à
l'extérieur , sont prévus, un anneau
d'athlétisme, des terrains de football et
une patinoire couverte. Mais il restera
à décider , lors de la prochaine session
du Grand Conseil de mai , l'octroi d'un
crédit d engagement pour le triple pro-
jet de centres sportifs à Montilier ,
Charmey et Estavayer-le-Lac. Un objet
qui , de plus , sera obligatoirement sou-
mis au référendum populaire en au-
tomne prochain. Pour l'heure donc, les
sportifs peuvent encore continuer à
s'entraîner en attendant de concourir à
Montilier... fia

ArnnFNTS /5\
Fribourg

Fillette blessée
Mardi à 20 h. 10, un cyclomotoriste

de Fribourg circulait sur le passage lon-
geant la façade de l'immeuble N° 7 aux
Vieux-Chênes à Fribourg. Entre deux
bâtiments, il heurta et renversa une fil-
lette de 4 ans qui , légèrement blessée,
fut transportée à l'Hôpital cantonal où
elle reçut des soins.

Refus de priorité
Hier à 14 h. 05, un habitant de

Saint-Sylvestre circulait avec un ca-
mion de la rue de l'Hôpital en direction
de la rue du Nord. A l'avenue de
Rome, peu avant l'accès d'un chantier ,
il n'accorda pas la priorité à une auto-
mobiliste fribourgeoise qui arrivait en
sens inverse. Dégâts: 3500 francs.

Rossens
Contre une borne

Mardi à 19 h. 30, une automobiliste
de Vuisternens-en-Ogoz circulait de
Rossens en direction de Farvagny. A la
hauteur du débouché de la voie de sor-
tie de la RN 12 , pour éviter une autre
voiture en partie engagée sur la voie de
circulation , elle heurta la borne lumi-
neuse sur l'îlot séparant la chaussée en
deux parties. Il y eut pour 5000 francs
de dégâts. CE
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Le Bon Pasteur a assouvi le désir de notre chère

Sœur
M. Notburga KÔLLMEIER

de Schalldorf/Bavière

Il l'a invitée à sa table pour la laisser demeurer dans sa Maison.
Pendant cinquante-trois ans elle était au service de son Maître , et les 83 ans
de sa vie furent marqués par la confiance en Dieu son Seigneur. Elle le
rencontrait quotidiennement dans son travail , dans les soins affectueux aux
fleurs , aux plantes et au petit bétail de la maison. Fortement appréciés étaient
ses talents d'artiste, et nombreuses sont les statues qu'elle renouvelait avec
une intuition remarquable. Par sa simplicité , elle avait un rayonnement pour
son entourage qui lui valait beaucoup de contacts.
Silencieuse était l'activité de Sœur Notburga à Bourguillon , et silencieuse-
ment elle nous a quittés , sans pouvoir nous dire adieu. Notre prière l'ac-
compagne vers la demeure éternelle , et nous la recommandons aussi à vos
prières.
Fribourg, 18 avril 1988

Au nom des Sœurs de Saint-Canisius:
Sœur Juliana Gutzwillef , Mère générale
Les neveux , nièces et la parenté .

L'office religieux et le dernier adieu auront lieu le vendredi 22 avri l 1988, à
10 h. 15, en la chapelle des Sœurs de Saint-Canisius , chemin de Joli-
mont 6.

L'ensevelissement suivra au cimetière des Sœurs au-dessus de Bourguil-
lon.

t
Monsieur et Madame Erwin et Chantai Blaser-Kolly et leurs enfants Stépha-

ne, Isabelle, Pascal et Laurent , à Breilles;
Monsieur et Madame Jean-Louis Moix, à Praz-Jean, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François Moix , à Praz-Jean , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Camille Moix , à Praz-Jean , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Clotilde Moix , à Sion, et ses enfants;
Les familles Kolly, Mauron , Martin et Chassot,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida KOLLY

née Moix

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine, parente efamie , enlevée à leur tendre affection le 20 avril
1988, dans sa 68e année, après une longue et cruelle maladie, réconfortée par
la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Barberêche, le vendredi
22 avri l 1988, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Une veillée de prière s aura lieu en l'église de tTourtepi n, jeudi soir, 21 avri l, à
19 h. 30.

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

t
Monsieur et Madame Fredy Lutz-Jonin , à Fribourg, Pérolles 63 ;
Madame Maria Perritaz-Liechti , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Corpataux-Perritaz et famille, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur et le regret de faire part du décès de

Madame
Betty LUTZ

née Perritaz

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 22 avril 1988, à 16 heures, en
l'église du Christ-Roi à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

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

17-1601

+ t
Le personnel de la pharmacie

a le très grand chagrin de faire part Madame Jeanne Thiémard-Corminbœuf , à Fribourg, 6, boulevard de Pérol-
du décès de les;

Monsieur et Madame Jacques Thiémard-Seydoux et leurs enfants Albertin e
Monsieur et Stanislas, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Christian Thiémard-Cuennet et leurs enfants Marc-
LoiliS Thîémard Aurèle et Delphine , à Fribourg ;

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

^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^ Marly;
Monsieur et Madame Denis Pauchard-Thtémard et leurs filles Sophie et

t 

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

que et Martine , à Fribourg ;
La direction, les professeurs ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

et les élèves de l'Ecole normale , , . . .  , ,. . ,
ménagère, à Fribourg ont la &rande douleur de faire Part du deces de

ont le profond regret de faire part du JYIOIlSieUrdécès de

Monsieur Louis THÎÉMARD
T * ri-ii tt* i pharmacienLouis Thiemard

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , parrrain et ami, enlevé àpère de M* Jacques Thiemard leur tendre affection le mard i 19 avri l 1988, à l'âge de 78 ans, réconforté parprofesseur j a graCe des sacrements.
Pour l'ensevelissement , prière de se L>0ffice de sépulture sera célébré le vendredi 22 avril 1988, à 14 h. 30, enréférer a 1 avis de la famille. réglise du christ-Roi , à Fribourg.

^^^^^^^^^^^^^^ ~̂j ^j ^  Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 21 avril , à

t 
19 h. 45.

R.I.P.

La famille de M. Gugler Cet avis tient lieu de f̂ e-part.

a le regret de faire part du décès de Pmt°t que d'offrir des fleurs au défunt, pensez à une œuvre qui lui tint à cœur
de son vivant , le Centre missionnaire de Fribourg (cep 17-3016-1).

Monsieur 17-68698Monsieur
Louis ThiemardLouis Thiemard

son cher propriétaire m
^^

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

17-68734 Christian Thiemard
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
FSG Fribourg Ancienne LOUÎS THIEMARD

a le pénible devoir de faire part du fondateur de la pharmacie Thiemard -
décès de , L'officine sera fermée l'après-midi du 21 avril.

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

Max Poffet - 17 -68697
père de M1*"* Madeleine de Reyff

membre honoraire 
^
1

marraine du drapeau et membre
honoraire de la société féminine

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Le Conseil communal et le personnel communal

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
de Villars-sur-Glâne

t

font part du décès en France de

Monsieur
corps de musique 'officiel Albert FRANTZ

de la ville de Fribourg père de M™ Monique Sommer
a la douleur de faire part du décès secrétaire au service technique
de L'enterrement aura lieu à Saint-Dié (France). j

Monsieur 
Max Poffet "̂̂""̂" j^ ™̂"̂ "̂̂
membre honoraire

vétéran fédéral et cantonal
membre de la Ligue des anciens

L'office d'enterrement aura lieu le La direction et le personnel de
jeudi 21 avril , à 14 h. 30, en la cathé- „., . , , . ^ ..drale de Saint-Nicolas , à Fribourg. ' Un,on de banques su,sses Fnbourg

La société y participera en corps, ont le pénible devoir de faire part du décès de
I7 "712 T^ /r¦¦¦MiMHMMBMHMH Monsieur

Max POFFET
>^~*\ impression rap ide pere de M. Jean-Marie Poffet , leur collaborateur et ami

/ /&\[ZK \ Photocop ies

V vôtatte' ) Quick-Print Pour 'es obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
\7̂^̂ A7 Pérolles 42 Fribourg . -, nnA
N < S» 037/82 3121 . 1 /-6Ut



Imposition fiscale des agriculteurs

L'Etat rassure l'UDC

Jeudi 21 avril 1988

Il y a quelque temps, l'UDC fribour-
geoise s'inquiétait de la stricte applica-
tion que fait l'administration cantonale
de l'article 34 de la Loi sur les impôts
cantonaux (LIC). L'application auto-
matique de normes arrêtées par le
Conseil d'Etat à toutes les exploita-
tions agricoles dont la comptabilité
n'est pas suffisamment à jour lèse cer-
tains petits paysans, estimait son prési-
dent, Eric Tschachtli, dans une lettre
adressée au conseiller d'Etat Félicien
Morel.

Le directeur des Finances a rendu
pulique hier sa réponse, datée du 18
avril. Il y réfute tous les reproches de
l'UDC.

Un calcul
sur base objective

La Direction des finances fait valoir
en premier lieu que la base légale de
cette manière de faire est bel et bien
contenue dans la LIC, ce que l'UDC
contestait.

Au reproche de placer trop haut la

Fonds du Sport-Toto à Fribourg

Où passe l'argent?
Où passe donc l' argent du Sport-

Toto dans le canton de Fribourg, inter-
roge le député UDC Germain Kolly,
d'Essert ? Lequel, d'ailleurs, souhaite-
rait un peu plus de publicité autour de
la répartition annuelle cantonale des
fonds de cette institution. Questionné,
le Gouvernement répondra prochaine-
ment.

Selon le député Kolly, le Conseil
d'Etat aurait prélevé durant de nom-
breuses années une taxe sur la part can-
tonale du Sport-Toto sans base légale
et contrairement aux dispositions ré-
gissant l'utilisation de ces fonds. Si l'in-
formation s'avère, le Gouvernement
est-il prêt à rétrocéder les sommes pré-
levées aux associations et sociétés
sportives du canton?

Deuxième information du parle-
mentaire sarinois : le Conseil d'Etat au-
rait accordé un prêt de 200 000 francs à
un taux préférentiel à un groupement
sportif (le groupement polysportif de
l'Etat) qui ne répond pas aux exigences
d'un règlement du Conseil d'Etat sur la
répartition des fonds du Sport-Toto.
Une information que le Gouverne-
ment est invité à vérifier !

Enfin , tout en souhaitant que la ré-
partition annuelle cantonale du Sport-
Toto fasse l'objet d'une publication of-
ficielle , Germain Kolly se demande
pourquoi il manque environ 100 000
francs au rapport de gestion de la so-
ciété du Sport-Toto? Affaire (de gros
sous) à suivre... B3

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *&.
Dans sa dernière séance du mard i 19

avril , le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Maurice Renevey, à Châtel-
Saint-Denis , maître à l'Ecole du cycle
d'orientation de la Veveyse (pour rai-
son d'âge); M me Denise Romanens, à
Bulle , maîtresse à l'Ecole du cycle
d'orientation de la Gruyère ; Mme Clai-
re-Lise Progin , à Fribourg, institutrice
dans le cercle scolaire de Chavannes-
sous-Orsonnens - Villargiroud - Or-
sonnens - Villarsi viriaux ; M"c Sylviane
Minnig, à Fribourg, secrétaire auprès
du greffe du Tribunal d'arrondisse-
ment de la Sarine.

• adopté et transmet au Grand
Conseil les objets suivants:
- projet de décret relatif aux comptes
de l'Etat pour 1987;
- projet de décret relatif aux naturali-
sations:
- projet de décret relatif à l'octroi
d'une aide unique à des sociétés de
remontées mécaniques;
- projet de décret relatif à l'endigue-
ment du ruisseau du Four, sur le terri-
toire de la commune de Cheyres;

- projet de décret relatif à l'octroi
d'une subvention pour l'aménagement
de la route Estévenens - Villariaz , sur le
territoire de la commune de Villa-
riaz ;
- projet de décret relatif à l'octroi
d'une subvention pour l'aménagement
de la route communale Le Chatelard -
Romanens , sur le territoire de la com-
mune du Chatelard ;
- projet de décret relatif à l'octroi
d'une subvention pour l'aménagement
d'un trottoir le long de la route canto-
nale Salavaux - Sugiez, sur le territoire
de la commune de Bas-Vully.

• octroyé à François Terrapon , à
Avenches, une patente de médecin
dentiste et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg.

• reconnu le Service de consultation
conjugale de l'Office familial , à Fri-
bourg, comme Office de consultation
conjugale.

• autorisé les communes d'Avry-sur-
Matran , Bûchslen et Vuisternens-de-
vant-Romont à procéder à des opéra-
tions immobilières.

OS

I ^IEN BREF «gr
• Chômeurs complets en mars: en di-
minution. - Au 31 mars dernier , le can-
ton de Fribourg comptait 572 chô-
meurs complets , dont 302 hommes,
contre 630 le mois précédent et 629 en
mars 1987. Ce nombre représente le
0,69% de la population active du can-
ton. Parmi les professions les plus tou-
chées, à relever la main-d'œuvre sans
profession déterminée (123), fabrica-
tion produit s alimenta ires et boissons
(72), hôtels, restaurants (60), bureau
(52), vente (38). A signaler encore que,
pour la seule ville de Fribourg, le total
des chômeurs complets atteint 191
personnes, dont 131 hommes.

m
ICQNSEIL DHAT-4 ,̂

barre du minimum vital , elle réplique
que ce calcul est celui qui vaut en
matière de poursuite pour dette , et que
la conférence des préposés aux pour-
suites et faillites de Suisse n'a pas placé
très haut la barre du minimum vital:
1170 francs par mois pour un couple
marié avec un enfant de dix ans, à titre
d'exemple. Le canton concède encore,
sur ce montant , une réduction supplé-
mentaire de 20 %. On ne saurait donc.
estime le conseiller d'Etat , admettre
que le calcul spécial pour ces exploita-
tions agricoles ne repose pas sur des
bases objectives.

Enfin , la Direction des finances si-
gnale que les procès-verbaux de taxa-
tion agricole indiquent de quelle ma-
nière la taxation a été effectuée. Les
agriculteurs concernés peuvent donc
demander à l'administration fiscale le
détail du calcul d'estimation de leur
revenu. G2

Bulle fait un cadeau à Payerne
Un geste apprécié

L'Exécutif bullois vient de faire un coloriée, représentant la porte de Ber-
joli cadeau à la ville de Payerne. Attris- ne, Qui se trouvait à l'emplacement de
tées par l'incendie du Musée de l'abba- l'Hôtel de Ville actuel.
tiale, les autorités de Bulle ont offert
deux anciennes gravures. Solidarité

Le syndic bullois , Gérald Gremaud , Ce geste d'amitié et de bon voisinage
s'était déplacé , le mois dernier à Payer- a été fort apprécié de la Municipalité
ne, en compagnie de deux conseillers payernoise: «C'est aussi un témoi-
communaux et du directeur-conserva- gnage apprécié de solidarité et d'en-
teur du Musée gruérien Denis Buchs. couragement , pour lequel nous expri-
Dans leurs bagages, une gravure intitu- mons notre profonde gratitude au
lée «Payerne/canton de Berne» de D. Conseil communal de Bulle et à la
Herliberger, et une autre , délicatement direction du Musée gruérien.» PAZ
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Moi, j'aime les punaises! GS Bruno Maillard

Piquante rencontre à Payerne

Le Blues des punaises
A 28 ans, Marcel Schûtz a décidé de «C'est un travail qui demande beau- . "

vivre autrement. Souvent en déplace- coup de temps et dc concentration. DCT~VF ^ T^e=z* 9̂9'ment avec le groupe de blues «Hugo C'est plus difficile que ça n'a l'air!» w/v urv-Sicr: JS&i-JsiteJS&iSpencer and Ni ght Shift» , il a choisi de Une fois fixée sur le vêtement , on rend , |VAUDUIo'~ ^^^^^^
vivre dans son bus. Lorsqu'il dépose sa la pointe de la punaise inoffensive en
basse, il s'adonne a un étrange hobby: l'entourant d'un petit bout de gaine de Vivre dans un bus, ce n'est pas évi-
il peint des milliers de punaises qui fil électrique. Sur ces minuscules bad- dent. Mais, pour le musicien, cette
deviennent ainsi autant de microbad- ges, on peut y lire des mots tels que maison'roulante s'avère beaucoup plus
ges multicolores. Et les gens adorent «moi», «cœur», «j'aime», «fou» ou pratique qu 'un domicile fixe. De plus,
ça! encore «bière», etc. Le jeu consiste à il n'a pas très envie de se trouver blo-

former des phrases avec plusieurs pu- que quelque part. «Se réveiller au bord
La technique de cette peinture , Mar- naises. «C'est le client qui choisit ce d'un étang ou d'un lac, c'est le pied.»

cel Schûtz l'a découverte il y a deux qu 'il veut dire. Et ensuite, ils me don- Cet été, en compagnie de sa copine
ans, sur la Côte d'Azur , lors d'une tour- nent ce qu 'ils veulent. Je ne fixe pas de Jaennick, il va écumer les plages et les
née de son groupe. Il suffit de quelques prix, pourvu que ça me rapporte assez festivals. Pas seulement avec ses pu-
boîtes de punaises, de stylos indélébi- d'argent pourie pain , la bière et l'essen- naises, avec sa basse aussi...
les pour réaliser ces microbadges, ce!» rigole Marcel. Pierre-André Zurkinden

«Divico et César» à Avenches

Forfait d'Annie Chaplin
Les organisateurs du grand specta-

cle «Divico et César», qui se déroulera
au mois de juillet , viennent d'avoir une
mauvaise surprise. La comédienne An-
nie Chaplin , qui devait jouer le rôle
principal, s'est désistée. Le film qu'elle
devait tourner en début d'année avec
Donald Sutherland ayant ete retarde.
«Je suis bien déçue, mais ce film est
très important pour ma carrière» écrit-
elle. Au pied du mur, le metteur en
scène a aussitôt auditionné une dizaine
de jeunes filles et a retenu, pour le rôle
de Ditia, la comédienne Barbara Tan-
querel.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole
supérieure d'art dramatique à Genève,
Barbara Tanquerel a été la lauréate , en
1977 , de la «Bourse pour Paris», ce qui
lui permettra d'élargir ses horizons scé-
niques en suivant , durant une année,
les cours de l'Ecole nationale du cirque
que dirige Annie Fratellini.

Sur la plan théâtral , Barbara Tan-
quere l a acquis son expérience en
jouant dans plusieurs pièces, parmi

lesquelles on distingue «Arrêt faculta-
tif» de Harold Pinter , «Le Tartuffe» et
«Les femmes savantes» de Molière, au
Théâtre de la Comédie à Genève. A la
télévison , elle a tenu le rôle d'Oscana,
dans «Qui diable a volé la lune?» de

Gogol, dans une réalisation de Pierre
Matheuzi , entre autres. Elle a égale-
ment touché au cinéma, dans un film
de Dominique Comtat, intitulé «Cou-
rir les rues».

PAZ

La belle Barbara , nouveau rôle principal du spectacle des arènes



t
Sur le seuil de sa maison
Le Seigneur t'attend

Son époux:
Louis Rouiller , à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Armand et Laurence Rouiller à Vaulruz, leurs enfants et petits-enfants ;
Solange et Vital Seydoux-Rouiller à Vaulruz , et leurs enfants ;
Jean et Marguerite Rouiller à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Olivette et Gonzague Seydoux-Rouiller à Bulle , leur fille et petits-en-

fants ;
Gaston Rouiller à Sales, et ses enfants ;
Paul et Hélène Rouiller à Bulle, et leurs enfants ;
Anne-Marie et Bernard Chollet-Rouiller à Vaulruz , et leurs enfants ;
Edmond et Josiane Rouiller à Cernier , et leurs enfants;
Lise et Alfred Dupasquier-Rouiller à Sales, et leurs enfants ;
Elisabeth Rouiller à Cossonay-Ville, et ses enfants;
Micheline Rouiller et son ami Gérald, à Lausanne;
Ses frères et sa sœur:
Monsieur et Madame Aloys Gremaud à Vuadens, et famille ;
Monsieur et Madame Paul Gremaud au Pâquier , et famille ;
Monsieur Alfred Gremaud, à Riaz ; .
Madame Cécile Pittet à Vuisternens-devant-Romont, et famille ;
Madame Cécile Gremaud à Bulle, et famille ;
La famille de feu Léon Gremaud ;
La famille de feu Alphonse Ecoffey ;
Les familles Rouiller , Tinguely ainsi que les familles parentes, alliées et
amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Judith ROUILLER-GREMAUD

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, le mercredi 20 avril 1988, à l'âge de 86 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 23 avril à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le vendredi 22
avril à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresse de la famille : foyer de Bouleyres - 1630 Bulle

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

t
1987 - Avril - 1988

En souvenir de

Madame
Anna RUTSCHO

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 23 avril à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-68467

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph MENOUD

sa famile vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
La Joux , Vuisternens-devant-Romont ,
Villars-sur-Glâne et Dompierre (VD),
avril 1988

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Joux, le dimanche 24 avril 1988, à 20 heu-
res.

t
La direction et le personnel de Boxai

Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès
de .

Madame
Clara Droux

mère de M. Christian Droux
leur dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré le
vendredi 22 avril 1988, à 14 h. 30 en
l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg.

17-1516

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de notre très
chère maman

Thérèse Burri-Savio
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le
samedi 23 avril 1988 à 19 heures.

Cugy, avril 1988

T
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules Rossier

sera célébrée en l'église de Courtion,
le samedi 23 avril 1988 à 19 h. 45.

17-68247

t
1987 - 19 avril - 1988

Déjà un an que tu nous as quittés,
ton souvenir reste dans nos cœurs.
Tu es chaque jour avec nous

Ton épouse et tes enfants

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

André Gevisier
aura lieu le samedi 23 avri l à 17 heu-
res, en l'église de Farvagny-le-
Grand.

t
Remerciements

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

Agnès
Wipfli-Zbinden

nous tenons à vous dire notre sincère
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Jean ,
à Fribourg, le samedi 23 avril 1988, à
19 heures.

Remerciements
liai -••
M Profondément touchée par les nombreux té-

* !i moignages de sympathie et d'affection reçus
TjLwkÀm 'ors de son grand deuil , la famille dc

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.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Edith MURITH-DUPASQUIER

très touchée et émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messagees, de vos offrandes de messes, de vos envois de
couronnes et de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 23 avril
1988, à 18 heures.
Bulle , avril 1988.

¦ 17-121564

t
Remerciements

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

Madame
Céline VONLANTHEN-HEIMO

Eichholz-Chevrilles
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Un merci particulier s'adresse au docteur Molinari , au personnel de Spitex, à
M. le curé Thomas Sackmann de Chevrilles, aux pompes funèbres J. Raemy,
à Chevrilles, à la Société de buralistes postaux, à la direction de la Maison
Franke SA, Aarbourg, et au personnel de Franke SA, Romont, à la Maison
Bucher-Guyer SA Niederweningen et Yverdon.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Chevrilles, avril 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Chevrilles, le samedi 23 avril 1988, à 9 heures.

17-1700

B »

1987 - 1988
Ta présence nous manque, cher papa et grand-
papa, mais nos pensées vont souvent vers toi

H et vers maman que tu as rejointe il y a un an
déjà.

Unis dans la prière avec tous ceux qui t'ont connu et aimé, nous nous
réunirons pour la messe d'anniversaire, le samedi 23 avril 1988, à 20 heures,
en l'église de Lentigny.



Assemblée des démocrates-chrétiens à Praz
Passation de flambeau

Jeudi 21 avril 1988

Le Parti démocrate-chrétien du dis-
trict du Lac a tenu lundi son assemblée
annuelle à Praz, présidée pour la
sixième et dernière fois par Anita Au-
derset. Le plat principal de la soirée fui
l'élection d'un nouveau président en la
personne du professeur Joseph Deiss.
député, syndic de Barberêche, et dc
quatre nouveaux membres du comité.

La présidente Auderset , dans son
discours d'introduction , souligna le
succès rencontré par le PDC lors des
élections nationales de l'automne
1987.

Une année dont les résultats ont dé-
montre ce qui pouvait être fait par le
PDC dans le district. Elle remercia de
son soutien toute l'équipe dévouée à la
chose publique que fut le comité qui
l'aida à guider le bateau durant six ans.
«Ce que j'ai fait, je l'ai fait volontiers el
pour tous» conclut-elle.

Un président «idéal»
Sur proposition du comité Joseph

Deiss fut élu nouveau président. Tâche
qu 'il avait d'ailleurs promis d'accepter
l'année dernière déjà , les élections na-
tionales passées. Candidat malchan-
ceux en automne , c est avec joie qu 'il
se déclare prêt à reprendre le flambeau
«pour être au service de son parti ,
représentant et défenseur du district du
Lac, à l'écoute de la population et sou-
cieux de la bonne intégration d'un
parti qui se veut populaire».

^^PUBLICITE -^

^'̂ 0rf .̂
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Quand ^8fe>*
la chance
vous lâche

^la .Continentale
tient.
La Continentale
tient ses promesses:
• Paie la casse.
• Couvre les frais.
• Essuie les plâtres.
• Renfloue le budget.
• Digère les pépins.
Saisissez vite votre chance
de vous cramponner à la

&

Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg
037/241422
...et si la carrière d'assureur-
conseil vous tente, n'hésitez pas
à vous annoncer: à la Continen-
tale, ce n'est pas le travail qui
manque!

*
e<**f*V rue

y îk \> Abbé -Bovet 9
® m&Sm\\ D s 037/ 22 53 87
(Q VlxH^L O Beauregard-

*JÉ^̂ K Centre
*̂ % «037/24 93 06
G. Tornare SA 1700 FRIBOURG
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Quatre nouveaux

responsables
Après la passation de pouvoir d'une

présidente très émue à un nouvel ék
«idéal», il fallut procéder à l'électior
de quatre nouveaux responsables di
comité en remplacement du vice-pré-
sident romand François Chervet, de
Lucie Notz , Erwin Spicher et Bernarc
Hàas. C'est Anne-France Stauffacher
de Môtier, qui fut proposée pour le cer-
cle de Justice de paix du Vully et élue
en qualité de vice-présidente de langue
française.

Les trois autres élus sont Fritz Her-
ren , Beat Zbinden et Jakob Schwab. Le
vice-président alémanique , Roger Fol-
ly, Evelyne Spicher-Bùrgy , Franz Au-
derset , député et Odilo Bûrgy, conser-
vent leur mandat.

Préoccupations
d'avenir

Si, en prenant congé de leur prési-
dente, c'est à une assemblée tournée
vers le passé à laquelle les membres du
parti ont assisté lundi soir , Joseph
Deiss a, quant à lui , ouvert quelques
fenêtres sur les préoccupations actuel-
les et futures du PDC lacois. Tout par-
ticulièrement en ce qui concerne 1 ac-
quisition par l'Etat du Centre sportif de
Montilier. Avec les voies de communi-
cation et les transports reliant le Lac à
Fribourg, ce seront les chevaux de ba-
taille du parti pour l'année en cours,
Ces deux thèmes feront du reste l'objel
de soirées en mai prochain dans le dis-
trict.

GS BHi

«
BOÎTE SÊ±1AUX LEïïRES\«^<

Ni pour, ni contre
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec attention que j 'ai lu les let-
tres de MM. Polzer et Boschung dam
cette rubrique.

Je m 'incline devant M. Polzer et le
réalisation de sa construction; mais je
respecte aussi les impressions de
M. Boschung. Il a simplement vouli
exprimer un certain malaise.

Dans le courant de ces dern ières an-
nées, une vieille maison était à vendre
dans un village sarinois. Plusieurs inté-
ressés auraient aimé recevoir l 'autori-
sation de la démolir et de la recons-
truire sans modifier son architecture
originale. Seule autorisation: rénover
sans démolir! Sovons raisonnables, du
neuf sur du vieux; cela ne se conçoit pas.
On peut en penser ce que l 'on veut. Ou,
alors, est-ce que la cote des impôts est
différente à ce point ? Est-ce que, sous le
drapeau de notre armée - que j 'aime
bien d 'ailleurs - nous aurions des cou-
leurs d 'habits différentes ? Une chose est
certaine, nous ne sommes pas de
bois! Louis Esseiva, Fribourg

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

EN-BREF \^.
• Chefs d équipe: nouveaux diplômé!
- A la fin du mois de mars, l'Ecole de;
chefs d'équipe a décerné leur diplôme i
douze nouveaux titulaires , au Centn
professionnel cantonal de Fribourg
Parmi ces diplômés , plusieurs Fribour-
geois: Emile Baudin , Estavayer-le-Lac
Alfredo Camarena, Bulle , Antonic
Ferreira Soares, Châtel-Saint-Denis
Martial Lauper , Bulle , Roland Risse
Hauteville , et Erich Stulz , Marly. Pré-
sident de la commission de la forma-
tion professionnelle pour le métier de
maçon , Marcel Schouwey a relevé que
l'école de Fribourg est ouverte aux can-
tons romands et que son programme
récemment amélioré , comprend plu-
sieurs matières particulièrement utile;
à la profession , comme matériaux, des-
sins , maçonnerie, organisation du tra-
vail , relations humaines, lois ei
convention collective , topographie ei
nivellement , etc. E
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Meuh! j'aurai bientôt ma nouvelle maison! GD Bruno Maillarc

Epagny: reconstruction du rural de Duvillard

Une exemplaire contribution
La fondation aurait évidemment pu se contenter d'une rénovation du bâtiment, I l s^\{"^\

mais à l'unanimité elle a opté pour une reconstruction. Propriété de la Fondation ( ^̂Duvillard, le rural du domaine dés Addoux, à Epagny, va disparaître pour faire II >\ it V \̂place à un complexe agricole tout neuf. La décision était communiquée hier par le GRUYERE '" x ' J
comité de gestion de cette fondation présidé par le préfet Placide Meyer et dans
lequel les communes de la Gruyère ont des représentants.

Le domaine des «Addoux» fait par- d'un nouveau rural , approuvant le cré- l'enfance en définitive bien fidèle à k
tie de l'héritage légué en 1885 par le dit nécessaire, soit 1 million et allouant volonté de l'ancien préfet testateur. E
préfet Nicolas Duvillard aux commu- en outre 80 000 francs pour des amé- c'est tout à côté de ce complexe que
nés du district pour devenir fondation liorations à l'habitation. L'investisse- Gruyères envisagerait la constructior
en faveur des orphelins gruériens, un ment sera couvert par les fonds propres de sa salle polyvalente. Les transac
but scrupuleusement poursuivi et res- de la fondation. Et le conseil de fonda- tions entre la fondation et la commun!
pecté par les gestionnaires de l'institu- tion précise qu'une augmentation du de Gruyères ont à l'époque égalemen
tion et cela même in travers des adap- fermage sera requise. De 12 000 francs, porté sur des échanges de terrain qu
tations nécessitéeŝ  par de nouvelles la location sera portée à 21 000 francs, ont agrandi la surface du domaine agri
conditions sociales. l'Institut agricole de Grangeneuve pré- cole et mis à disposition de la com

cisant que la limite supérieure du loyer mune des parcelles à construire parti
Investissement d 'un million etant à 31 000 francs. Ce loyer qui culièrement bien situées.

comprend également la maison d'habi-
Le domaine des Addoux est loué à la tation est bien sûr avantageux, J)u bois sur les façades

famille Félix Murith qui exploite les 55 conviennent les porte-parole de la fon-
poses de terres agricoles d'un seul mas dation. Mais il faut tenir compte que L'architecture retenue pour le nou
et attenantes au rural. C'est l'écroulé- c'est la deuxième génération de la fa- veau rural , ont encore relevé les res
ment du pont de grange de ce bâtiment mille Murith qui exploite ce domaine à ponsables de la fondation , va s'intégre
qui a conduit le conseil de fondation à l'entière satisfaction. Et, insistent ces harmonieusement au site. Par uni
examiner la situation de près en envi- personnalités, il y a lieu de prendre en large utilisation du bois en façade, 1<
sageant d'abord l'amélioration du bâti- compte aussi que l'investissement est côté exposé aux intempéries étan
ment existant. Une commission ad couvert par les fonds propres de la fon- même de bardeaux, et un volume équi
hoc composée de personnalités dation provenant de la vente à la com- libre bien que généreux, le projet dt
connaissant bien les impératifs aux- mune de Gruyères des bâtiments for- bureau d'architectes Module de Fri
quels est soumise une exploitation mant l'ancien complexe de l'orpheli- bourg ont aussi reçu l'adhésion du Hei
agricole, conduite par Félix Grossrie- nat Duvillard. matschutz de la Gruyère. Quant à l'an
der, agriculteur et syndic de Charmey, . cien rural , il sera démoli , la nouvelle
s'est rapidement rendue à l'évidence Testateur respecté construction qui sera entreprise en sep
qu'une rénovation ne serait qu'un em- tembre prochain devant être disponi
plâtre sur unejambe de bois. Etàl ' una- Ces bâtiments, on le sait , vont deve- ble pour la récolte du printemp
nimité aussi, le conseil de fondation se nir dès l'automne école primaire, re- 1989.
rallia au principe de la construction trouvant là une vocation au service de Yvonne Charrière

Epuration des eaux d'Hauteville et Villarvolard

Unanimité pour Vuippens
Après Corbières qui a pris sa décision il y a dix jours, voici que les citoyens de?

communes voisines d'Hauteville et de Villarvolard ont ratifié à l'unanimité 1:
proposition de leur Conseil communal d'envoyer les eaux usées à la station d'épu
ration de Vuippens. Ainsi se trouve réglée, après celle des bassins Trême et Sion
ge, l'épuration de la rive droite du lac de la Gruyère. Les trois communes précitées
à la recherche de la meilleure solution sur le plan de l'exploitation surtout, ont pri ;
leur décision après avoir poussé les comparaisons qui prenaient notamment ei
compte des solutions régionales ou individuelles.

A Hauteville , le principe de ce rac-
cordement a été décidé lundi soir pai
l'assemblée des citoyens que présidai!
le syndic Romain Marcuet - Le coût de
la construction des raccordements in-
tercommunaux et le droit d'entrée à la
STEP sont estimés à 1 142 000 francs
Après déduction des subventions es-
comptées à 67%, il en résultera une
charge d'environ 375 000 francs poui
la commune. Présidée par le syndit
Jean Philipona , l'assemblée des ci-
toyens de Villarvolard a suivi le même
chemin mardi soir. Pour cette commu-
ne, les infrastructures intercommuna-
les et la taxe de raccordement à U
STEP s'élèveront , subventions esti-
mées à 70% déduites , à 372 500 franc;
sur une facture totale de 1 241 00C
francs

Dans ces trois villages de la rive

droite du lac de la Gruyère, il reste
encore à établir le plan directeur de;
égouts, document qui servira de basf
au calcul du coût de construction de;
collecteurs communaux. Et, dans l'in-
tervalle, seront examinés les différent;
systèmes de perception des taxes d<
raccordement des bâtiments et d'épu
ration de l'eau.

Oui à un chemin
A Villarvolard , l'assemblée des ci

toyens a encore ratifié l'adhésion de h
commune au Syndicat de chemin de
desserte forestière de Corbières et Vil-
larvolard . Estimé à 3 690 000 francs
ce chemin long de 8,2 km, desservir;
un périmètre forestier de 400 hectares
sis sur les hauteurs dominant les deu;
villages et dont 126 hectares appartien
nent à Villarvolard . Pour cette com

mune, la dépense effective sera de
315 000 francs et elle bénéficiera d'ut
prêt LIM sans intérêt pour une durée
de 20 ans, remboursable par des annui
tés de 15 750 francs.

Les citoyens ont également suiv
une demande de l'Exécutif visant ;
transférer de l'assemblée communal)
au Conseil communal la compétenc<
d'examiner et de statuer sur les dos
siers de demande de subventionne
ment des logements en zone de monta
gne.

Exercice bénéficiaire
L'exercice financier 1987 a été ap

prouvé avec la satisfaction de consta
ter que le compte de fonctionnemen
boucle par un bénéfice de 117 00(
francs sur un roulement de 412 700 fr
alors que celui d'investissement enre
gistre un déficit de 18 000 francs aprèi
déduction de 100 000 francs d'amor
tissements, opération ramenant li
dette communale à 232 000 francs. L
bon résultat du compte de fonctionne
ment est notamment dû à un appor
supplémentaire de 90 000 francs di
produit des deux gravières de Ver
chaux. YCT
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Institut^ de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zunch . 01/47 6016 Genève 022/36 7373
_ _ , . _  n_„,__ r ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Lausanne 021/232257
pOUl UameS © 037/22 66 79 Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/2266 79

" Berne 031/252119 Montreux, 021/963 37 52

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Oui, à MIGROS
Do it yourself
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Xp/ocnédrt

L'exposition
de l'année!

l'année, vous y attend en compa- p,-. ,—t -—-  .g— »— ^yy
gnie des triomphantes Peugeot ¦**¦ rCVWCv ¦

205, 309 et505! SUR LES AILES DU SUCCÈS

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

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

PEUGEOT TALBOT ¦¦

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a /owe,Banque Procrédit I Heures /<!7~~ë*7\Rue de la Banque 1 d'ouverture • I vS^.
1701 F"bouf9 de 08.00 a 12.15 W\P ŷ
Tél. 037/811131 I de13.45à18.00 V^V î
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marquise compacte
Silver-Town"

de construction suisse, répondant aux
exigences de protection moderne contre le
soleil. Convient pour les bâtiments neufs ou
anciens. Peut être posée facilement contre le mu
ou au plafond.

Largeurs, de 2,25 m à 5 m (de 25 en 25 cm
déploiement unique de 2 m
Bras articulés en aluminium éloxé, supports
et consoles en fonte d'alliage spécial , tube
porteur et cylindre en acier zingué.
Toile unie ou rayée, de diverses couleurs , en
acryl, résistant à la lumière et aux intempérie!

Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat Ritmo 70 CL, 1984
Fiat Ritmo Cabriolet, 1986
Lancia Y-10 WD, 1987
Lancia Thema, 1986
Lancia Prisma, 1986
Mercedes 190 D 2.5, 198;
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 450 SEL, 1976
Peugeot 305 GT, 1985
Mazda 626 GLX, 1987
Ford Sierra 2000 GLI, 1987
VW Golf GTI, 1982
Subaru Super Station turbo ai
tom., 1985
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Promotion industrielle a Fnbourg

Premier bilan
Premier bilan, pour la toute jeune

Société anonyme de promotion in-
dustrielle du canton de Fribourg.
Créée en septembre 1986 et prési-
dée par Pierre Dreyer, cette société
a octroyé quatre cautionnements qui
ont permis quatre investissements
industriels.

«Industrie-Promotion Fn-
bourg » a pour but d'assurer, par des
cautionnements , exceptionnelle-
ment par des prises de participa-
tions, les moyens financiers néces-
saires aux investissements relevant
de projets industriels. Doté d'un ca-
pital social de 6 millions de francs ,
«Industrie-Promotion Fribourg» a

pour actionnaires les établisse-
ments bancaires localisés dans le
canton , l'Etat , les Entreprises élec-
triques fribourgeoises, la Chambre
du commerce et de l'industrie et
l'Union cantonale des arts et mé-
tiers .

Le premier rapport présenté la
semaine dernière à l'assemblée gé-
nérale souligne que quatre caution-
nements ont été octroyés, permet-
tant quatre investissements indus-
triels. Il s'agit en fait de deux créa-
tions d'entreprises et de deux ren-
forcements de sociétés existantes:
deux dans la Broyé, un en Singine et
le dernier dans le Lac.

«Temps présent»: Romands et Alémaniques
Heute abend...

AANT-SCëNEPV
Impossible de ne pas le savoir...

C'est bien sûr ce soir, dès 20 h. 05, que
Romands et Alémaniques se (retrou-
veront sur le petit écran de la télévision
suisse. A l'enseigne de «Temps pré-
sent» et de son émission exception-
nelle «La frontière - Die Grenze».
Une soirée diffusée en direct de Fri-
bourg, plus exactement de l'ancien dé-
pôt des trams du plateau de Pérolles.

Ce télépont entre Romands et Aie
maniques vise à un échange d'expé
riences du bilinguisme dans la vie quo

tidienne. Comment vivent un couple
mixte , des militaires , des sportifs, des
artistes, des gens de l'économie ou de
la presse... Pour entourer ce débat ani-
mé par Claude Torracinta et Otto Ho-
negger, l'humour de Lova Golovtchi-
ner et Emil. A voir sur les chaînes
romande et alémanique, bien évidem-
ment ! OS

Fribourg: du baroque au tango à La Spirale
Jacinta, le frisson

Des heures vibrantes en perspective
ce soir à La Spirale à Fribourg. La
vieille cave de la place du Petit-Saint-
Jean y accueille en effet une chanteuse
encore peu connue en Suisse, mais qui
fait un véritable malheur partout où
elle passe, Jacinta.

Née à Buenos-Aires , installée à Paris
depuis dix ans, cette chanteuse à la
voix superbe de gravité , d'émotions et
de nuances , a mis sa passion au service
des chansons d'Espagne et d'Argenti-
ne, de l'époque baroque au siècle du
tango. Dans son sillage, la presse est
unanime à célébrer son talent de chan-
teuse et de comédienne, et sa beauté.
On la compare à Joan Baez, la gloire en
moins, ou à Angélique Ionatos , le petit
chantre des poètes grecs qui vient de
passer à Fribourg devant quelques ini-
tiés ravis. Elle partage avec la première
une chaleureuse présence, et avec la
seconde l'énergie mise à défendre et à
propager une culture profondément
enracinée en elle: celle de la mélancolie
et de l'exubérance ibérique, du XVIe
siècle espagnol aux déchirants tangos
de Gardel et de Piazolla.

Jacinta en est à sa première tournée
en Suisse. Elle a fait, cette dernière

semaine, un triomphe au cabaret lau-
sannois des Faux-Nez. Une chanteuse
à découvrir. G2

Jacinta, un frisson...

• Auditions - Ce soir, à 18 h., à l'au-
ditorium du Conservatoire de Fri-
bourg, audition de piano des élèves de
Sylvianne Huguenin. Et à 18 h. 30, à
l'aula du même Conservatoire, audi-
tion de piano des élèves de Pierre-
André Bugnard .
• Fribourg : information sur le quar-
tier d'Alt - Le service de l'aménage-
ment de la ville de Fribourg a préparé
un projet détaillé pour le quartier
d'Alt. Il sera présenté , ce soir , entre
18 h. et 20 h., au local de la garderie , à
la rue Grimoux 3. L'ingénieur de la
circulation , M. Barras, répondra aux
questions et observations du public.
• Fribourg : richesse de la nature -Ce
soir , à 20 h. 15, au café du Jura à Fri-
bourg, à l'issue de l'assemblée générale
de la Société fribourgeoise pour la pro-
tection des animaux , Venantius Peis-
sard , récent lauréat du prix de la
DFAG, présentera son tout nouveau
film, «Richesse de la nature », faune et
flore fribourgeoises.
• Fribourg : cinéma suisse -Ce soir, à
20 h., à l'aula de l'Ecole normale à la
rue de Morat à Fribourg, projection de
quelques films de la sélection 1988 aux
journées du cinéma suisse de Soleure .
Une «soirée romande» avec des titres
comme «Rikita », «2/P Cuisine»,
«L'effet K.», «L'homme à poils»,
«Mario Botta - Senza Luce - Nessuno
Spazio», «Double bande», et «Von
der Freundschaft». GD
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organise
son grand festival
de pôles fraîches
ei sauces spéciales

(a l'Hôtel 
~

|̂
[de la Croix-Blanche à Marly)

dès le 22 avril 1988

Servi à la-salle à manger , dès 19 h

Réservez vos tables au no 46 44 41
 ̂ — i

s •>
Venez au Restaurant Paroissial

à Ecuvillens
déguster notre

GRILLADE À L'ANTIQUE
(minimum 2 personnes)

Fr. 20.-/personne

Famille A. Chenaux
« 037/31 11 68

 ̂ . . >

di 21 avril 1988 LA UBERTÉ FRIBOURG 21

> ,m -, ¦ :"Wi JÊm^ ¦£& H*fl9Bl MWW< wwm ¦»«» BfcâïliBËJljW I mmmt mI jfl ^BJBHA "̂  T ¦"luikHaP•"tJ.VJIP ^̂ ÊA 'B3^mggmM

HB H| flHK '̂ ¦̂ ¦RSL S JhK '̂tf jP — -^R- -^"̂ B r̂fllH ^m* ^ „ J ^KASZT'i.- ĵ|[ M l̂ jr ^^-j ^^'^^"*^^*^*̂ ^^^]^^^^^^'!!

Développer la cifë tout en conservant la richesse de son patrimoine. G0 Gérard Périsset

L'avenir de la cité sous un jour prometteur

Mais il faut raison garder
Lentement mais sûrement, Esta- zone industrielle à des entreprises sans _ _ . . .  . * ..

vayer-le-Lac se façonne un visage qui, garantie de nouveaux emplois. Le ter- «um u
d'ici quelques années , aura profondé- rain est aujourd'hui trop rare pour ESTAv^YER" r^^^^ment bouleversé sa périphérie. Les tra- qu'on le sacrifie à d'immenses dépôts. I c_ | /\p I I" -A.^
vaux à l'étude sont là pour le prouver : III11 l LL LrK^ 11111111 1" IM
home pour personnes âgées nouvelles L'emploi, SOUCÎ majeur plus ,arge information des conseillers
!£££%ïS£^S£?£ ta ^nçois Torche ne voit pas d'in- générant afin que chacun puisse pren-
^SS^^n^SSSi 

convénients à la mise sur le
marché

de dre part en 

toute 

connaissance de cause
du secteur artisanal du Champ-de-la- nombreux appartements nouveaux, a la vie de la localité.
Vigne, extension de la zone industrielle Des espoirs, il est vrai se placent sur Membres de l'Exécutif, Thérèse
et du quartier de la Croix-de-Pierre, un f  RNJ encore problématique. Ce Meyer et Pierre Périsset passèrent en
création d'un centre sportif cantonal et P°int d'interrogation ne doit cepen- revue leurs principaux problèmes qui
implantation d'un magasin Migros dant pas entraver le développement de vont de la mise à disposition souhaitée
près de l'Ecole secondaire peut-être... la cite dont le nombre d habitants sta- d'un plus grand nombre de logements
Autant de projets , autant de préoccupa- gne. «Trop de jeunes ne trouvent pas subventionnés au dépérissement des
tions pour l'autorité locale et le syndic -;nez n?us un emploi conforme à leur forêts communales. La zone indus-
François Torche qui , mardi soir, faisait formation». De nbuvdles entreprises trielle vint sur le tapis à cause des
part de ses sentiments devant les mem- sont donc souhaitées. C est en tout cas convoitises qu 'elle suscite: «Des in-
bres du Parti démocrate-chrétien local aY,fc "n Plaisir non dissimule que la dustries s'annoncent mais exigent une
réunis sous la présidence de Jean Ter- Vllje s aPPrete a accueillir un abattoir vue sur i'autor0ute!».
rapon. industriel offrant une cinquantaine de

places de travail. . Membre du comité national des Jeu-
L'adage selon lequel qui va lente- La surenchère qui fait flamber le nes démocrates-chrétiens, Pascal Rey

ment va sûrement s'applique bel et pnx des terrains et de leur équipement présenta le mouvement qui , dans la
bien ici, constata le député Jean-Louis ainsi 1ue .la Protection de la Vieille- Broyej a vu son effectif passer de 8 à 80
Volery après avoir entendu François Ville suscitèrent quelques réflexions. membres en l'espace de deux ans. Pas-
Torche se faire l'avocat d'un dévelop- ?a.ns assemblée, une voix s inquiéta cai Rey prona un développement har-
pement raisonné et mûrement réfléchi oe la concentration des rares terres en- monieux de la cité tout en souhaitant
de la localité : «La ville, il faut en core disponibles dans les mains de de nouvelles possibilités d'emplois,
convenir , a de belles perspectives mais quelques architectes et artisans. §m un pjan général , il défendit l'idéal
encore ne faut-il pas brader le patri- des jeunes qui entendent donner toute
moine en notre possession». D'où né- Avec Vlie Slir 1 autoroute  ! sa signification à la lettre C du parti au
cessité de procéder à des choix. Il n'est Dans son introduction à la soirée, sein duquel ils militent,
pas question , par exemple, d'ouvrir la jean Terrapon plaida en faveur d'une Gérard Périsset

Fribourg: le récital de Brigitte Balleys

Copie conforme ou... ?
Ilto SICurieux ce récital impeccable mardi

à Fribourg, d 'une beauté comme d 'ou-
tre-monde, que présentait Brigitte Bal-
leys, mezzo-soprano, accompagné par
le jeu posé, parfois en deçà , mais quel-
ques fois véritablement musical, de
l 'excellent et très doué pianiste Gérard
Wyss! Brigitte Balleys, dont la voix
bénéficie d 'une technique sophistiquée,
d 'un timbre aux coloris extraordinai-
res, campe Purcell , Wolf, Schumann,
Chostakovitch , Moussorgski comme
sur commande faite par ordinateur. Le
produit , dès la touche appuyée, est là,
remarquable, la musicalité venant
d 'une planète lointaine sort de sa gorge,
de sa présence. Brigitte Bailey est-elle
un caméléon, une machine à chanter,
un mytheplutonien ?'Ou une étoile véri-
table de cette f in de millénaire qui inter-
prète la musique des temps passés avec
hyperconscien ce de l'anachronisme
que celle-ci représente? La question de-
meure sans espoir, comme la critique
qui va suivre!

Le jeu , la minauderie plausible, judi-
cieuse, dans Purcell et trois airs de ce
grand compositeur fabuleux ne déplaît
pas dès lors que le style baroque l 'y inci-
te: art du dessin, de l 'arabesque, de l'ex-
pression très «commedia d 'ell arte» ,
suggérée par la partition. Jusque-là ,
rien à redire. Avec Schumann et ses tra-
giques Maria Smart Lieder de l 'opus
135, les choses, sur le plan du monde

sensible, commencent pourtant à se gâ-
ter. Brigitte Balleys théâtralise avec une
précision déconcertante l'émotion
contenue >- expression verbale tran-
chante comme le rasoir. Mais il man-
que un ciel véritable à la prière admira-
ble «Nach der Geburt ihres Sohnes»
influant quelques erreurs dans le place-
ment de la voix, une intensité vécue
dans «L 'A bschied von der Welt » qui
remémore les poignants chants de
l 'Aube du compositeur, et dont Hùlder-
lin, lu par Schumann, aurait pu para-
phraser ainsi: « Que l'on me tende,
pleine de sombre lumière, la coupe par-
fumée pour que j 'aie le repos, car le
sommeil serait doux sous les ombres.
Dépossédé de son âme, il est vain de
n 'être plus que pensées mortelles...»
Brigitte Balleys chante, hélas, Schu-
mann comme sur compact-disc ! Aucun
ciel cruel ne pointe à l 'horizon. Musica-
lité «nettoyée» et sans orage. Les «Mi-
gnonlieder » d'Hugo Wolf révèlent la
plus exceptionnelle «interp rétation »
de Brigitte Balleys. Tout est parfait,
mesuré, senti, infléch i. Mais la commu-
nication, intellectualisée, s 'opère avec
l 'œuvre dont on apprécie moult quali-
tés. Brigitte Balleys est-elle véritable-
ment sur la scène de l 'aula de l 'universi-
té? Il semble qu 'elle chante par in-
fluence interposée. Celle d'Elisabeth
Schwarzkopf, de Brigitte Fassbaender
avec qui elle a travaillé d 'une façon «in-
tensive » comme le relève son curricu-

lum vitae! Heureusement que, dans le
dernier chant «Kennst du das Land» ,
Gérard Wyss , dont à la sortie du
concert plusieurs mauvaises langues
ont dit bien du mal, ouvre quelques
coins de ciel par son jeu senti et vécu!
Les Spanische Lieder opus 100 de
Chostakovitch et les Enfantines de Mo-
deste Moussorgski exhument des quali-
tés vocales non moins exceptionnelles.
Mais toujours la même question : sous
quel ciel chante donc Brigitte Balleys?
Que nous laisse-t-elle d 'elle-même qui
nous ferait transcender son acte vocal?
On ne sait pas. Demeurent de ce concert
presque des images de cinéma. Une
artiste hyperdouêe, une femme-enfant,
une f ille-fleur, une nymphe, une fée,
une musicienne sympa. Le chroni-
queur de service lui conseille d'interpré-
ter le rôle de Kundry qui lui siérait, cer-
tainement , à merveille. Les quelques
démons ainsi exorcisés lui ouvriraien t
alors plus intensément les ciels de Schu-
mann , Wolf et dans une moindre me-
sure Chostakovitch et Moussorgski!
Dernier espoir d'un acte critique qui
met le pied bas face à tant de perfections
si... inhumaines.

Bernard Sansonnens
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CARDINAL

Cardinal au fil des ans
Une histoire agitée

Alors que la bière est connue depuis
la plus haute Antiquité , ce n'est qu 'à la
fin du XVIII e siècle que des pionniers ,
d'ailleurs longtemps malheureux ont
brassé malt et houblon dans la bonne
ville de Fribourg. L'acte de naissance
officiel pour la production de la bière
fribourgeoise remonte à 1788, date à
Inmipllp un Hpnnmmé François Piller.
tenancier de la vénérable auberge du
Saumon obtint une concession de
brasserie. En 1802, son fils déplaça
l'établissement à la Neuveville . Le 20
iuin 1877 Panl-AlriHp Rlanrnain a ra-lu"» »*" M  ̂ —— . . ..v.*.~ ~~.»..vt*~.... — .—
cheté l'établissement de la Neuveville,
en faillite. Prix de cette opération qui
allait modifier en profondeur le monde
suisse de la brasserie et le visage ur-
bain , industriel et économique de Fri-
VwMiro - SB S7fl franre

Le décollage
Constructeur dynamique, Paul-Al-

cide Blancpain restaure ou construit
toute une série de bâtiments à la Neu-
veville , de 1883 à 1890. Cette année
marque le décollage de la production ,
qui décuple presque entre 1890 et
1 8QQ noccont /to l-Afinn Vil à r>lnc: Hp

30 000. Elle marque, surtout , l'époque
du changement de nom: le 29 mai
1890, la Brasserie Blancpain devient la
brasserie du Cardinal , en hommage à
l'élévation au cardinalat de Mgr Gas-
pard Mermillod , évêque de Fribourg et
Lausanne depuis 1883.

Le tournant du siècle verra la bras-
«prip na«:<:fM- orarliipllpmpnt Hans 1P«
mains de la seconde génération des
Blancpain , les trois fils de Paul-Alcide,
auxquels il avait fait suivre des forma-
tions complémentaires de brasseurs et
H'hnmmpc rl'affairpc rianc la lionp Hp

leur père, les fils équiperont leur éta-
blissement pour le futur , préparant
puis réussissant le déménagement de la
brasserie de la Neuveville à son empla-
cement actuel , à côté de la gare de Fri-
hnnro T Tn atrvnt maipnr à l'pnnnup

Un siècle catholique
La capacité potentielle des installa-

tions nouvelles , les plus modernes de
l'époque, était de 60 000 hl/an, soit le
double de la production maximale at-
teinte à la Neuveville. Le décollage des
années 90 devient explosion : de 1900 à
1 Q08 lac n,.nr.ti*n * A,. KiAm , ..i.^ A , ,  . ,̂-

passent de 28,6 à 77,5 milliers d'hecto-
litre.

Le cours chaotique du XXe siècle,
marqué par deux guerres mondiales et
une importante crise économique
n'empêchera pas le développement et
la modernisation constants des instal-
lations , dont l'aspect le plus spectacu-
laire sera la construction , achevée en
10^^ Hn oranH ciln

Les années 60 seront marquées par
le renouvellement de la salle de bras-
sage (capacité: 300 hl par jour) et la
construction de la nouvelle halle d'em-
bouteillage ( 150 000 cols à l'heure).

Cette décennie marquera également
le début de la diversification , avec la
Hiffncinn ninQ la fabrication, du Sinal-
co. Suivront la bière sans alcool , en
1969 puis , dès 1985 , le panaché Bilz.

Dernière réalisation en date, la mo-
dernisation de toute la chaîne de bras-
sage, achevée il y a quelques semaines.
Un investissement de 55, millions de
francs, qui a consisté, pratiquement , à
faire une nouvelle brasserie dans l'an-
cienne. AR

(Sources: Cardinal 1788-1988. livre
w., inné „.,.,,,,™.,-„,-..„l
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Deux cents ans de brasserie à Fribourg

es grandes évolutions
Le chemin semble immense, du mo-

deste atelier de l'auberge du Saumon à
l'usine actuelle, où l'électronique assu-
re, presque sans intervention humaine,
la production de plus de 750 millions de
litres. Robert Rigaux, directeur de la
brasserie Cardinal, et Henri Ruelle,
directeur de production du groupe SI-
BRA en évoquent les grandes lignes.

«Bien sûr, on ne peut pas comparer
ce qui se faisait dans le temps avec la
manière actuelle de produire la bière.
On ne peut pas non plus, probable-
ment , comparer les bières d'au-
jourd'hui avec le breuvage que fabri-
quaient , il y a 200 ans, des gens n'ayant
aucune connaissance du processus de
fermentation Mais nous aurions en-
vie, par boutade, de dire que, au fond ,
rien n'a vraiment changé. Le processus
de fabrication s'est juste affiné et redi-
mensionné pour suivre le progrès tech-
nique et l'augmentation de la deman-
HP

»Cet affinement et ce redimension-
nement , étalés sur deux siècles, ont pri s
une ampleur spectaculaire : l'outil de
production , la brasserie apparaîtrait
sans doute incompréhensible au fon-
dateur He notre établissement.

Habitudes bouleversées

»Les grandes lignes .de notre évolu-
tion ont suivi le progrès technique et
scientifique. Le brassage mécanique,
par exemple, a été introduit dans les
années 1820-1830, quand la vapeur a
pu être domestiquée pour son énergie
mécaniaue. La mécanisation s'est en-
suite faite très progressivement, au fur
et à mesure de l'apparition de nouvel-
les techniques utilisables. La décou-
verte des bases biologiques de la fer-
mentation par Pasteur, vers 1850, a été
un progrès décisif. Vers 1900, le froid
artificiel a profondément modifié les
techniaues de maturation et de conser-

vation de la bière . Enfin , ces dernières
années, les bonds en avant de l'électro-
nique ont investi l'industrie brassicole ,
à Fribourg comme ailleurs. Mais ce
bouleversement ne porte que sur les
habitudes de travail , pas sur le proces-
sus de fabrication de la bière qui suit
toujours , dans un environnement
mieux contrôlé, les mêmes étapes que
dans le temps.

»Pour nous, la seule véri table révo-
lution envisageable serait la décou-
verte d'un procédé permettant de fa-
briquer la bière de façon continue, et
non par lots comme c'est le cas au^
jourd'hui. Avec les progrès de l'électro-
nique , d'ailleurs, on peut même se de-
mander si cette révolution aurait un
intérêt économique».
- Quel a été l'impact du choc élec-

tronique chez Cardinal?
«Durant ces 4-5 dernières années,

nous avons investi quelque 55 millions
pour mettre la brasserie à l'heure de
l'ordinateur. En fait, il a fallu pratique-
ment reconstruire une brasserie neuve
dans les vieux murs , sans cesser l'ex-
nloitation. Cuves, tuyauteries, tout a

Hier, les fardiers chargés de fûts en bois grimpaient péniblement la route Neuve
pour rejoindre la gare depuis la Neuveville. Aujourd'hui, les tonnelets d'alumi-
nium sont directement, et automatiauemenr. chareés sur des nalpttp«

été refait , de la réception du houblon
jusqu 'à la sortie des palettes de bière .
Le maître mot de cette transformation
était automatisation. Elle est pratique-
ment complète d'un bout de la chaîne à
l'autre. Les seules opérations qui sont
restées manuelles sont le nettoyage ex-
térieur des machines ... et la pose des
poignées sur certains emballages de
canettes. Tout le reste est informatisé.
L'homme ne fait plus que de la surveil-
lance, et il suffit de deux personnes
pour assurer la supervision de tout le
cycle de production.»

- Quelles répercussions pour les
travailleurs ?

«Cette transformation a eu, bien
sûr, des répercussions profondes sur le
travail des ouvriers. Dans ce secteur,
nous avons pu réduire leur nombre de
38 à 15. Dour assurer le fonctionne-
ment de la brasserie 24 h. par jour.
Avant , ces ouvriers exécutaient un cer-
tain nombre de gestes techniques.
Maintenant , l'essentiel de leur travail
se fait sur un terminal d'ordinateur.

»Pour les 15 ouvriers qui sont restés
affprtps à la fahriratinn la mnrlprnisa-

tion a supprimé certaines tâches de
routine. Elle les a remplacées par des
tâches de surveillance plus complexes,
nécessitant davantage de compéten-
ces. Il y faut une meilleure compréhen-
sion des processus d'évolution de la
bière. C'est plus un enrichissement de
la tâche qu 'un appauvrissement. La
reconversion a été plutôt facile Dour la
plupart d'entre eux. La réduction d'ef-
fectif s'est faite en bonne partie par le
jeu des départs spontanés , ou par des
reconversions au sein de l'entreprise.
Quelques travailleurs n 'ont pu être re-
cyclés aux nouvelles techniques. Nous
leur avons donné une nouvelle forma-
tion et les avons affectés à d'autres pos-
tPC »

«Cardinal va entrer dans son troi-
sième siècle d'activité sur une base
solide. Elle est à la pointe du progrès
technique dans la branche. Elle nous
permet de produire une bière de bonne
qualité à un prix raisonnable et dispose
d'une réserve de capacité qui nous as-
sure maintenant quelques années de
tranquillité . Pas trop longtemps, on
espère...» Propos recueillis

Dar Antoine Ruf

£*ss —
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Sam Hayek: «L'avenir passe par l'étranger»

tratérie pour FEurone
d£i&>Si elle a un riche passé, la Brasserie

du Cardinal n'a pas d'avenir. Du moins
pas toute seule. Son imbrication dans le
holding SIBRA la rend solidaire du
développement du groupe. Sam Hayek.
directeur général et délégué du conseil
d administration explique les grandes
lignes d'un ambitieux programme de
développement international , dans le-
quel la perspective de l'Europe sans
frontière en 1992 joue un rôle impor-
tant.

«La situation , ces dernières années,
a été difficile. Nous sommes dans ur
marché national stagnant , sur lequel la
concurrence internationale pénètre en
force. En dix ans, leur part au marché
suisse a passé de 6 à plus de 10 %, sim-
plement parce que les importateurs ne
sont pas liés par l'accord de cartel des
brasseurs suisses.

«Aujourd'hui , les boissons sans al-
cool représentent 42 % de notre chiffre
d'affaires. Cela tient à plusieurs fac-
teurs , surtout de mode. Mais si la bière
a reculé, elle ne peut pas mourir. Le
gros problème , dans le cadre restrictif
du cartel , est de la promouvoir effica-
cement. Aujourd'hui , la bière est bon-
ne. Si bonne qu 'elle en devient en-
nuyeuse. Il nous faut nous libérer, el
varier sortes et goûts. La bière ne doil
pas seulement être un produit popu-
laire de qualité , mais il doit se charger
de symboles. Le succès d'actions
comme notre Golden Club, ou celui
des bars à bières qui en proposent des
dizaines de sortes indique clairement
qu'il y a là un marché à exploiter.»

- Comment voyez-vous l'avenir de
votre groupe ?

«Notre avenir est surtout hors des
frontières suisses. Notre première
priorité est d'assurer mieux notre im-
plantation outre-Atlantique , et de dé-
velopper une stratégie pensée pour le
Marché commun. En seconde priorité,
nous allons poursuivr e nos efforts
d'implantation en Extrême-Orient.

»I1 nous faut également développe!
de nouveaux produits , répondant at
style de vie des gens: des jus de fruits
des bières sans alcool de goûts diffé-
rents. Une utopie? Il y a 15 ans, l'idée
même d'une bière sans alcool faisait
rigoler tout le monde. Aujourd'hui.
nous en vendons 280 000 hectolitres
par an. Le quart de notre produc-
tion!

»En somme, nos perspectives dé-
pendent surtout de nous. Elles serom
bonnes tant que l'on se diversifiera , ei
qu 'on foncera au travers des obstacle;
administratifs et de marketing.»

- Comment se présente la perspec
tive du Marché européen de 1992?

«Nous sommes financièremenl
conservateurs. Et prudents. L'Europe
de 1992 se prépare hors de nos frontiè-
res. Nous devrons nous implante!
dans l'un au moins des pays impor-
tants du Marché commun avant 1992
et nous le ferons. Mais nous ne débar-
querons pas en fanfare: il s'agira sur-
tout de créer une tête de pont euro-
péenne, par des acquisitions (modestes
à l'échelle européenne) dans la produc-
tion et la distribution, en Allemagne ou
en France.

»Nos relations actuelles avec te
Communauté européenne sont bon-
nes, et les taxes douanières à l'impor-
tation s'équilibrent un peu partout. LE
plus grosse difficulté est que certains

pays de la CEE considèrent la bien
comme un produit agricole, et en sub
ventionnent l'exportation à ce titre. I
est clair que cela fait baisser les prix
mais je constate que l'on arrive à restei
compétitifs. D'ailleurs, dans la bière
l'argument prix n'est pas capital. Ce
qui fait le succès d'une boisson, c'esl
tout un cocktail de facteurs, parfois
impalpables , qui interviennent simul
tanément: qualité des réseaux de fabri
cation et de diffusion , publicité , mar
keting, goût , etc. Et même cela ne suffi
pas toujours. Pour qu'une boisson ai
du succès à l'étranger, par exemple, i
faut d'abord qu'elle marche là où on h
produit.» Propos recueillis

par Antoine Rùi

Des vieilles cuves à la console moderne
bardée d'écrans et de petites lampes. S
le processus de fabrication est resté h
même, l'outil de production a fortement
évolué.

Du palais
à l'électron

Souvenirs

Alors que la brasserie s est si radica-
lement transformée au fil des ans
qu 'est devenu le métier du brasseur '
«La Liberté » a posé la question à ur
maître brasseur retraité de Cardinal. Il
a désiré conserver l'anonymat, pour des
raisons qui lui sont propres.

«Je suis entré à Cardinal en 1955
comme second maître brasseur , après
avoir suivi la filière ordinaire : un ap-
prentissage , des stages dans différentes
brasseries, puis une école de brasserie
en France.

Le maitj e brasseur est un person-
nage clé dans la brasserie. C'est essen-
tiellement lui qui répond de la qualité
du produit , tout au long du processus
de fabrication, en collaboration avec le
chef de laboratoire.

«Concrètement , il s'agissait de fabri-
quer une bonne bière, de qualité cons-
tante (c'est l'objectif prioritaire, le
consommateur n'accepterait pas que
sa canette varie de goût d'un jour sui
l'autre). Et pour cela, de goûter el
d'examiner le produit à chaque stade
de son élaboration. Le palais du maître
brasseur était un instrument impor-
tant , donnant des indications plus sub-
tiles que celles du laboratoire ; les deux
d'ailleurs étant utilisés en parallèle pai
la brasserie.»

Cela a beaucoup changé ?
«Oui et non. Depuis 1955, j'ai vécu

pas mal de changements: la disparitior
des derniers fûts de bois, des bouchons
mécaniques de porcelaine, l'apparitior
des techniques modernes de manuten-
tion. Au stade de la fabrication de la
bière, l'électronique a largement rem-
placé le palais du brasseur grâce à des
procédés d'analyse de plus en plus
poussés. Dans la mesure où l'on re-
cherche avant tout la régularité du
goût , cette évolution ne peut être que
réjouissante.»

Propos recueillis
par Antoine Ruf
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Une soutireuse a bouteil
les de 1910 et la hall <
d'embouteillage actuelle
Cherchez la différence...
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¦MH La publicité Cardinal a toujours tourne
autour de deux axes: la glorification dc
l'entreprise et celle de ses produits. Dan:
une ligne graphique proche des qualités

que l'on entend voire attribuées aux productions
qui sortent des cuves de la maison: classique
élégante, avec un zeste d'humour et, surtout, dc
belle qualité. Que l'on en juge par cette

sélection d'affiches, qui montre bien lé
manière dont les graphistes Cardina
ont suivi l'évolution de leur profession
La glorification de l'entreprise d'abord

avec cette vue délicieusement rétro des bâti-
ments de la Neuveville, dans une Basse-Ville
largement revisitée par l'inspiration de l'artiste
(à gauche en haut) vers 1890, puis cette mo-

numentale contre-plongée sur les silos
à malt construits en 1935, et bien ins

I crits dans la ligne de leur temps (ci-des

I

sus). Significative est aussi l'évolution de
la promotion de la bière comme boisson populai-
re. Dans les années 1900, il s'agissait de l'impo
ser face au vin. En 1907 (deux ans après la Fête
des vignerons de 1905), un ironique

détournement de Silène s'imposait dont
(en haut à droite). Au fil des ans, le

thématique des affiches a suivi le fil de ¦¦¦
la sensibilité générale: dans le tourbillon
de 1941, la bière se fait martiale avec
un soldat prêt à tout pour défendre
notre sol et son demi sur fond de drapeau cla
quant au vent (ci-dessus à droite); dans la pai>
retrouvée de 1954, elle redevient aguichante, ei
c'est une midinette qui protège son teint de
pêche sous une ombrelle en savourant pj
une canette fraîchement embuée (ci-des-
sus à gauche). L'on atteint l'essence V
même de la société de consommation en Jl
1970, avec une affiche totalement dépouillée
dans laquelle tout devient symbole, du verre à le
mousse: le doré du liquide, la buée coulant sur le
verre, tout, jusqu'aux personnages emblé
matiques, respire l'apothéose de la bière,
dégagée de la moindre contingence hu-
maine (en bas à gauche). La vague de 68 a
passé; la soc' de cons' a vécu. JL
Il faut réduire la part de l'objet pour réintroduire
des notions de qualité de la vie pour faire rêver l<
consommateur saturé de fit, de light et de diété
tique. Alors, en 1985, «une fête commence»
Elle ne semble pas près de s'achever...

Antoine Ruf
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Coupe d'Europe des clubs champions: une finale PSV Eindhoven-Benfica

Van Breukelen et l'assaut tardif du Real
+** * 

*"

COUPE #S&
b'EUROPE TI

Après avoir gagné la Coupe UEFA en 1978, le PSV Emdhoven possède une
chance sérieuse de remporter , dix ans après, un autre trophée européen. Les
Hollandais ont assuré leur qualification pour la finale de la Coupe des champions
(25 mai à Stuttgart) en obtenant un 0-0, chez eux, en match retour face au Real
Madrid.

Le but marqué à l'aller au stade Ber-
nabeu (1-1) a donc eu une incidence
décisive. Privés de leur élément le plus
percutant , le «libéro » Ronald Koe-
man (suspendu), les Néerlandais ont
abordé cette seconde rencontre avec
quelque crainte. Ils hésitèrent à se li-
vrer, malgré les encouragements d'un
public acquis à leur cause. Comme
souvent , la première période se plaça
sous le signe d'une grande retenue tac-
tique , les Madrilènes limitant égale-
ment les risques. .

Si l'entraîneur Beenhakker n'avait
pas tant tardé à jouer franchement la
carte de l'offensive, le Real Madrid se
serait peut-être imposé sur terrain ad-
verse. L'assaut désespéré du dernier
quart d'heure, avec l'apport de deux
attaquants de pointe supplémentaires
(Lorente et Santillana) fit trembler le
PSV Eindhoven. Sans le grand talent
du gardien Van Breukelen , déjà en évi-
dence à Madrid , les entreprises incisi-
ves , tumultueuses de Sanchez et les
siens auraient été payantes.

L'arbitre suisse Bruno Galler a
connu une sortie difficile. Les Espa-
gnols , et plus particulièrement Michel ,
lui reprochèrent violemment une par-
tialité qui ne sembla pas évidente de-
puis les tribunes. En fait, les Madrilè-
nes étaient furieux contre eux-mêmes.
Ils se voyaient éliminés par des oppo-
sants qui n'avaient pas manifesté une
réelle supériorité.

Le vétéran et le junior
Au Real Madrid , la position trop

repliée des demis Gallego, Jankovic et
Martin Vazquez durant la première
heure rendit la tâche impossible aux
avants de pointe. Gordillo, émoussé,
ne procura pas sur le flanc gauche l'im-
pulsion attendue. Le latéral Chendo
fut le meilleur défenseur. Le gardien
Buyo fut moins sollicité que son vis-
à-vis. Hugo Sanchez éprouva beau-
coup de mal à échapper aux tentacules
du grand Danois Nielsen alors que
Butragueno fut également bien
contrôlé par l'étonnant Van Aerle.

Au PSV Eindhoven , les grandes sa-
tisfactions provinrent d un vétéran,
Willy Van de Kerkhof (36 ans) et d'un
junior Edward Linskens (19 ans). Le
premier remplaça fort bien Koeman au
poste de «libéro » alors que le second
se signala par de spectaculaires infiltra-
tions.

Le baroud d'honneur
Aux 10e et 26e minutes, Butragueno

était le premier à créer le danger, tout
d'abord par un lob sur un centre de
Tendillo puis en inquiétant van Breu-
kelen en démarrant sur une passe de
Jankovic. Michel , aux 43e et 45e, son-
nait la charge à son tour: tir au ras du
montant puis percée époustouflante.

La première alerte pour Buyo se
situait à la 47e minute seulement lors-
qu'un tir de Lerby s'écrasait sur la base
du montant. A la 61e minute, Vanen-
burg, lancé par Lerby, bottait la balle à
côté alors qu 'il avait accompli le plus
difficile. Le dernier quart d'heure était
tout entier à l'avantage des Madrilè-

nes. Un réflexe extraordinaire de Van
Breukelen sur une tête de Butragueno à
la 77e, un dégagement en catastrophe
sur la ligne de Van Aerle (85e) puis un
retourné acrobatique de Sanchez à
trois minutes de la fin illustraient cette
domination spectaculaire mais infruc-
tueuse.

Spectateurs : 28 000. Arbitre: Galler (S).
Avertissements : 75e Sanchis. 86e Heintze.

PSV Eindhoven : Van Breukelen; W.
Van de Kerkhof (61e Koot); Gerets, Niel-
sen, Van Aerle , Heintze ; Linskens, Vanen-
burg, Lerby ; Kieft , Gilhaus (73e Arne-
sen).

Real Madrid : Buyo ; Tandillo (65e Lo-
rente) ; Chendo, Sanchis, Gordillo ; Michel,
Gallego, Jankovic , M. Vazquez (73e Santil-
lana) ; Butragueno , Hugo Sanchez. (Si)

H 
COUPE DE ?>
L'UEFA c*ùo ,

Benfica-Steaua Bucarest 2-0

Benfica expéditif
Une année après le sacre inattendu

du FC Porto, Benfica Lisbonne bri-
guera sa succession face au PSV Eind-
hoven , le 25 mai à Stuttgart. Hier soir,
dans un stade de la Luz plein à craquer,
les Portugais n'ont pas laissé passer
leur chance face au Steaua Bucarest,
battu 2-0. Ils se sont même montrés
expéditifs puisqu 'il ne leur a pas fallu
beaucoup plus d'une demi-heure pour
assurer, grâce à deux buts d'Aguas,
leur qualification pour la finale.

Prenant le match en main dès la pre-
mière seconde, les coéquipiers de l'ex-
Servettien Magnusson ont rapidement
posé de gros problèmes à la défense
roumaine. C'est pourtant sur deux bal-
les arrêtées que Benfica marquait ses
deux buts , le premier sur un corner
(22e), le second sur un coup-franc (33e),
Aguas plaçant à chaque fois sa tête
avec à-propos. Contraints de réagir, les
Roumains n 'étaient pas servis par la
chance quand , à quelques minutes du
repos, Lacatus tirait sur le poteau.

A la reprise, les Portugais rataient de
peu le k.-o. sur une grosse erreur d'un
défenseur roumain. Contrôlant fort
bien le jeu mais ne ratant pas une occa-
sion de placer de dangereuses contre-
attaques , ils passaient très près du 3-0
(67e) sur une belle action Magnusson-
Chiquinho. Steaua Bucarest ne pou
vant pas et Benfica ne voulant pas trop
on en restait à ce 2-0 malgré des der
nières minutes animées , avec une su
perbe occasion pour le prodige rou
main Hagi et, sur la contre-attaque
une balle de 3-0 pour Diamantino

Ainsi , le Portugal peut légitimement
caresser l'espoir de conserver le plus
convoité des trophées européens grâce
à ce Benfica qui avait d'ailleurs été le
premier à le lui apporter , il y a plus de
vingt-cinq ans.

Notes: stade de la Luz à Lisbonne;
120 000 spectateurs. Arbitre : M. Vautrot
(France).

Buts: Aguas 22e et 33e.
GD
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UBASKETBALL % .
Reussbûhl refuse de
rencontrer Vernier

Reussbûhl , deuxième du champion-
nat masculin de LNB , se refuse à ren-
contre r Vernier , avant-dernier de
LNA, dans le barrage de promotion-
relégation qui doit les opposer, et dont
le match aller est prévu ce soir dans la
salle du club lucernois. Ce dernier
avance pour justifier sa décision les
divergences d'opinion existant entre
les diverses instances du basketball
helvétique.

Le tribunal arbitra l de la FSBA a en
effet accepté un recours déposé par
Sion-Wissigen (LNB), visant à annuler
la procédure de promotion-relégation ,
et à remplacer automatiquement les
deux derniers de LNA par les deux pre-
miers de LNB. Or, la commission de la
Ligue nationale A a refusé , pour l'ins-
tant , de suivre le tribunal dans cette
voie. (Si)
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3-O ap. prol. (1-0 2-0)

L'honneur
espagnol

Espanol Barcelone-FC Bruges

L'échec du Real Madrid n'empê-
chera pas l'Espagne d'avoir un repré-
sentant dans les finales des Coupes
européennes. C'est l'Espanol de Barce-
lone qui a sauvé l'honneur des Ibéri-
ques en se qualifiant pour la finale de la
Coupe de l'UEFA aux dépens du FC
Brugeois, pourtant vainqueur à l'aller
par 2-0.

Leader du championnat de Belgi-
que, le FC Brugeois a payé cher l'ab-
sence de Ceulemans, son meneur de
jeu , blessé. Après avoir encaissé un
premier but à la 10e minute, les Belges
ont tenu jusqu 'à la 61e minute. Les
Espagnols, follement encouragés par
43 000 spectateurs, ont alors rétabli
l'équilibre . Mais ce n'est qu'au cours
des prolongations , à la 114e minute,
qu 'ils réussirent à faire la décision , par
l'ex-buteur du FC Barcelone Pichi
Alonso.

Stade de Sarria, Barcelone. 43 000 spec-
tateurs. Arbitre : Igna (Rou). Buts : 10e Ore-
juela 1-0. 61eLosada 2-0. 114e Pichi Alonso
3-0.

Vaine domination
Leverkusen-Brême 0-0

La meilleure équipe du championnat
de la «Bundesliga » ne disputera pas
les finales de la Coupe UEFA. Werder
Brème n'a obtenu qu'un résultat nul,
sur son terrain du « Weserstadion » de-
vant 30 000 spectateurs dépités. Bayer
Leverkusen a préservé le mince avan-
tage d'un but (1-0) acquis à l'aller.

Spectateur intéressé à ce choc cent
pour cent allemand , le coach de la RFA
Beckenbauer exprimait sa satisfaction
à la sortie: «Ce fut un match remar-
quable bien qu 'aucun but n 'ait été
marqué. Aucun joueur ne m'a
déçu!».

L'entraîneur de Bayer Leverkusen
était privé du Brésilien Tita, de
Schreier et Hôrster , tous blessés. Les
remplaçants déployèrent une belle
combativité. Cet engagement physique
permit d'atteindre le but fixé et d'en-
caisser du même coup la prime de
20 000 marks promise en cas de quali-
fication pour les finales qui se joueront
les 4 et 18 mai.

Au Werder Brème, le remarquable
travail à mi-terrain de Meier et Her-
mann aurait mérité une meilleure ré-
compense.

Weserstadion. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre : Lund-Sôrensen (Da).

Notes : avertissements à Seckler et de
Keyser.

H 
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ATALANTA BERGAME-MALINES 1-2 (1-0) f̂tp

Adieu l'histoire!

Le défenseur madrilène Sanchis intervient devant Nielsen qui menaçait sérieu-
sement le gardien Buyo. Keystone

L'Atalanta de Bergame n'entrera
pas dans l'histoire . La formation ita-
lienne, qui pouvait devenir le premier
club de deuxième division à disputer
une finale européenne, n'a pas trouvé
grâce devant le FC Matines. Malgré le
soutien de 40 000 «tifosi», l 'Atalanta a
été battue 2-1, un score identique à
celui du match aller.

Pendant près d une heure, les Berga-
masques ont approché le paradis. Ils
avaient , semble-t-il , réussi le plus diffi-
cile en ouvrant le score peu avant la
pause. Mais, face à un adversaire qui a
su hausser le rythme au moment op-
portun , les pensionnaires de la série B
ont accusé une baisse de régime fatale
après le repos.

Le FC Malines n'a rien volé à Ber-
game. Malgré un dispositif très défen-
sif avec un seul véritable attaquant en
la personne du remarquable Israélien
Ohana , les Belges ont finalement ob-
tenu une qualification très logique.

Au fil des minutes , les Belges, dont
la défense s'efforçait de reculer le
moins possible , se libéraient de
l'étreinte des «azzurri». A la demi-
heure, les visiteurs exerçaient même

un certain ascendant. Mais le match
basculait une première fois à la 39e mi-
nute.

Quelques secondes seulement après
un étonnant réflexe de Preud'homme
sur une tête de Stroemberg, l'arbitre
soviétique Butenko dictait un penalty
sévère pour une faute de main du capi-
taine Clijsters qui avait dévié très légè-
rement la trajectoire d'un centre
d'Icardi. A la transformation, Garlini
ne laissait aucune chance à
Preud'homme.

Atalanta n allait pas vivre très long-
temps sur son acquis. A la 57e minute,
le défenseur hollandais Rutyes égali-
sait en battant Piotti sur une superbe
reprise de volée du gauche.

Incapables de trouver leur second
souffle , les Transalpins brûlaient leurs
dernières cartouches sur un tir d'Icardi
(60e) et une tête de Cantaruti (74e).
Malines assurait définitivement sa
qualification à dix minutes de la fin du
match lorsque le latéral Emmers bat-
tait Piotti d'un tir insidieux.

«Stadio comunale» de Bergame. 40 000
spectateurs. Arbitre : Butenko (URSS).
Buts : 40e Garlini (penalty) 1-0. 57e Rutyes
1-1. 80e Emmers 1-2.

Marseille la tête haute
Aiax-Marseille 1-2

L'Olympique Marseille a finale-
ment quitté la Coupe des vainqueurs de
coupe la tête haute. Battu à l'aller par
3-0 devant son public , il a réussi l'ex-
ploit de prendre le meilleur sur l'Ajax
Amsterdam lors du match retour en
Hollande (2-1 grâce notamment à un
but de Klaus Allofs réussi à l'ultime
minute).

Les Marseillais ont ainsi infligé aux
Hollandais leur première défaite de
l'actuelle Coupe des coupes, sans bien
sûr remettre en cause leur qualification
pour la finale. Mieux même, ils ont
marqué deux buts à une défense qui
n'en avait encore encaissé aucun au
cours de ses sept précédentes sorties
dans la compétition.

Cette victoire est d autant plus méri-
toire (mais elle suscite aussi bien des
regrets) qu 'elle a été obtenue en l'ab-
sence de cinq titulaires , le gardien Bell ,

Ayache, Le Roux , Genghim (blessés) et
Domergue (suspendu).

Après un début de match à leur
avantage (ils se créèrent alors deux
occasions de but), les Marseillais fu-
rent contraints de subir la plupart du
temps et les Hollandais ouvraient le
score à la 22e minute par l'intermé-
diaire du Suédois Peter Larsson.

A la reprise , la domination hollan-
daise se faisait beaucoup plus impres-
sionnante et l'on ne notait pas moins
que quatre occasions dans les dix pre-
mière s minutes. Toutefois, sur un
contre, Papin , parti à la limite du hors-
jeu , se présentait seul devant Menzo et
il égalisait après 65 minutes de jeu.

Dès lors, les Hollandais se mon-
traient plus prudents. A l'ultime mi-
nute pourtant , les Français arrachaient
la victoire sur un coup franc magistra-
lement tiré par Klaus Allofs, de loin
leur attaquant le mieux inspiré.

Stade olympique , Amsterdam. 50 000
spectateurs. Arbitre : Kirschen (RDA).
Bots : 22e Larsson 1-0. 65e Papin 1-1. 90e
Allofs 1-2. (Si)
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ADJOINT AU La NOuVelte Approche du Travail Intérimaire Spécialisé
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bilingue français/allemand ou all./fr., si possible connais- v GIIGZ nOUS rejoindre SUT
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ticiperez aux réunions, recherche de fournisseurs, étude de '
marché , contacts interusines. Vous remplacerez le respon-
sable pendant ses vacances 3 monteurs échafaudages 3 installateurs sanitaire
Ce poste requiert de la souplesse, de la personnalité et de 2 monteurs électriciens 3 ferblantiers qualifiés
l'engagement personnel. 4 serruriers qualifiés 2 maçons qualifiés

3 couvreurs-étancheurs 2 menuisiers de pose
Poste évolutif 6 monteurs ventilation 3 charpentiers qualifiés

Si vous êtes âgé entre 26 et 32 ans , faites-nous parvenir vos
offres avec lettre manuscrite , curriculum vitae et copies de
certificats à : Suisses ou permis valable

IDEAL-JOB - Conseils en personnel SA, C.P. 343, Rue de Romont 2 - 1700 Fribourg - *? 037/23 28 52
1000 Lausanne 17, à l'att. de M. Didier Gasser.
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Nous cherchons pour la région de Fribourg

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

Contactez Jean-Louis Larigaldie ;=̂ = ""—"""¦̂ ^̂
« 061/25 54 54 === . ]

. Personnel Plus SA I

î  ̂ ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES

¦¦¦¦ Immmwk Chemin I. de Montolieu 19
1010 LAUSANNE

L| L'ÉCOLE D'ÉDUCATRICES ET
^̂ ^̂  |̂ ^̂ D'ÉDUCATEURS DE LA PETITE

ENFANCE met au concours un
poste de

responsable de formation
à temps partiel (80. à 90%)

Cette offre s 'adresse à des personnes ayant :
- un diplôme d'éducatrice/éducateur de la petite enfance

de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques ou une for-
mation jugée équivalente,

- une expérience pédagogique ou sociale de plusieurs
années ,

- l'aptitude à travailler en équipe pédagogique,
- la capacité d'animer des groupes de jeunes adultes, de

les accompagner dans le processus de formation,
- la capacité d'enseigner.
Entrée en fonction : 1e' septembre 1988.
Faire offres manuscrites jusqu'au 6 mai 1988 avec curricu-
lum vitae détaillé, références , photocopies de diplômes et
certificats à la Direction de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques, case postale 152, 1000 LAUSANNE
24

Si le conseil n'est pas votre fort, cette
offre ne vous concerne pas ! Si oui, alors
nous vous proposons le poste de

CONSEILLER
EN
ASSURANCES

Pour plus d'informations veuillez prendre
contact au s 037/83 15 51 , avec M. Jen-
ny.

- ALPINA ASSURANCES
Administration
Route du Jura 12a
1700 Fribourg
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Pour compléter la nouvelle équipe de direction des Services
de programmes , la Direction générale à Berne cherche

LA SECRÉTAIRE DU CHEF
DE DÉPARTEMENT

qui sera appelée à collaborer étroitement avec le coordina-
teur des programmes radio/TV.
Le poste s'adresse à une personne ayant le sens de l'enga-
gement et de l'organisation, de la souplesse d'esprit et... de
l'humour.
Conditions requises:
• Excellente maîtrise du français (langue de travail) et de

l'allemand écrit et parlé, connaissances de l'italien et/ou
de l'anglais

• Capacité de travailler de façon autonome (organisation
de séances , prise de PV, rédaction, correspondance,
etc.)

• Maîtrise de la sténographie, de la dactylographie et si
possible du traitement de texte

• Bonne culture générale et intérêt pour le monde
culturel

• Solide formation (au minimum CFC ou diplôme supérieur
de l'Ecole de commerce)

• Quelques années d'expérience professionnelle.
Lieu de travail : Berne.
Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales avantageuses.
Vous êtes priées d'envoyer votre candidature et les docu-
ments usuels avec la mention «secrétaire radio/TV» à
l'adresse suivante:
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3
Case postale, 3000 Berne 15



LALIBERTé

Le pari audacieux de Giobellina
Le Leysenoud entraîneur national en France

Jeudi 21 avn 1988

Silvio Giobellina présente un pal-
marès plus qu'enviable , surtout en bob
à quatre , avec des titres de champion
suisse de 1982 à 1985, deux titres euro-
péens en 1984 et 1985 et une consécra-
tion mondiale en 1982. Aux Jeux de
Sarajevo, en 1984, toujours en bob à
quatre, il avait remporté la.médaille de
bronze. Des problèmes de matériel lui
avaient fait perdre, en 1986, le contact
avec l'élite mondiale. Il n'est jamais
parvenu , malgré ses efforts, à le retrou-
ver.

Des garanties
Giobellina , qui avait reçu des offres

des fédérations italienne et... austra-
lienne , n'a pas hésité longtemps avant
de répondre favorablement à la propo-
sition française. «Restructurer le bob
en France constitue, à mes yeux, un
«challenge» excitant», a-t-il expliqué.
Afin de ne pas revivre les mêmes tour-
ments que Roland Francey dans le
domaine du ski alpin , Giobellina s'est
assuré quelques garanties. «Je dispose-

rai d'une réelle autonomie et du pou-
voir entier de décision».

L'objectif de Giobellina à la tête du
bob français est clair: «Les Français
doivent être compétitifs au plus haut
niveau lors des Jeux d'Albertville de
1992». Un pari pour le moins auda-
cieux si l'on songe que le bob français,
totalement absent à Calgary, se trouve
actuellement au plus bas de l'échelle.

En attendant l'ouverture de la piste
en construction de La Plagne, prévue
pour l'hiver 1989/90, les bobeurs fran-
çais devront faire leurs gammes à
l'étranger puisque aucune piste
n'existe à l'heure actuelle dans l'Hexa-
gone. Afin d'élargir le nombre de pra-
tiquants , qui se situe actuellement aux
environs de 120, Silvio Giobellina pro-
cédera dès le mois de mai à des tests de
détection. En poste depuis le 1er avril,
le Leysenoud disposera d'un budget
important. La Fédération française de
sports de glace a en effet pu débloquer
les moyens nécessaires pour permettre
à Giobellina de mener à bien sa mis-
sion. (Si)

IBOB
Le Leysenoud Silvio Giobellina a

mis un terme à sa carrière internatio-
nale, Tune des plus fructueuses parmi
les bobeurs helvétiques, après 15 ans
d'activité. Le Vaudois, âgé de 34 ans, a
été nommé entraîneur national en
France pour le bob, la luge et le skele-
ton, avec pour mission de relever le
niveau de ces disciplines en prévision
des Jeux d'Albertville en 1992.

Giobellina , qui a pns la décision de
se retirer après avoir échoué dans sa
tentative de se qualifier pour Calgary, a
opté pour la proposition française de
préférence aux autres offres qui lui
étaient parvenues. Ses nouvelles fonc-
tions ne l'empêcheront pas de poursui-
vre son activité de constructeur dans sa
propre carrosserie. Ni de remonter
dans un bob, pour son plaisir , de temps
à autre.

Un nouveau triplé gruérien en halle à Corminbœuf

Rouiller: I
H 

LUTTE
| 1 SUISSE ,

La fête en halle de Corminbœuf a
offert son lot de satisfactions au public
grâce à la qualité des acteurs engagés.
En portant son choix sur le manège de
Corminbœuf , le club de Fribourg et
environs a pleinement atteint son ob-
jectif. Après avoir suivi le cours techni-
que donné par le quadruple couronné
fédéral Hans-Ueli Muhlethaler, les
lutteurs ont passé à la pratique. Cette
première de Corminbœuf permit au
club de La Gruyère de réaliser un ma-
gnifique triplé, même en l'absence de
Gabriel Yerly.

«La finale valait à elle seule le billet
d'entrée»: cette remarque d'un specta-
teur soulignait de façon élogieuse le
choc qui opposa les deux Gruériens
Michel Rouiller et Rolf Wehren. «On
ne peut pas s'imaginer la tension
énorme qui existe dans un duel de cette
importance», soulignait le chef techni-
que romand Roger Jungo qui poursui-
vait: «La moindre erreur engendre la
défaite». Au moment de prendre les
prises avec le boulanger Wehre n, le
boucher de Belfaux accusait un retard
de trois quarts de point; il devait donc
miser sur l'offensive pour dépasser son
adversaire , de 8 ans son cadet.

C'est pourtant sur un contre que
Rouiller confectionna sa victoire : au
kurz porté par Wehren , il riposta par
un gammen parfait. L'expérience a
parlé mais il fallait également posséder
une bonne forme pour disposer d'un
adversaire dont la cote monte à chaque
sortie. D'ailleurs , le vainqueur le rele-
vait avec raison : « Depuis l'année der-
nière , Wehren a acquis un tiers de puis-
sance supplémentaire».

Michel Rouiller (à droite) et Rolf Wehren

w m

lors de la passe finale.
(23 Alain Wicht

expérience
De son côté, le boulanger gruérien

avouait: «C'est dommage de perdre
ainsi mais c'est ma faute, je n'aurais
pas dû porter cette attaque à ce mo-
ment-là». Mais lorsque l'instinct of-
fensif est chevillé au corps... Pour ga-
gner son billet de finaliste, Rouiller dis-
posa du Valaisan Bifrare , partagea
i'enjeu avec Werner Jakob , très bon en
la circonstance, puis régla le sort de
Lutzelschwab, Jessy Udry et Martin
Etter. Pour sa part , Rolf Wehren se
montra irrésistible lors des cinq pre-
mières passes s'imposant face aux
Vaudois Bruch et Altermatt, aux Va-
laisans Fux et Pierre-Antoine Debons,
et son copain de club Eric Pasquier. Ce
dernier qui , précisément , enregistra sa
seule défaite de la journée à cette occa-
sion ; Pasquier doit son excellent troi-
sième rang grâce à un parcours qui lui
permit de savourer cinq succès dont le
dernier aux dépens d'André Curty.
Donc, ce n'est pas par hasard que le
jeune Gruérien vint se hisser en si
bonne position. Ils sont trois à se par-
tager le quatrième rang ; avec plaisir,
nous saluons la présence dans ce trio
de Guy Perroud. Le forestier de la Bas-
se-Veveyse n'enregistra qu 'une défaite
- face à Werner Jakob - partagea l'en-
jeu avec Altermatt mais cueillit quatre
succès. Deux Valaisans tiennent com-
pagnie à Guy Perroud : le routinier
Jessy Udry - en bonne forme - et ce
lutteur qui prend du galon depuis plus
d'une saison, Pierre-Antoine Debons.
Le meilleur des Staviacois se nomme
Roland Fasel qui , tout comme Fabrice
Macheret (Haute-Sarine) ne possède
pas encore de couronnes; à Cormin-
bœuf, Fasel et Macheret signent leur
meilleure performance de leur carrière.
Ils occupent conjointement le cin-
quième rang avec ce brillant technicien
qu 'est Nicolas Guillet. Invaincu , le
jeune boucher gruérien régala une nou-

et la forme
velle fois les spectateurs. Constam-
ment axé sur l'offensive, il ne fut tou-
tefois pas entièrement récompensé de
ses efforts , ayant dû partager l'enjeu
avec Jessy Udry, Pierre-Antoine De-
bons et Werner Jakob en ultime passe
dans un duel de très bon niveau tech-
nique, cir

Classement: 1. Rouiller Michel (Gruyè-
re) 58,75. 2. Wehren Rolf (Gruyère) 58,50.
3. Pasquier Eric (Gruyère) 58. 4a Perroud
Guy (B. Veveyse) 57,25. 4b Udry Jessy (Sa-
vièse-Etoile) 57,25. 4c Debons Pierre-An-
toine (Savièse-Etoile) 57,25. 5a Fasel Ro-
land (Estavayer) 57. 5b Guillet Nicolas
(Gruyère) 57. 5c Macheret Fabrice (Haute-
Sarine) 57. 6a Jakob Werner (Chiètres)
56,75. 6b Etter Martin (Chiètres) 56,75. 6c
Curty André (Fribourg) 56,75. 7a Crausaz
Emmanuel (Estavayer) 56,50. 7b Maeder
Fritz (Chiètres) 56,50. 7c Pillonel Bernard
(Estavayer) 56,50. 8a Nasser Giza (Illarsaz)
56,25. 8b Bapst Nicolas (Fribourg) 56,25.
8c Wolf Fredy (Chiètres) 56,25. 8d Felder
Bertrand (Cottens) 56,25. 9. Debons
Claude (Savièse-Etoile) 56. 10a Burch Mar-
kus (Lausanne) 55,75. 10b Bifrare Alain (Il-
larsaz) 55,75. 10c Michel Serge (B. Vevey-
se) 55,75. lOd Losey Norbert (Estavayer)
55,75. 10e Wyss Daniel (Fribourg) 55,75.

H 
GOLF SUR
PISTES

Chantai Krattinger
fait coup double

Lors des tournois libres de Lausan-
ne, 9 et 10 avril , et d'Yverdon 16 et
17 avril , le canton de Fribourg était
représenté par de fortes délégations du
SGC Fribourg, du CGM Courtepin et
du MC Moléson. Après une pause hi-
vernale , ces deux tournois étaient , sur-
tout , un premier contact avec la com-
pétition.

Relevons le doublé de Ch. Krattin-
ger, qui fit d'une pierre deux coups, en
remportant les deux tournois, dans la
catégorie «Dames». Avec ces deux
victoires , elle a surtout démontré sa
détermination pour le premier tournoi
de qualification en vue des finales de
championnat suisse, qui aura lieu le
24 avril à Courtepin.

Résultats
Lausanne. Dames : 1. Ch. Krattinger

SGCF. 6. J. Herren SGCF. 7. P. Vuille
CGMC. 8. B. Gaillard SCGF. 13. G. Hohler
SGCF.

Seniors : 5. G. Kaech CGMC. 6. B. Purro
SGCF. 8. H. Miserez CGMC. 10. J. Vuille
CGMC. 11. J; Annunziata SGCF.

Hommes: 12. Y. Maradan SGCF. 22. R.
Schaller SGCF. 23. Ch. Peissard SGCF. 25.
D. Dénervaud SGCF. 27. R. Hohler SGCF.
30. J.-P. Bourqui SGCF. 35. D. Schorderet
SGCF. 42. Ph. Vauthey SGCF.

Yverdon. Dames : 1. Ch. Krattinger
SGCF. 8. P. Vuille CGMC. 9. A. Pasquier
MCM.

Seniors : 7. J. Vuille CGMC. 8. S. Pas-
quier MCM. 9. J. Annunziata SGCF.

Hommes : IL J. Pasquier MCM. 20. Ch.
Piessard SGCF. 24. D. Dénervaud SGCF.
26. H. P. Bierri SGCF. 29. P. Pasquier
MCM. 30. R. Schaller SGCF.

D.D.
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Trophée du Muveran: comme l'an dernier
Des Fribourgeois déçus

SKI DE FONP/ ,̂

Le légendaire Trophée du Muveran
en était à sa 41e édition dimanche der-
nier. Avec des skis de fond ou des skis
de tourisme, 214 patrouilles de trois
coureurs étaient au départ. Le célèbre
couloir du Pacheu ne pouvant finale-
ment être franchi , il y a eu une certaine
déception parmi de nombreux concur-
rents.

Déjà victorieux l'an dernier , les gar-
des-fortifications du Bas-Valais Daniel
Hediger , Raphy Frossard et Guy Ri-
chard l'ont à nouveau emporté en 2 h.
49'39". Ils ont devancé de 4'53" les
gardes-frontières du Haut-Valais An-
dré Rey, Emmanuel Buchs et Steve
Maillardet. Des Allemands de Hoch-
vôgler ont terminé 3e5 avec 11'37" de
retard alors que l'équipe de vétérans de
Villars Wehren , Marti et Pilloud est 4e
à 15'31" et les gardes-fortifications
Lambrigger, Gay et Portmann 5** à
19*43".

Les meilleurs Fribourgeois ont ter-
miné septièmes. Il s'agit du trio de la cp
fus mont 111/14 avec Eric Seydoux ,
Daniel Piller-Hofer et Philippe Villoz.
Ils ont réussi le temps de 3 h. 13'36".
Seydoux exprimait une certaine décep-
tion: «Je suis déçu car on avait une

forme pour gagner.» Les Fribourgeois
étaient en tête au premier pointage
intermédiaire , après la première
grande montée. Mais par la suite, ils
n'allaient plus pouvoir rivaliser pour
les premières places. A cela, une expli-
cation fournie par Seydoux: «On n'est
arrivé que 20 minutes avant le départ
car Philippe Villoz a dû travailler à la
ferme familiale. On croyait qu'on fai-
sait le Pacheu et on avait prévu de cou-
rir uniquement avec les peaux. Mais
avec le nouveau parcours, il y avait un
long secteur où il aurait fallu simple-
ment «klistrer» les skis. On a perdu là
beaucoup de temps.»

Manque de sportivité
Seydoux évoquait aussi un pro-

blème soulevé par d'autres concur-
rents: «Il y a trop de patrouilles. Et
surtout , il y a un manque de sportivité ,
les patrouilles moins rapides ne lais-
sant pas passser les autres.»

D'autres équipes fribourgeoises ont
obtenu de bons résultats. Le SC Lys
Albeuve avec Caille, Seydoux et Mo-
rand s'est clasé 8e en seniors en 3 h.
38'31". Charmey suit immédiatement
à la 9e place avec Bugnard , Mauron et
Chapalley en 3 h. 50'36". A la 17e pla-
ce, ont trouvé le SC Avry-devant-Pont
avec Balmer, Bifrare et Perrottet en 4
h. 19'. G.B.

Victoire du Châtelois Michel
Troisième manche du championnat suisse à Monza

Grandjean (Romont) , 16. Philippe Ri-
chard (Marly). CS: l.Gâchter 54, 2. Pil-
loud 35, 3. Lorenzetti 30. Puis: 7. Vasta 26,
8. Monney 22, 12. Grandjean 17, 15. Ri-
chard 9.

Sport-production junior: 1. Alain Michel
(Chatel), 2. Monney (Belmont), 3. Mai
(Noville), 4. Ernst Diebold (Flamatt). Puis
18. Christophe Bongard (Granges-Paccot).
CS: 1. Michel 33, 2. Studmann (Naz) 32,
3. Mai et Meier (Grosswangen) 30. Puis:
6. Diebold 19, 17. Bongard 5.

Sport-production élite: 1. Rohrer (Sach-
seln), 2. Wâlti (Lenk), 3. Kûnzi (Siegen-
thal). Puis: 8. Joël Jaquier (Prez/Siviriez),
21. Louis Girard (Rue). CS: 1. Kûnzi 55,
2. Rohrer 52, 3. Wâlti 34, 4. Briguet (Lens)
29, 5. Jaquier 27. Puis: 25. Schœpfer (Prez)
1.

Superbike : 1. Weibel (Dallenwil),
2. Monsch (Pragg), 3. Biesele (Zurich). CS:
1. Rohrer (Sachseln) 43, 2. Weibel et Bri -
guet (Lens) 40.'

H 
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La 3e manche du championnat suisse
motocycliste sur route qui s'est dérou-
lée dimanche n'a pas beaucoup souri
aux pilotes fribourgeois. Seul le Châte-
lois Alain Michel (sport-production ju-
niors) a pu monter sur la plus haute
marche du podium et s'emparer de la
tête du classement provisoire.

Sur le petit circuit de Monza , les
conditions atmosphériques ont un peu
joué les arbitres entre les pilotes partis
en «slics» et ceux qui avaient chaussé
des pneus mixte ou pluie. Dans la très
rapide catégorie sport-production , le
champion en titre , Edwin Weibel , a
cassé son moteur et a dû laisser les
honneurs à Toni Rohrer. Joël Jaquier
(Prez-vers-Siviriez) termine 8e après
avoir réussi une spectaculaire remon-
tée de la 18e à la 6e place. En sport-
production juniors , Alain Michel a
réussi une petite démonstration , alors
que le Singinois Ernst Diebold termi-
nait dans la roue du 3e Marcel Mai. En
Superbike , Weibel a pu prendre sa re-
vanche en réalisant un cavalier seul.
Jean-Luc Papaux a une nouvelle fois
connu un abandon sur ennui mécani-
que.

En Elite 125 cm3, la relève n'est pas
encore de rigueur puisque les anciens
Kindle et Lûthi font encore largement
la loi. Le Romontois Pierre Balmat
s'est retrouvé au tapis dès le l rc tour ,
alors que le Marlinois Robert Duess
terminait 10e. En 250 cm3, Nedy Crotta
a fait valoir la puissance de son Aprilia.
Le coureur de grand pri x a pourtant été
accroché par Ruedi Gaechter. Les Fri-
bourgeois ont joué groupés avec dans
l'ordre Vasta (6e), Monney (7e) et Pil-
loud (8e). Benoît Grandjean , victime
d'une erreur dans le choix de pignon a
dû se contenter de la 10e place.

Résultats
3' manche du championnat suisse sur

route à Monza/Italie.
Promo cup 125 cm3: 1. Ischer (Bôle),

2. Schàdler (Triesenberg), 3. Ammann (Al-
tenrhein). Puis: 5. Yvan Duc (Villars-Bra-
mard). Intermédiaire (3 manches): 1. Schà-
dler 52, 2. Wittenwiler (Wattwil) 50,
3. Burkart (Killwangen) 33, 4. Ischer 33,
5. Duc 31.

Elite 125 cm3: 1. Kindle (Triesen), 2. Lù-
thi (Uster), 3. Blanchard (Romanel). Puis:
10. Robert Duess (Marly). ICS: 1. Kindle
55, 2. Lùthi et Blanchard 37. Puis: 9. Duess
21 , 17. Pierre Balmat (Romont) 8, 18. Pier-
re-André Demierre (St-Martin) 6.

Elite 250 cm3: 1. Crotta (Viganello),
2. Gàchter (Bischofzell), 3. Lorenzetti (Cu-
rio). Puis: 6. Benjamin Vasta (Chatel),
7. Dominique Monney (Rueyres/Prés),
8. Fabien Pilloud (MC Chatel), 10. Benoît

H 
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CROSS a
Après deux Grand Prix 125

Dupasquier en progrès
Blessé en début d'année, Rolf Du-

pasquier continue sa préparation en
vue de la prochaine échéance helvéti-
que, le lundi de Pentecôte à Mûri.
Dans ce contexte, le Sorensois a été
tenté sa chance dans les deux derniers
grands prix 125 cm 3. Autant à Genk
(Belgique), il y a dix jours, que diman-
che en Hollande , le Gruérien n'est pas
parvenu à se qualifier. Les conditions
très spéciales des circuits sur sable
n'ont pas été à son avantage . Cepen-
dant, la semaine d'entraînement qu 'il
s'est octroyée dans le Plat Pays entre
ces deux courses lui a été profitable. Le
Gruérien est en progrès et se ressent
beaucoup moins de ses blessures aux
deux poignets. JJR

[ KARAT

Championnat d'Europe

Steinmann en bronze
A Stuttgart , au premier champion-

nat d'Europe de kata-karaté , le Suisse
Peter Steinmann a décroché la mé-
daille de bronze. Le Lucernois (28 ans)
a dû laisser les deux premiers rangs au
Hongrois Bodi Istvan et au Britanni-
que David Pikhall. Les Suisses ont
placé deux autres karatékas dans les
dix premiers, à savoir Cornell Braun-
walder (Bremgarten), 5e, et Rico Enz
(Lucerne), 7e.

Le kata n'est pas un combat face à
un autre adversa ire, mais une série de
coups portés devant soi. (Si)
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•̂̂ ™SUPER LOTO RAPIDE ̂ ""
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 21 avril 1988. à 20 h.

Quines é£.\J S\ D. quines: ^v ?\ Cartons fcV S\

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 V^eHS Oï

j Abonnement Fr. 12- Org. : club accordéoniste Edelweiss Fribourg carton ; Fr. 3 -  pour 5 séries

^̂ ^̂ ^yBBqmmj *M ±m±m±mimmmmmii m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m MITSUBISHI ¦
I MOTORS I

mr^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ F^ÊiT" I"'" CZ^
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__ .  ._.. _ . _ _ ._ .._ - ~.̂ .~. Un essai routier vous convaincra: tous les modèles Mitsubishi

JEUDI 21 AVRIL 1988
y* _ . , constituent, de par leurs performances, leur équipement etjusqu a 21 h.

VENDREDI 22 AVRIL 1988 
er ** ue das e à P" das t "jusqu à 21 h Garage Fredy Hanni SA

SAMEDI 23 AVRIL 1988 rte de Chésalles 56 1723 Marly
* jusqu 'à 21 h. » 037/46 22 25

LE VERRE DE L AM.T.Ê VOUS SERA SERVe SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

DIMANCHE SOIR
mWw*k Dimanche 24 avril 1988 , 20 h. "̂ ^M

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

500.- en or
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3-  pour 5 séries
Organisation : Badminton-Club Sarine
Crieur: M. Ch. Mauron 17-1989

LE SALON DE VOS RÊVES

%W \ '̂ IIM %J. •' * "-•¦ . T^AmW  ̂ M i W'

^Wfe t̂.- y j . "̂^ÉfMJfflf

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style Ls* XV , en noyer
massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences de l'art, coussins duvet double
face, donnera à votre intérieur une classe inégalable. <

Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un cadre grandiose,
un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois par éléments, salons grand confort et
salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

• 

f î t  l U t  I BON pour recevoir une docu-
VJ V^ U L^ I mentation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 11 Je m'intéresse à : 

* 029/2 90 25 L_

\l\Nj e w
SLR5SON
MRTÉRIRUX
Matériaux, couverture, bois, carrelages
appareils sanitaires.
Exposition à Givisiez

wmA»—

N'attendez pas la retraite pour transformer votre galetas. Gagnez
des mètres carrés moyennant peu d'argent. C'est plus simple que
vous ne le pensez. Première démarche gratuite: retournez le cou-
pon ci-dessous et demandez le tout nouveau Guide Pratique
Glasson.
28 pages de conseils, d'exemples illustrés de travaux, de voies à sui-
vre pour réussir l'embellissement de la maison sans tracas et au meil-
leur coût. Enfin, découvrez ce qui se fait de mieux en Suisse en visi-
tant notre exposition: idées, matériaux, bois, Velux, portes, plan-
chers, parois, plafonds... Osez transformer sous votre toit. Au
besoin par étapes.

•S***"-
rdRÀTÙÏT

Adressez-moi le
Guide Pratique pour Rénover et Transformer

N° postal

Vie. ...

i

Prénom

Localité
Retournez ce coupon à: Glasson Matériaux
route des Taconnets I. 1762 Givisiez



Les filles d Avenches sont bien parties GD Vincent Murith

«
TOUR FINAL DÉ PROMOTION _§I
EN PREMIÈRE LIGUE J§i_

Avenches s'impose
et Morat s'incline

Morat et Avenches (dames) défen-
dent les couleurs cantonales dans le
tour final de promotion en première
ligue face aux champions vaudois , va-
laisan et genevois. Alors que les Lacois,
qui accueillent ce soir Fully, se sont
inclinés à Montreux, les Broyardes
sont parties du bon pied. Elles ont, en
effet , obtenu un succès encourageant
en cinq sets, contre les Valaisannes du
même VBC Fully.

Avenches-Fully 3-2
(4-15, 15-13. 13-15, 15-12, 15-11)

Remplaçant Wûnnewil qui a estimé
ne pas pouvoir assumer les conséquen-
ces d'une éventuelle promotion , Aven-
ches, deuxième du championnat régio-
nal fribourgeois, a pris le relais et, dans
son premier match contre Fully, a su
relever le défi. Les protégées d'A. Tom-
bez ont ainsi démontré qu 'elles avaienl
digéré leur sérieux revers de la finale de
la Coupe fribourgeoise.

Face à une formation valaisanne ha-
bituée depuis plusieurs saisons à ce
tour final de promotion en première
ligue, cela n'a pas été sans mal. En
début de partie , les Valaisannes ont faii
valoir une maîtrise du jeu (attaques
blocs et couverture défensive) et une
rapidité d'exécution qui étouffa Aven-
ches au premier set (4-15). Ressentie
comme une gifle, cette entrée en ma-
tière amena les Broyardes à se rebiffer
et à éviter , non sans peine, de se retrou-
ver menées 2-0. C'est en s'accrochant
qu 'elles remportèrent cette deuxième
manche. Devenue équilibrée et donc
intéressante , la rencontre bascula de
justesse en faveur de Fully au troisième

set. On pensait alors que l'expérience
des Valaisannes ferait la différence
Grâce à une remarquable série de ser-
vices de Chantai Cotting, l'équipe rece-
vante refit d'abord un retard de si>
points ( de 5-11 à 11-11) puis , grâce i
une attaque retrouvée, revint à deux
sets partout.

Fully accusa nettement le coup lors
de la dernière reprise et Avenches en
profita pour assurer tranquillement sa
victoire.

J.-P. L

Montreux-Morat 3-1
(15-12, 16-14, 10-15 , 15-7)

En déplacement sur la Riviera , Mo-
rat , champion fribourgeois masculin , a
été moins heureux puisqu 'il s'y est in-
cliné de façon moins nette que ne l'in-
dique le score (3-1). Privés d'un de
leurs éléments de base, Ueli Habegger.
les Lacois furent les égaux de leur;
vainqueurs mais ils ont manque de
constance. C'est ainsi qu 'ils ont perdt
les deux premiers sets après avoir , a
chaque fois, compté un avantage de
cinq points à un moment donné. Le
gain du troisième set leur redonna ur
espoir légitime mais de courte durée
Dans le quatrième set, en effet , Mon-
treux imposa sa plus grande expérience
et fit la décision. Il faut dire aussi que
Morat souffri t en plusieurs occasion;
de son manque de vitesse en défense
Les Lacois auront l'occasion de se ra-
cheter dès ce soir contre Fully.

Prochains matches: Morat-Fully, ce
soir à 20 h. 30, Avenches-Lancy, ven-
dredi 27 à 20 h. 45.

Des victoires en nombre
Singine 2e et Domdidier 3e de la Coupe romande

Schwaller (Singine) 3e et Christophe
Blumer (Domdidier) 4e pour son pre-
mier tournoi. Enfin , en 46 kg, Roger
Sturny (Singine) est 2e devant Jean-
Christophe Aeschlimann (Domdi-
dier).

En jeunesse B, on enregistre quatre
victoires fribourgeoises: Patrick Brul-
hart (Singine) en 28 kg, John Maeder
(Domdidier) en 45 kg, Adrian Roggo
(Singine) en 50 kg et Stéphane Cuennet
(Domdidier) en 60 kg. Dans ces deux
dernières catégories, on assiste même à
un doublé , puisque Cuennet a battu en
finale le Singinois Norbert Klaus el
Roggo s'est imposé devant son cama-
rade de club Benoît Kolly. En 45 kg, les
cinq premières places sont occupées
par des lutteurs du canton: Maedei
précède en effet Eric Haymoz (Singi-
ne), Eric Biolley (Singine), Martial
Bays (Domdidier) et Beat Schmid (Sin-
gine). Enfin , il faut encore relever la 2'
place de Thomas Wider (Singine) en 23
kg, les 3e" de Pascal Jungo (Singine) en
32 kg et de Martial Binz (Singine) en 3C
kg, et la 4e de Samuel Pugin (Domdi-
dier) en 30 kg.

M. Bi

LUTTE <flHR>
Une huitantaine de lutteurs ont par-

ticipé samedi dernier à la Coupe ro-
mande jeunesse à Sion. Le trophée a été
remporté par Martigny, mais les deux
clubs fribourgeois, Singine et Domdi-
dier, se sont distingués en prenant res-
pectivement la 2* et la 3e place du clas-
sement. Sur le plan individuel , les Fri-
bourgeois se sont mis en évidence avec
sept victoires, sept 2" places et six 3M
rangs.

En jeunesse A, on assista même à un
triplé dans la catégorie des 63 kg, puis-
que Christoph Feyer (Singine) a de-
vancé Alain Maeder (Domdidier) ei
Reto Lùthi (Singine). En finale, Feyer a
logiquement battu Maeder aux points
(10-2). En 54 kg, Heinz Jenny (Singine *
n'a pas eu de peine à s'imposer, alors
qu 'en plus de 100 kg, Heribert Buch-
mann (Singine) n'a pas eu d'adversai-
re, si bien qu 'il gagne sans lutter. En 6î
kg, les Fribourgeois ont dû laisser la
victoire au Valaisan Grégory Marti-
netti , puisque Laurent Glanzmanr
(Domdidier) se classe 2e, Adriar
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Alors que R. Franzen connaît des problèmes à Mugello

Pantillon continue à progresser

Johnny Herbert crée la surprise
Le Genevois Jean-Denis Delétraz 9e à Jerez de la Fronter<

A des titres divers, deux Fribour-
geois se sont mis en évidence le week
end dernier à Mugello : Roland Fran
zen (Gruyère Racing Team) et Chris-
tian Pantillon (Ecurie fribourgeoise)
Le garagiste de Grandvillard s'es
classé 11e après être parti dernier en
formule 3; le chauffeur de Sugiez a
confirmé sa progression en formule
Ford, terminant deuxième. A relevei
également la 3' place d'Yvan Bersel
(Gruyère Racing Team) en formule
Ford également.

Sur ce circuit très technique, glissam
en raison d'un bitume très abrasif, pai
conséquent une usure rapide des pneu-
matiques, Roland Franzen a connu des
problèmes mécaniques. «Le pont à lâ-
ché aux essais. Ce qui m'a contraint de
revenir en Suisse, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, chercher des pièces
Plus de 1000 kilomètres... Heureuse-
ment qu'un ouvrier de garage est veni
à ma rencontre» expliquait Franzen i
peine rentré d'Italie.

Départ rate
Ce contre-temps a perturbé sa pré-

paration en vue des essais. «Samedi,
j'ai juste pu mettre la voiture au point.
Sans plus. Et dimanche j'ai amélioré
mon temps d'une demi-seconde» pré-
cise encore le Fribourgeois. Qui, à titre
comparatif, tournait (samedi) er
l'57"78 contre les l'55"18 de Bordol]
qui a chaque fois signait le meilleui
temps des essais. Mais s'inclinait er
course devant Mûller: l'54"31 contre
l'58"41 pour Franzen, par exemple.

De plus dimanche, Roland Franzer
a raté son départ. Il s'est élancé de;
stands. Et bon dernier (22 pilotes enga-
gés). Il s'en explique : «L'heure de dé-
part a été avancée. Et je n'ai pas en
tendu l'annonce faite au haut-parleur
M'étant présenté en retard, j'ai dû par
tir des boxes...» Parti avec 500 mètrei
de retard par rapport à ses adversaires
Franzen a néanmoins terminé 1 I e.

«Tout baigne dans l'huile»
Un Franzen qui ne participera pas

au prochain rendez-vous d'Hocken-
heim (la manche ne compte pas pour le
championnat de Suisse). Et qui fera sa
rentrée en Autriche le 22 mai. «...Carje
dois faire la révision de mon moteur. A
Mugello, j'ai terminé limite...».

En revanche, tout semble baignei
dans l'huile pour Christian Pantillon
9e à Hockenheim, il terminait 4e (same-
di) et 5e (dimanche) à Monza , pour se
hisser à la deuxième place à Mugello
Une progression constante. Elle témoi-
gne des qualités de pilote de ce garçor
de 29 ans (il les fêtera le 18 novembre
venu du karting. Et qui participe à s*
première saison. «J'ai fait quelque:
courses de côte la saison passée. Ces
donc ma première saison en cham
pionnat suisse de vitesse. Je dois beau
coup à l'expérience acquise en karting
Où j'ai couru en compagnie de Stefane
Modena , aujourd'hui pilote de for
mule un».

Régularité
Au volant de sa Van Diemen RF86

Christian Pantillon assure : «Je n'a
pas encore tiré tout le potentiel dé iru
voiture. Je ne la connais pas encore
assez pour affirmer que c'est la voiture
plutôt que le pilote qui « marche >
mal» afïïrme-t-il avec une pointe d'hu
mour.

Sa régularité lors des premières
manches - tout comme sa régularité er
course - lui vaut d'occuper la 3e place,
ex aequo avec Muzzarelli (Kueblis), du
classement général de la formule Ford
après quatre manches. «Je compte 3f
points. Juste devant moi on trouve Urs
Gerber avec 36 points, lui-même pré-

cédé par Cednc Reynard de Martign-j
qui en compte 41» précise encore le
pilote de Sugiez.

Enfin ! A Mugello l'armanda fri
bourgeoise, notamment les pilotes di
«Gruyère Racing Team» ont conni
des fortunes diverses. «Je suis conten
de ma 3e place ; mais pas satisfait de m:
course» confie Yvan Berset. Qui ;
connu des problèmes de tenue de rou
te. Un Berset qui occupe, avec sa Vai
Diemen RF86, la 9e place du classe
ment général (16 points), soit cine
rangs devant Pfeuti (Praroman-D
Mouret). Qui lui n'a pas entrepris 1<
voyage.

Prochain rendez-vous
A relever encore la 5e place de Mare

de Siebenthal , la 8e de Joël Mœckl
alors qu 'Olivier de Siebenthal aban
donnait , une roue arrachée par ui
concurrent parti en tête-à-queue de
vant lui.

Pour les pilotes de formule Ford , h
prochain rendez-vous est fixé à Ligniè
res, le 8 mai. A Lignières où Christiai
Pantillon espère poursuivre sa progrès
sion, entrer une nouvelle fois dans le:
points. Et , qui sait , accéder à la plu:
haute marche du podium.

Pierre-Henri Bonvii

Roland Franzen: bien des problèmes... Anton J. Geisse

I
AUTOMOBIUSME

1 FORMULE 3000
Le Britannique Johnny Herber

(Reynard Cosworth) a aisément rem
porté, sur le circuit de Jerez de la Fron
tera, la première manche du champion
niât international de formule 3000, e
ce après avoir été en tête de bout ei
bout.

Ce succès d'un nouveau venu , su:
une nouvelle voiture engagée par un<
nouvelle écurie, n'a pas manqué d<
surprendre. La chose est assez ran
dans le sport, automobile. Toujour:
est-il que Herbert , après avoir obtem
la pole-position , n'a laissé aucuni
chance à ses adversaires. Les Lola
Ford de son compatriote Mark Blun
dell et du Français Michel Trollé si
sont ainsi retrouvées respectivement i
9"31 et à 32"02.

Cette première manche, pour la
quelle le Tessinois Andréa Chies<
n'avait pas réussi à se qualifier , a été
marquée par ailleurs par le remarqua

ble comportement du Genevois Jean
Denis Delétraz (25 ans), qui a mené s;
Lola-Ford à la 9e place à l'33"52 di
vainqueur , alors qu 'il avait pourtan
connu de sérieux ennuis aux essai:
(boîte de vitesses cassée) et que, sur
tout , il n'avait guère eu la possibilité d<
prendre en main sa nouvelle voiture .

D'autre part, le Britannique Steve
Kempton (Reynard Spirit), victime
d'une sortie de piste, s'est fracturé une
cheville lors du warm up.

Jerez. Première manche du championna
international de formule 3000: 1. Johnn;
Herbert (GB) Reynard-Cosworth , 47 tour:
de 4,218 km en 1 h. 17'20"02 ( 155 ,917) ; 2
Mark Brundell (GB) Lolo-Cosworth i
9"31 ; 3. Michel Trollé (Fr), Lola-Coswortl
à 32"02; 4. Fabien Giroix (Fr) Lola-Cos
worth à l'08"81 ; 5. Olivier Grouillard (Fr
Lola-Cosworth à l'10"91 ; 6. Eric Bernan
(Fr) Ralt-Cosworth à l'17"87; 7. Claudic
Langes (It) Lola-Cosworth à l'27"93 ; 8
Pierluigi Martini (It) March-Judd ;
l'32"52 ; 9. Jean-Denis Delétraz (S) Lola
Cosworth à l'33"52; 10. Giovanna Amat
(It) Lola-Cosworth à l'34". Toutes les au
très voitures ont terminé à un tour. (Si

ATHLÉTISK/

Stramilano : Panetta battu
Champion du monde du 3000 n

steeple, Francesco Panetta a été batti
dans la Stramilano, traditionnel demi
marathon disputé autour de la place di
Dôme, à Milan. Panetta a en effet ét<
battu au sprint par le Brésilien Silvers
Diamantino.

Stramilano (21 ,097 km): 1. biivera Dia-
mantino (Bré) lh.2'51" ; 2. Francesco Pa-
netta (It) Ih.2'51" ; 3. Spiros Andriopaulos
(Grè) lh.3'8"- (Si

Karin Singer: unique!

«
NATATION

1 SYNCHRONISÉE
Karin Singer (Buchs) a complété s:

collection de titres nationaux à l'occa
sion des championnats suisses de nata
tion synchronisée, à Onex. Victorieuse
en solo et en duo en compagnie di
Christine Lippuner, elle compte désor
mais dix-sept couronnes nationales
une performance unique dans les anna
les.

Si son succès en solo ne fit jamai:
aucun doute, sa victoire en duo fut er
revanche beaucoup plus difficile
Après les imposés, Karin Singer e
Christine Lippuner ne comptaient er
effet que quatre centièmes d'avanci
sur Edith Boss et Claudia Murait (Ber
ne). Ces dernières n'ont cependant pa;
été à la hauteur dans les libres et elles se
sont finalement retrouvées à la tro i
sième place seulement.

Par équipes, la démonstration d'en
semble des nageuses du SV Limmat ;

été impressionnante. Leur succès a ét<
assuré dès après les imposés d'uni
compétition qui n 'avait jamais attein
un tel niveau en Suisse. Derrière le S"\
Limmat , Flôs Buchs et le Poloclub Ber
ne, l'équipe du club organisateur a pri:
une remarquable quatrième place, ci
qui constitue le meilleur résultat de soi
histoire.

Solo : 1. Kann Singer (Buchs) 187 ,667; 2
Edith Boss (Berne) 183,367; 3. Claudia Pec
zinka (Zurich) 177,900.

Duo: 1. Karin Singer-Christine Lippune
(Buchs) 177 ,584; 2. Claudia Peczinka-Da
niela Jordi (Zurich) 175,758; 3. Edith Boss
Claudia Murait (Berne) 175, 142.

Groupes : 1. SV Limmat Zurich (Claudi;
Peczinka , Daniela Jordi , Caroline Imober
hof, Helen Kâser, Monika Plûss, Corinne
Sauvain , Liliane Wagner, Karin Luks
169,613; 2. SC Flôs Buchs (Karin Singer
Christine Lippuner , Simone Lippuner , Pa
tricia Guntli , Christina Palmy, Alexandre
Kocka, Barbara Reich , Michelle Weder
162,611; 3. Poloclub Berne (Edith Boss
Claudia Murait , Adriana Giovanoli , Alin
Schultheiss , Karin Meyer, Sybille Teus
cher) 160,222. (Si



rana Krix
COURSE CYCLISTE SAMEDI 23 AVRIL 1988

Départ à 11 h. j . ^ „. .  ̂  ̂ .
A " ' d" 15 h devant I Imprimerie St-Paul
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
1er prix: 1 vélo de course Gitane valeur Fr. 700.- .̂.. .ii/̂   ̂>Jl211̂  t£  ̂•ciMc ^ f̂cnoni2e prix : 1 minichaîne compact avec TV TENSAl valeur Fr. 400.- 3/ ¦̂¦ ¦̂¦«

037/46 56 44 MARLY Centre

3e prix: 1 vol en montgolfière valeur Fr. 300.—

Du 4e au 10e prix, 1 abonnement de 6 mois à Jj /̂J^ ĵ ĵ 

valeur 
Fr. 98- f<QxLiffmAP̂AA/ Î^

PROFESSIONNELS Dmers club Liste 'officielle des coureurs
^Zimmermann Urs 

14- Dill-Bundi Robert 35. Lissoni Roberto GS Look - Cy.

DanMM . i0„„*a. Teka Bleicher Teppich %°• ;agny . „[
IC 90. Betschart

Panasonic - Isostar . 15 Bruggmann 
HK 

Juerg 37. v,ccan ¦ 
fi ,, „ „n . Marz.o 91. Bodenmann

2. Cavillet Bernard 16. Schoenenberger Léo GS Cilo - Wenger - Sportlife 9?- Burgermeist
3. Maerki Hanstruedi Bleicher Teppich 38. Braendli Thomas 

f 
^ucrot

GS Cyndarella - ISOtOnic 17. Seitz Hubert 39 - Buehler 
ênzeffahrer 95: KunZ

4- Eberli Markus m WvHer Daniel /in PI«,;«»A*»„Î , ÀIA^ ™ 96. Probst
5. Fuchs . Fabian * ?7 ^

,avaaelscner *™
reas 

97
6. Gisiger Daniel Amateurs élites Vl MaZ R£Z 98
7. Holenweger Bruno GS VC ChiaSSO 1899 Dollop 43! Moser Magnus "
8. Huerimann Bruno  ̂ „ »* *. . \W 7 . 10
9. Jaermann Rolf De RoSa 44. Nydegger Beat ™

10. Schwarzentruber Pius 30. Albertolli Michèle «. Pfenn.nger Martin Qï
11. Steinmann Kurt 31. Fontana Giuseppe 46. Renfer Michel 10
12 Stutz Werner 32. Guidotti Andréa 47 - baner Ret° 10
3/-SEttl 0.7 33. Hirs Daniel S **?" ¦ 0'"° 10

o/i i„„.„„, iQ„o 49. Soffredini Ottavio m

Règlement GS
DQCOOI Qi^tiorrl

1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le 51
vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas 52
pour le pronostic, la 2' 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
Hanc ,i\ a I ihortôu ca

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.
p^miiûc /19 i7nn FniRni iRf; R7

68.
7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions 69.

des organisateurs. 70.
71.

(2'

Bulletin de participation ^
1 74
i 75

76
77
TO

NOM 

Prénom:

Adresse
rnmnlôto
Adresse GS
complète: I 79

80.

Vainqueur du GP 82
83.
84.

: 
¦¦¦¦ 1 as

I 86.
«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg 87.

I 88.
. .  I on

Clavadetscher
Haenni
Matter
Moser
Nydegger
Pfenninger
Renfer
Saner
Schaller
Soffredini
Waaen

\/r.F (ianàva

Dufour
Giger
Graf
Guéri
Holdener
Jaccard
Kluser
Neff
Thuer
Vinzens
Vonarburg

Gerber - Alan
Brechbuehl
Haenggi
Haeuselmann
Iten
Kaelin
Morf

Runkel
Russer

Gitan
ântiinol

Belk
Frossard
Gerber
Girard
Montandon
Weber
\ A / : n  

IS.:**..!!

GS Look - Cvndarella Isotonic
Dûtp^art

Bodenmann
Burgermeister
Ducrot
Huber
Kunz
Probst
Risi
Steiger
Winterbera

Sportlife
Thomas
André
Einzelfahrer
Andréas
Walter
Roland
Mannus

BTat 10°- Zuelle

Martin QS VC Lugano
Michel 101. Mancini
Ret0 102. Marsegan
Aldo 103. Tenhagen
Ottavio 104 Wanner
Daniel 105 Zanon

rionti MM •• —GS Mavic - Tarantella
Soort - Gitane n '• énninni

Jacques 106 Anderwert
Peter 107. Ansermet
Urs 108. Borovicanin
Takens 109 Coudray
Ench 110. Gmuer
Pascal 111. Mancini
Gilbert 112. Kiser
Markus 113 St Georges
Remo 114. Pedrazzini
Claudio 115 Puttini
René
Ql^ksrrl fî Ç M9179

116. Burgdorfer
117. Cane

Beat 118. Froidevaux
Remo 119. Grivel
René 120. Jamieson
Albert 121. Perakis
Karl 122. Rossi
Konrad 123. Schaeppi
Peter 124. Schneider
Dieter 125. Sunderlanc
A I 

Tarantplla Snnrt GS Mendrisio
Massinvest
126. Anzini
127. Arpagaus
128. Belatti
129. Belatti
130. Capitanio
131. Daimon
132. Stuessi

GS Mondia
134. Buesser
135. D'Arsie
136. Hofer
137. Kuriger
1*50 » A / _ I  1

Thomas
Jean-Biaise
Martin
Ivan
Alain
André

IA/nînM.̂ nn

Baumgartner
Beeler
Cobcroft
Eichenberger
Jolidon
Koba
Mueller
Rodgers
Sennhauser
Straeuble
w 1:

Roger
Karl
Robert
Urs
l/^olwr,

Patrick
Lane
Toni
Marcel

Kurt
Anton
Christophe
Pascal
André
Marcel
Daniel
Bruno
Daniel
Markus
A IûV

Bianchi - Tiba
Luigi
Pascal
Ewald
Olivier
laor

Ueli
Michel
Dragic
Nicolas
Fredi
Tiziano
Roland
Barney
Simone
e=~i;„„

Pierre-Alain
Nick
Gilles
Philippe
Tim
Philippe
John
François
Patrick
o **

Colnago

Vittorio
Matthias
Ugo
Andréa
Carlo
Hiroshi
René

Suntour - Assos
Andréas
Bruno
Rolf
Sepp

GS Francesco Moser
Radsport Buda
1-3Q Eminnor

GS Peugeot - Michelin
Time/System
140. Baltisser Roland
141. Baumann Kilian
142. Gueller Urs
1/11 UA<7 [»M

144. Meier Ernst
145. Meier Roland
146. Meister Patrick
147. Mueller Andréas
148. Rutschmann Rolf
149. Schuetz Stenhan

GS Stitz Sport - GS Tigra - Gusto
150. Boutellier Thomas
151. Huwiler Daniel
152. Kalberer Heinz
153. Keller Andréas
154. Kisslina Félix
155. Kurmann Severin
156. Lanz Daniel
157. Meister Beat
158. Miura Kyoshi
159. Niederberger Herbert
160. Rinderknecht Thedy
161 Snuler Frinh

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
1C7 Q;,.^krt* hn~- —r

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
17R \A/i/lor Arlri^r,

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
1Q/1 w— ii:«J Aj.««.nMn u«—

VC Binningen
185. Abler Marc

RSV Rheinfelden
186. Bohrloch Simon
187. Grobert Clemens

RMV Chur Thoma Radsport
188. Schierle Gerd
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Demi-finales de la Coupe de Suisse

Carouge chez lui
contre Grasshoppers

W |  

"f f .  \ compétition, le nom de l'adversaire
f f î j ,  était secondaire. C'est fantastique

j t i r3 de pouvoir jouer chez nous. Cela
FOQTBAI | ^ llo J nous donnera l'occasion de montrer

à notre public ce dont nous sommes
Le tirage au sort des demi-finales capables ».

de la Coupe de Suisse a été favora- La seconde demi-finale mettra
ble au FC Etoile Carouge, à la fois aux prises les Young Boys, déten-
dernier représentant romand et der- teurs du trophée, au vainqueur de la
nier club de LNB encore en course rencontre Schaffhouse - Saint-Gall.
avec Schaffhouse : le club genevois, .Bernois et Saint-Gallois se sont
qui est parvenu pour la troisième rencontrés six fois en Coupe, les
fois de son histoire à ce stade de la premiers ont remporté quatre
compétition, après 1930 (défaite confrontations, dont deux finales,
contre Young Boys) et 1977 (élimi- Schaffhouse ne s'est mesuré que
nation, en deux fois, devant Saint- deux fois à la formation de la capi-
Gall), accueillera les Grasshoppers taie et a essuyé deux défaites,
au stade de la Fontenette. Voici l'ordre des demi-finales qui

L'entraîneur Gérard Castella se disputeront le mardi 10 mai:
était d'ailleurs totalement satisfait Young Boys-Schaffhouse ou Saint-
de cette première (Grasshoppers, Gall
recordman des victoires en Coupe Etoile Carouge-Grasshoppers
avec 14 succès, et Carouge se sont Le dernier quart de finale entre
jamais affrontés en Coupe de Suis- Schaffhouse et Saint-Gall aura lieu
se): «Pour nous, à ce niveau de la le mardi 26 avril. (Si)

«
PREMIÈRE fS%-- =

Le Locle-UGS 2-2 (0-1)

Koeman: peine réduite à un match de suspension
L'instance de recours de l'UEFA a

décidé, six heures avant la demi-finale
retour de la Coupe des champions PSV
Eindhoven - Real Madrid, de réduire
la peine prononcée à rencontre du
Hollandais Ronald Koeman de trois à
un match. Convaincue à moitié seule-
ment par les arguments du Néerlan-
dais, la commission a ainsi opté pour
un jugement de Salomon.

Koeman avait été sanctionné pour
avoir porté atteinte au crédit du foot-
ball , dans une inteview où il révélait
que son coéquipier Gillhaus avait
agressé le Bordelais Tigana de façon
préméditée et se félicitait de ce geste.

L'instance de recours de l'UEFA a
estimé, dans ses attendus, que l'inter-

Trois jours après son net succès sur
Châtel-Saint-Denis, UGS, leader du
groupe un de première ligue, a été tenu
en échec au Locle (2-2) après avoir
mené 1-0 au repos. Les Genevois occu-
pent de ce fait seuls la tête avec un
point d'avance sur les Châtelois.

Classement
1. UGS 21 15 2 4 54-26 32
2. Chatel 21 13 5 3 42-21 31
3. Rarogne 21 10 7 4 27-17 27
4. Echallens 21 10 2 9 38-31 22
5. Aigle 21 8 6 7 32-29 22
6. Folgore 21 8 6 7 25-23 22
7. Stade Laus. 21 8 6 7 22-26 22
8. Grand-Lancy 21 6 8 7 24-24 20
9. Le Locle 20 6 6 8 26-33 18

10. Boudry 21 6 6 9 27-42 18
11. Colombier 21 6 5 10 30-35 17
12. Monthey 21 4 8 9 25-34 16
13. Vernier 21 4 5 12 30-43 13
14. Leyron 20 4 4 12 20-38 12

view incriminée ne pouvait être remise
en cause et que le joueur n'avait pu
apporter de preuve décisive de son
innocence. Par ailleurs , un joueur aussi
expérimenté que l'est Koeman aurait
dû songer aux conséquences de ses pro-
pos et prévoir qu 'ils pourraient être
mal interprétés. Par ses déclarations ,
Koeman a porté atteinte à la crédibilité
du football et au prestige de l'UEFA.
Enfin , l'instance de recours a estimé
établi que Koeman a contrevenu à la
réglementation de l'UEFA. (Si)

Pfaff au Bayern: fini!
Bayern Munich dénoncera à la fin

du présent championnat le contrat de
son gardien Jean-Marie Pfaff, qui porte
jusqu'au terme de la saison 1988/89.
L'international belge (34 ans) sera
remplacé dans la cage des Bavarois par
l'actuel numéro 2, Raimond Aumann,
qui sera aligné samedi déjà contre
Karlsruhe. Autre départ , celui de l'ex-
international Norbert Eder. (Si)

Lunde a repns
connaissance

Le Danois du FC Aarau Lars Lunde,
qui avait été victime d'un grave acci-
dent de la route il y a une semaine, sort
lentement du coma artificiel dans le-
quel il avait été maintenu depuis son
hospitalisation. Le Dr Konrad , l'un des
médecins du service des soins intensifs
de l'hôpital d'Aarau, a indiqué qu 'il
avait reconnu des membres de sa fa-
mille. «L'évolution est positive et ,
dans l'ensemble, nous sommes très sa-
tisfaits de son état», a-t-il ajouté. (Si)

• Football. Ce soir, en match comp-
tant pour le championnat de troisième
ligue, Lentigny reçoit Belfaux, à
20 h. 30, à Onnens.

C. Mezzadri élimine par Skoff à Monte-Carlo
La journée a par ailleurs été mar-

quée par une difficile qualification du
Tchécoslovaque Ivan Lendi, tête de
série N° 1, qui a dû livrer deux man-
ches très disputées (7-6 7-5) pour venir
finalement à bout du Suédois Chris-
tian Bergstrôm, modeste 92e au classe-
ment de l'ATP.

Autre vedette à avoir souffert mer-
credi , le Français Yannick Noah (N°
4), qui n 'a battu Guy Forget (56e mon-
dial), son compatriote et équipier habi-
tuel en double en Coupe Davis, qu 'au
terme de trois sets (5-7 7-6 6-3) et deux
heures et demie de jeu.

Outre Claudio Mezzadri , une autre
tête de série est tombée lors de cette
troisième journée : le Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic (N° 13), battu par
l'Espagnol Jordi Arrese, en trois sets,
dans un match-marathon interrompu
la veille par la pluie.

Simple, 2' tour : Ivan Lendi (Tch/1) bat
Christian Bergstrôm (Su) 7-6 (7/1) 7-5.
Horst Skoff (Aut) bat Claudio Mezzadri (S)
6-4 6-3. Yannick Noah (Fr/4) bat Guy For-
get (Fr) 5-7 7-6 (7/4) 6-3. Kent Carlsson
(Su/6) bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2 6-4.
Martin Jaite (Arg/7) bat Alberto Mancini
(Arg) 6-2 6-1. Andrei Chesnokov (URSS/9)
bat UlfStenlund (Su) 6-3 6-4. (Si)

TENNE

Bien qu 'il ait retrouvé à Monte-
Carlo sa surface de prédilection, la
terre battue, Claudio Mezzadri n'a pas
franchi le deuxième tour du tournoi de
la Principauté monégasque et qui est
doté de 500 000 dollars.

Tête de série N° 16, le Luganais s'est
incliné en deux sets, 6-4 6-3 devant
l'Autrichien Horst Skoff. Le j eune
joue ur de Klagenfurt ( 19 ans) . était
beaucoup plus motivé. Il doit absolu-
ment réaliser un bon parcours à Mo-
naco s'il ne veut pas rétrograder trop
sérieusement au classement ATP (62e
rang) ; ne pas perdre les points gagnés
l'an dernier avec une place de demi-
finaliste dans ce même tournoi.

Mezzadri, encore marqué par sa ter-
rible déception de la Coupe Davis, a eu
du mal à retourner le service de Skoff.
La première balle de l'Autrichien avait
déjà fait des ravages au premier tour
aux dépens du Suédois Jan Gunnars-
son , battu 6-0 6-2.
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L'an dernier au GP «La Liberté» : Michel Ansermet est dans la roue de Stefan Joho. ES Alain Wicht

Ansermet, un Fribourgeois parmi les favoris

Je cours pour «la gagne»
Hl 

I ' *\ ni , Puttini se distingueront sûrement.
nj l^ 

Je pense aussi à Sandro Vitali. 
Il 

était

|GP « LA LIBERT é» QC) J If»bien le week"end dernier à Genè"
* Quant à Ansermet lui-même, il est

«Je pense que les élites ont un peu plus de chances de s'imposer que les décider à jouer ses chances à fond :
professionnels dans le GP «La Liberté.» Celui qui formule ce pronostic sait de «Mon genou qui avait été blessé est
quoi il parle puisqu 'il s'agit de Michel Ansermet du Vélo-Club Fribourg, un des maintenant guéri . Ma bronchite va
meilleurs élites du pays et le leader du cyclisme cantonal. Lui-même n'est pas sans aussi mieux. J'ai pu me soigner cette
ambitions et il portera les espoirs fribourgeois dans une course qu'il a déjà ter- fois. Comme les bons remèdes contien-
minée au 4e rang il y a 3 ans et au 9e l'an dernier. nent tous des produits dopants , je n'ai

pas voulu prendre de risques le week-
Si on ne s'en tenait qu'aux chiffres, élites, il n'y a personne qui veut vrai- end dernier... Je suis maintenant de

on pencherait plutôt du côté des pro- ment faire le travail en début de cour- nouveau un peu plus en forme. Je vais
fessionnels. Les quatre premières cour- se. De plus , les professionnels s'enten- courir pour «la gagne» certaine-
ses handicap de la saison sont à chaque ¦ dent bien. Il y a toute l'équipe Cynda- '" ment.»
fois revenues à des «pros». Mais An- relia mais tous s'unissent. Ils n'auront Toutes ces dernières années, le GP
sermet a une explication très pertinen- pas de problèmes pour revenir.» «La Liberté» a donné lieu à une course
te: «Les élites ont maintenant plus de Si Ansermet accorde plus de crédit passionnante. Les coureurs apprécient
courses dans les jambes. Ce n'était pas aux élites, il n'en néglige pas pour au- un parcours exigeant qui ne laisse pas
le cas tout au début de saison où les tant les chances des professionnels. «Je de places dans les échappées pour les
professionnels nous ont battus. Ce sera pense que les Cyndarella vont rouler faibles. Les côtes de la Crausaz, de
plus dur pour eux maintenant car nous pour leur homme en forme. Je pense Rueyres-St-Laurent, du Barrage de
avons trouvé un bon rythme. D'ail- que Zimmermann sera dans le coup Rossens (deux fois), de Lorette, de
leurs, l'an dernier , les «pros» aussi comme aussi Bernard Gavillet qui est Chevrilles mettent chaque année en
avaient dominé les premières courses assez bien en ce moment.» appétit les plus forts qui trouvent par
mais ils avaient été battus à Fri- ailleurs continuellement un terrain
bourg.» Une course dure vallonné.

Les courses par handicap ont un , Le peloton des élites sera important,
charme particulier. Elles évitent une Chez les élites, on l'a dit hier, les Même en tenant compte des inévita-
trop longue mise en jambes et elles favoris sont nombreux. Ansermet est blés défections, il faut s'attendre à un
contiennent une interrogation supplé- du même avis mais il apporte une inté- chiffre proche des 120. Les 18 profes-
mentaire : le handicap sera-t-il com- ressante précision: «Le GP «La Liber- sionnels ont tous confirmé leur engage-
blé? Ansermet a une opinion très clai- té» est une course dure et ce n'est pas ment. La confrontation promet beau-
re: «Je suis pratiquement sûr que les un jeune , un nouveau qui peut s'impo- coup,
professionnels vont revenir. Chez les ser tout d'un coup. Huwyler, Soffredi- Georges Blanc

Sean Kelly: une lacune en moins

«
TOUR

I POUIL

1 WEVELGEM Q?bJ
L'Irlandais Sean Kelly a comblé hier

une des lacunes de son palmarès en
enlevant pour la première fois Gand-
Wevelgem (275 km), la dernière des
« classiques » printanières, qui fêtait sa
50e édition. Le vainqueur de la Semaine
catalane et de Paris-Nice a signé son 6e
succès de la saison, en devançant au
sprint ses quatre compagnons d'échap-
pée, dans l'ordre l'Italien Gianni Bu-
gno, l'Américain Ron Kiefel et les Bel-
ges Ludo Peeters et Claude Criquié-
lion.

Un premier groupe , réglé par le Ca-
nadien Steve Bauer , de la formation
helvétique Weinmann - La Suisse -
SMM Uster, a terminé à 30" du quin-
tette de tête, lequel s'est détaché à
27 km de l'arrivée, le mont Kemmel.
L'Italien Guido Bontempi , qui s'est
imposé à Wevelgem en 1984 et 1986,
avait déjà quitté l'épreuve: pri s dans
une chute collective au km 133, il a été
contraint à l'abandon. Ses blessures
sont toutefois sans gravité.

L'action décisive était lancée par
Peeters, suivi aussitôt par Criquiélion.

Kelly, comprenant le danger, réagissait
sans tarder, imité par Kiefel puis Bu-
gno. Les cinq hommes allaient s'oc-
troyer rapidement un avantage d'une
trentaine de secondes sur un groupe
d'une vingtaine de coureurs où ne figu-
rait pas Eric Vanderaerden , distancé
dans le mont Kemmel. Seuls Bauer , les
Belges Fons de Wolf et Rudy Dhanens
et le Danois Sôren Lilholt tentaient
d'organiser la poursuite , mais sans par-
venir à revenir sur les hommes de tête,
qui s'entendaient à merveille.,

Criquiélion lançait le sprint de loin ,
débordé ensuite par Kiefel, mais Kelly
surgissait à 100 mètres de la ligne pour
enlever un succès de bon augure à cinq
jours du départ du Tour d'Espagne,
devant l'espoir italien Gianni Bugno,
coéquipier du Zougois Toni Romin-
ger. Bauer réglait le sprint du peloton
de chasse, à une demi-minute. Kelly,
qui n'avait pas couru depuis cinq ans
Gand-Wevelgem, a mis fin à une lon-
gue série d'insuccès dans les «classi-
ques», qui durait depuis Paris-Rou-
bais 1986.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl), 275 km
en 7 h. 10'05". 2. Gianni Bugno (It). 3. Ron
Kiefel (EU). 4. Ludo Peeters (Be). 5. Claude
Criquiélion (Be), tous m.t. 6. Steve Bauer

(Can), à 25". 7. Fons de Wolf (Be). 8. Rudy
Dhanens (Be). 9. Sôren Lilholt (Da), tous
m.t. 10. Eddy Planckaert (Be) à l'36". 11.
Jelle Nijdam (Ho). 12. Etienne de Wilde
(Be). 13. Phil Anderson (Aus). 14. Michel
Demies (Be). 15. Marc Sergeant (Be). 16.
Bruno Cornillet (Fr). 17. Dag-Otto Laurit-
zen (No). 18. Adri Van der Poel (Ho), tous
m.t. 19. Dag-Erik Pedersen (No) à l'47".
20. Frank Hoste (Be) à T 16". Puis: 55.
Serge Demierre (S) à 5'15. 186 coureurs au
départ , 60 classés. (Si)

Allochio au sprint
L'Italien Stefano Allochio a rem-

porté au sprint la deuxième étape du
Tour des Pouilles , Troia-Cerignola
(163 km). Il a ainsi renoué avec la vic-
toire après une traversée du désert qui
a duré près de trois ans. Son compa-
triote Giuseppe Saronni a conservé
son maillot de leader.

Tour des Pouilles. 2e étape, Troia-Ceri-
gnola (163 km) : 1. Stefano Allochio (It) 4 h.
15*22" (38,298). 2. Ettore Badolato (It). 3.
Roberto Gaggioli (It). 4. Danièle Bruschi
(It). 5. Enrico Galleschi (It) tous même
temps, ainsi que le peloton.
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à l'huile «M
2 boîtes de 200 g "•"TH.-*.poids égoutté 155 g Vf 3.90

Pâte à gâteau Coop
250 g 500 g

M
É45

au fieu de M̂ A au lieu de
1.05 ¦ § 1.95

Pepsi-Colo
avec caféine

,,;;;; , 1 li,re —75au lieu de uo
\VrV\/ r\Pi \ • M *W (+consigne)

h,ar
^

e „ O— oulieude l3.2C
La a-1 de 12 bouteilles mm (+ comigne)

Coon Grane/Oranae
eau de table avec 8% de jus de fruits
,,B B S S i, 1 Htre 

— AC ou lieu de -.85
IAAAAI • P3 (+ consigne)

j°ToS
L
e .. Tftftoulieude 10.2(

: . de 12 bouteilles #»WW (+consi gne )

Eau miner. Coop nal
gazéifiée ou «légère»

1 litre _^A au |ieude -.50
\ \r v' Xr \r, ^\ t^Wmw (+consigne)

¦]al
ïîîS

L
e 

M A fM"|°ulieude é
*-a cH de 12 bouteilles nflVV (+ consigne

OA I70
. ^^^V ^Ĥ V ou 

lieu 
de î l A au lie

1̂  ̂ ^F 1.15 §J§2.20

J>rixçhoc___

«Royal Kadir»
vin rouge dAlgérie, puissant et fruité

]90
_ .. V^B au lieu de 5.-

2 X 1  litre k̂mW W (+ consigne)

Gold Star
Blancs de poulet
émincés J||0
300g §l§375

udf

Gendarme
saucisse crue épicée, en filet AM
ou emballée sous vide ^B
2 *«*% «% V̂  ̂au lieu de

paires, 200 g A§ 3.20

bkkkJflBita

L'ACHAT de l'année pour
DES ANNÉES

QUALITÉ + PRIX
EXCEPTIONNELS!!!
ATELIER SPÉCIALISÉ

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8
© 037/26 30 62

17-918

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
¦¦ MEUBLES^HB

¦SYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Tilsit 1er choix \ O20
kg ¦ W"

au lieu de 15.40 j

19G¦ „

Poires «beurre Haroy x

La Société fribourgeoise
pour la protection des

animaux
tiendra son assemblée géné-
rale ordinaire le jeudi 21 avril
1988, à 20 h. 15, au Restau-
rant du Jura, à Fribourg.

17-68620
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in^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^M
/\/nvATig /\ZQ\/ATICî /\/nvATiQ A/n\/ATig A/OVATIS 

p£N La NOuYelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé
Nous cherchons pour des postes temporaires ou stables

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

3 coffreurs Suisses ou permis valable 3 tôliers carrossiers

Genève (022) 36 29 00 Lausanne (021) 20 01 55 Monthey (025) 71 63 12 

li] M L L 3 Im Cervelas <
A mv m\_ \ A ,£. \

m P̂^Qp ^̂ ^̂ m Ê̂mw**̂ mm̂̂^̂ ^wm ŵ m̂w^̂ mrmamm^^m ^̂ ^̂ m̂ m^^^^ ^̂ ^K Ĵ I I ¦ ! 
¦¦ ¦Tl ¦kl I Î J AjA 1 I  ̂¦ H 1 ' 9 niàrac f̂l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \H^̂ i I ^̂  ¦ *• HI  (wi mn %m1 I I   ̂I 

LHcuco v * 1 P-^K >̂C  ̂ Ëk , . ¦ ¦

MnttjÉKa i Ili 'IMIMMIMIEaaËailillu BÉL r̂ ¦"¦» Ricard c °ts TSëL̂ "* pour chats: fwf ¦.2: 5 kg sSf«S§S«î*'

„ _, . N YrnBU RI 'tfWj-'ffll ' '̂  iwt A Xi 0™ «» ««a- ia 101 nous m- o £¦»¦¦ .MW 405 g t̂85! —¦OO•Corn Flakes 1̂ ®  ̂
Granor gaufrettes5 *̂-

^̂  JA% jrjg 
SS% ^-0° fcAlk , 000g ,2i)

o7r x-r 1̂ ^Hiff ,«„ >̂  - ^ âS*'?^B  ̂ î H Bft de spMluauK. spècmw nos " âZ^V 375g 265 T̂ JM ° 
¦̂ ^Lmm%mW^7̂mw & ̂ "S Pnl (̂ f f̂ Aliment complet ,.

„-n„ O Ejr O lléÈ iH  ̂ „™ ^̂ i'***^ O IA #î**a 7p T/?VA 5 sortes de viande + wt250g 255 ^.15^ "̂̂  250g 255 ZAQ m _/ K̂$ boeuf *% Af\ Brekkies 1WP
_ . " " |§| ' / ^̂K /</ "800gj28Cf 2.40 avec viande \(Srekk!&
Ovomalîine ~«̂ jj |j | Chupa-Chups fe w fcfai/^ y -  0000-.30) + poisson fcsiâg

""'"'""il4 Piêces Sts ê O L̂. -i2°°  ̂3;£° ¦* ** 3-5Q
i« M^** ÊLWm^m*s Ŵà LhorsSKi,eka' -Qé
9 80 *& - 95 LmÊÊ&Èfir tu Chinoise Ê 'es ÏSÎM # Boulettes *-»/
¦il'IWN^HlhHI ~ 

ci^
Qrrr̂ h!f - Comettes SOOg Snack pour QgS # °̂

Munz-gomme aux fmits rizzers-sacnei jj\ . spaghetti 500g >J^H| 
au 

boeuf "̂ ^
sans sucre 

^ÉÊ  ̂ ««KgfiîSSl 
«£0  ̂

• Noutilettes larges|b: lkg >85 5.25 415g >85; 1.10

1-45 m^T 1.95 '̂ L^Êr .Nouilles grand-mère C|H^m"I, ,,-m ^~" ~ f̂- 500g ><= ¦ ^'J*^ i ̂ ^̂ ^̂  ^ iPSUlElmex 1333333* Fissan Fïletti 40*90° *  ̂ . Ultra Pampers ~JÎ i
Sres^mines ÎKX?

hUn,'-,i
. - . Produit spécia, doux , ~ fô UlCflrOm J&2S 1 Couche-culotte 

---g^^*  ̂|

2 »T S-ifS ïo pE ;:"X ^
,0U,le

"
nfle

^&L Care mCarOm JÊj ÊÊ I emballage «jumbo» tZP8^^
9 
ES-3: # ' Le Htt li 550a -JS H ' * Maxi 44-er ^-^V^«̂«:KBr*l >w /- '^sJ? -- -̂ r A S i QQR aâBM i « Maxipius 4o-er 4r%rlrf|l I

RRO IHT A R 14-90 m* ~ î >  ̂ ^"
S,
° -JmîW 1-Super 52-er F»r»^lfl ,

55Q Katf 0K g 4 45) ^.̂  ̂ | j J W t . 
Mlnl 72-er J^™̂ fl!

•̂̂ î̂mmmmmimmimm* ̂̂ F j à l'achat de 2 emballages
MnklP AlpnlJI«,llimJ.y,l,Ul 

jj
'
^g  ̂ / ĵ gBfWH 

 ̂
| 43.50 g

SScSsSa^ avec 10 X 150 COUDOnS A ^̂  ̂ / J  ̂ ¦BHpSBBB'̂ ^K | S ̂ es^lable du 214. au 30.4.1988
ug^pîSP!̂  p^jgp», 4.̂ 0^1̂  j y.ére dono[̂  r a((ema J jj^̂ !gg^
Draps-housse en coton piqué | j ^Q =

\ Kansbrau | !|HESSES1 1
100% coton peigné m i TTl jĤ VT  ̂ boîtes TÎ^Sfî ^ Ë̂ S
en diverses couleurs -̂ Spi | fclîllf / °C

 ̂ 6 x 33 C,5^K ' 
DOSh 3 30-95 °

90x 100-100 x 200cm pièce LL^!̂ \-95' —̂ *¦_ _L -0% ~.0sJA IiPVBM  ̂ 4»'̂ * I* ' ^50 3.60/? Lessive complète pour les couleurs
^1— VIT. '¦ ........ <*§» • /«^ VH i ' -^ K t  \ et le blanc *̂ T?BC5SÎ *

Gammon 1 Poloshlrte Pyiama a courtes gffll^SH _ - | ^"̂
;J Ch 

unisex -55$S$ - manches pour J^" ISMUI 
Bière autrichiennlg 5kg>4o: fT,T# TÉI

SîiîSSn. r̂ cln messieurs c;é Ange,0 1 30)

|| |i Kaiser Premium 114.90 î f^I
.Exctmg-Amber SSouleurs en ^rs dessUjs

et

 ̂
V 

Î N" » x 
33 
^W Ce bon es, valable du 21.4. au 30.4,988

100 ml m : tailles: S, M, U XL ^m!" ^̂ 71 Ŝ^Ira ^F -m<r A ûr pour un tambour. 1 seul bon valabla

1 9.70 8.50 ] 12.90 I sTiXL 19.90 j ÎggLî S -̂95 iJL^̂ JTL̂ ^̂ IJ-

Fribourg (037) 23 28 52

' \
Café Le Castel Marly
engage

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée)

de suite ou à convenir.

Téléphonez le matin, jusqu 'à
13 h. 30

« 037/46 53 95
. A

Café-Restaurant
de l'Espérance à Fribourg
cherche

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

pour les vendredis et samedis
à partir de 16 h.

Se présenter ou téléphoner au
24 32 88

17-68463

Urgent !
Pour un de nos clients , nous enga-
geons

USM MANŒUVRE
Voiture indispensable.

Travail en équipe.

Appelez rapidement le 81 41 71.
17-2400

Le Département cantonal
des bâtiments

cherche

DAME DE NETTOYAGE
REMPLAÇANTE

- période juillet - août
- centre ville
- horaire dès 18 h.
- 5 x par semaine.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
¦B 037/25 37 98 h. bureau.

17-1007

ij lIffjH
NOUVELLE ADRESSE

URGENT!
Nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires

mécaniciens autos
mécaniciens outilleurs

mécaniciens M.G.
serruriers avec CFC

monteurs électriciens
grutiers/maçons avec CFC

menuisiers
dessinateurs

Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au



t
Remerciements

Nous avons perdu un très cher époux , papa , totalement dévoué à tous les
siens, en la personne de

Monsieur
Charles MAZZA

son épouse, ses enfants, sa famille vous remercient du fond du cœur d'avoir
pris part à leur douloureuse épreuve , par votre présence à la veillée de prières,
aux funérailles , vos dons , vos messages de condoléances, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs et de couronnes.
Ils vous prient de trouver ici leur très vive et profonde reconnaissance.
Un merci particulier à MM. le curé Magnin et l'abbé Flueler de Villars-
sur-Glâne, à M. le docteur Bise, aux délégations et au choeur mixte de Villars-
sur-Glâne.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 23 avril 1988, à 18 heures, en l'église de Villars-sur-
Glâne.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Agnès PAPAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur
message, leurs offrandes de messes l'ont entourée en ces jours d'épreuve. Elle
leur exprime ici sa profonde reconnaissance. Un merci tout spécial aux
révérendes sœurs du Foyer Sainte-Elisabeth.
Fribourg, avril 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 23 avril 1988, à 18 h. 30.

17-121559

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Edouard ROULIN

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été réconfortant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
Estavayer-le-Lac , avril 1988

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, samedi 23 avril
1988 à 18 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité d'y répondre
personnellement , la famille de

Monsieur
Henri BALLIF

remercie sincèrement toutes les personnes et autorités qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs offrandes de messes et leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
La famille exprime sa reconnaissance particulière au docteur Michel Clé-
ment , à Romont et à l'abbé Georges Maillard .

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

Remerciements
Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de sont deuil , la famille de

Mademoiselle
Hedwige Mischler

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence,
vos messages, vos dons, vos envois
de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Romont , avril 1988

t
Souvenir

Mademoiselle
Bertha Franc
1978 - 21 avril - 1988

Quelle tristesse ces dix ans sans
toi.
Ton sourire , ta grâce, ta gentillesse,
ta pureté nous manquent tant.
Tu étais un ange.
Une messe sera célébrée en la collé-
giale de Romont , le samedi 23 avril à
18 h. 30.

Tes nièces

t
1987 - Avril - 1988

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Blandine Rey

née Python

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi à Fribourg, le samedi 23 avril , à
18 h. 30.

t
En souvenir de notre inoubliable
chère fille , sœur, tante , pour que tous
ceux qui t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.

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

Corinne Portmann
sera célébrée le samedi 23 avril 1988,
à 18 h. 15, en l'église paroissiale
Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Louis Jolliet

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence , de vos of-
frandes de messes, de vos envois de
fleurs, de vos messages et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Tour-
de-Trême, le samedi 23 avri l 1988, à
19 heures.

17-121537

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympaghie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Alice PERRITAZ

née Torche

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Cheiry, avril 1988.

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

17-1645

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Rosalie BRODARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par vos prières, votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs , vos messages de condoléances.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 23 avril 1988, à 19 heu-
res.

17-68530

t
Remerciements

O Seigneur , près de Toi toute paix.
Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie, d'affection et
d'amitié , de fleurs et de dons iors du décès de

Madame
Cécile BERSET-MINGUELY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements chaleureux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 24 avril 1988 , à
9 h. 30.
Pensier, Sugiez, avri l 1988

¦ 17-68654

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes , lors du décès de

Monsieur
Joseph FRIES

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , un merci tout particulier
s'adresse aux médecins de l'Hôpital cantonal et de Billens, ainsi qu'au per-
sonnel soignant , à M. le docteur Gueissaz et à son personnel , à MM. les curés
Maillard et Berchier , au chœur mixte et à l'organiste, à M. Repond , restau-
rateur , ainsi qu'aux familles Fries, Blanc, parentes, alliées et connaissan-
ces.
Que chacun accepte leurs remerciements et leurs vives reconnaissances.
Villaz-Saint-Pierre, avril 1988.

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



Tort plat
source de jo ie

Dr. Juctili 695SK

Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques IM #| 
de température, ni précipitations ni gaz d'échappement, ni pluie GA^W ^ Â^^ÊTW%^^
ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo- mmw* ^mwmMm m mmm
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une
toiture plate.

f màmmmmmmmrmmmm wmWmmm m m m ^k ^,
m Veuillez m'envoyer votre prospectus, j'aimerais bien découvrir Nom: o

comment on protège définitivement n importe quel toit plat avec
le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adressi
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,
D d'un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Lc

Cherche

appartement
de
2!4 ou 3 pièces

Début juin-juillet

¦s 037/24 64 4f

A louer à Marly

app. 3Vz pces
ensoleillé,
tout confort ,
9° étage,
libre au 31.5.88
Loyer Fr 969.-
charges comp.
¦B 037/46 22 3Î

17-30198!

Urgent
A louer

APPART.
41/2 pièces
dans petit immeu
ble calme, à Mar
iy.

«? 46 12 58
17-30198;

4 PIECES
A louer pour le 1*x juillet

très bel appartement de

grand balcon, ensoleillé.
Loyer mensuel : Fr. 1410.- charges

comprises.

Pour tout renseignement;
s'adresser à :

Achèterais

MAISON OU VILLA
Prix max. Fr. 400 000 -

Ecrire sous chiffre 17—
301897 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer a Avry-sur-Matran dans
villa neuve, pour le 1er juin 1988

APPARTEMENT
DE 2 Vi PIÈCES

Fr. 922.-

Salon, cuisine, salle de bains. Cham
bre à coucher , cave, buanderie, ete
¦B 037/28 52 37

17-30197É

ésJLa Bâloise
^̂ r Assurance*

Place Pépinel 2, Lausanne.

ervice immobilier - Tél. (021) 22 2914

» À LOUER <
» À GIVISIEZ/FRIBOURG <
' Rte Fin-de-la-Croix 7, dans petit ^
1 immeuble locatif.

APPARTEMENT
de 5 1/2 PIÈCES

tout confort , chauffage électrique
individuel, etc..

Prix de location: Fr. 1200 - par
mois.

Libre dès le 1er mai 1988.

Pour visiter, s 'adresser à :

A louer
en Vieille-Ville,
Planche-Supérieure

- APPARTEMEN!
DE 4V2 PIÈCES

entièrement rénové

Loyer: Fr. 1600.-
+ chauff. él.

Libre de suite.

y
 ̂

Exceptionnel ! \
A vendre

A DOMDIDIER
appartement
de VA pièces

comprenant salon , 2 chambres à
coucher , salle à manger , cuisine

agencée, grand balcon. Jardin
potager etjDlace de parc.

Mensualité : dès Fr. 690 -
(charges comprises)

Pour traiter : 10% de fonds propres.
Toutes informations complémentaires sur

rendez-vous.

liil

*—n—*
A VENDRE

EIM EXCLUSIVITE
• Près de Gstaad :

Dans localité importante, sur un très
bon passage, superbe hôtel-restau-
rant-bar-disco

• 10 km de Payerne:
Zone touristique, villa de maître -
8400 m2 de terrain - Patente - permis
et autorisation de transformer en res-
taurant , bar de nuit , ainsi que pour le
construction d'un motel avec tennis ei
piscine.

* Bord du lac Léman : i
Superbe petit café-restaurant et ter-
rasse.

• Lausanne:
Magnifique boucherie - charcuterie -
traiteur et magasin d'alimentation gé-
nérale - Matériel et machines à l'étal
de neuf - Plusieurs locaux.

cogestirrisa
Pour traiter : R. JUB r\

maupas 6,1004 lausanne. ( 021 ) 20 88 77

«037/22 64 31
k 037/22 75 6E

\ ouverture
H des bureaux
I 9-12 et
f 14-17 h.

-—6—»
A VENDRE

EN EXCLUSIVITÉ

* VALAIS
• 6 km de Sion :

immeuble locatif neuf de 7 apparte-
ments. Parking . souterrain - Terrair
aménagé et un tea-room-bar.

• Sion :
immeuble locatif et commercial.

• 8 km de Sion:
immeuble avec café-restaurant.

• Sur les Hauts de Sion:
immeuble avec café-restaurant et
deux appartements.

• Station du Valais central :
important hôtel-restaurant-bar - Plus
de 50 chambres - Terrasse - Plusieurs
locaux - Salles de conférences.

• Centre d'une station:
superbe immeuble comprenant : café-
restaurant-terrasse - Grand discount
et appartement.

• Bas-Valais :
immeuble avec café-restaurant , 7 ap-
partements et 8 studios - Très bon
rendement.

• Immeuble avec café-restaurant :
2 appartements - 8 chambres - Grande
salle et locaux.

• 10 km de Martigny :
immeuble comprenant superbe café-
restaurant - Appartement - Centre di
village.

• Centre d'un village :
grand hôtel pouvant être aménagé
pour colonies - Maison de repos ¦

etc..
Pour traiter: R. JUBIN

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanrw,(021)20 88 77

E3nE3U ^ÀLLifl ™™
c
ouB'e

Nous construisons

VOTRE VILLA
IMMEUBLE
OU CHALET

sur mesure et selon vos
désirs.
Avec des matériaux haut de
gamme, à des prix compéti-
tifs, clés en main. Terrains à
disposition.

"~~ I Visitez, sans engagement ,

/ g % notre villa témoin !

I K EPVC, 1630 Bulle
\i < « 021/921 34 25
I ' ou 029/2 59 19

MAISON
Pour famille aimant la nature, à louei
à Estavannens

comprenant cuisine, living-roon
avec cheminée + 3 chambres, W.
C./douche, grande véranda, piscin*
chauffable, stutio indépendant
grand local-garage, dépendance;
pour petits animaux, évent. ave<
5000 m2 de terrain agricole à dispo
sition.

Loyer mensuel Fr. 2000.-

Pour renseignements et visites,
s'adresser au -B 029/6 23 79

17-12152*

A louer à 6 km de Fribourg

NOUVELLE VILLA
JUMELÉE

5 pièces avec tout confort , magni-
fique situation, vue imprenable.

¦B 037/22 58 33

REQIS SA
Service immobilier
loue à FRIBOURG

avenue de Beauregard 9

appartement
de 514 pièces

Loyer Fr. 1410.-
+ charges Fr. 175.-

Libre dès le T' mai 1988.

¦B 037/22 11 37
Bd de Pérolles 34, Fribourg

V 17-1107

À VENDRE OU À LOUER
dans quartier résidentiel de
Praroman, position domi-
nante

VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES

DE CONCEPTION
TRÈS MODERNE

- séjour avec cheminée circu-
laire

- chambre indépendante avec
sanitaire attenant

- jardin d'hiver et terrasse
couverte

j - pelouse de 700 m2.

AGENCE IMMOBILIERE

î H Pour le 1
er 

mai
ou à convenir
à louer à Pensier
proximité gare

appartement
de 3 1/2 pièces
agencé,
ainsi que

. STUDIO
« 037/34 16 98

MONTANA/VS
mmm Proximité immé

diate télécabine

] JOLI
APPARTEMEN1
2 PIÈCES
D'ANGLE
Prix
Fr. 134 000.-
pour traiter dès Fr
20 000.-. Facilité
de locations.

Renseignements,
de 9 h. à 21 h.
s 027/83 17 20

A louerau Schoen
W7 / * berg dès le 1er juil-

let 1988

appartement
4% pièces
grande salle d' eau
2 W.-C, garage.

Charges incl.
Fr. 1115.-

« 28 16 04.

A louer au bd dc
Pérolles

appartement
3VÎ pièces
Loyer Fr. 648 -
charges
comprises.

J Libre le 1.5.1988.
16

H «25 10 51, prof.
_ 24 62 35, privé.

17-301982
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Mécanicien en automobiles avec
diplôme fédéral je cherche

CHERCHE GARAGE
DE PETITE CHAMBRE

À MOYENNE IMPORTANCE
dans villa ou app

a reprendre ou éventuellement asso-
ciation dans le cadre d'une entrepri- Loyer modéré

se.
Ecrire sous chiffre L 17-301984 Pu- v 24 " 73
blicitas, 1701 Fribourg. 1 9 n -

A louer, à un kilomètre de Marly-Cen- A louer
tre , direction Tinterin,

2 PIECES
belle villa MEUBLéES
spacieuse p

d°̂ t mois -
de 6V4 pièces avec garage double et à février ,
1000 m2 de terrain. cause voyage.

Loyer à discuter. Fr. 350.-

¦B 037/38 19 54 « 63 36 09
17-1700 17-6859

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.

^̂ ^—^L^̂ r louer ^^^̂ ^̂ ^^
—Â^ ^m  ̂ à Beaumont 22 ^̂ H i

^̂ ^

Y* LOCAUX COMMERCIAUX |
d'environ 117m2

Idéal pour cabinet médical, bureaux ,,
expositions, etc.

Place de parc .

^L Libre de suite ou 
à convenir. M

&£& IMSA
^^  ̂ I N T E R N A T I O N A L

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

jardinet

Fr. 2£ 700.-

Film EXPOSITION Documentation
FRIBOURG : Hôtel de la Rose

Vendredi 22 avril de 17 h. à 21 h.

_>£ ___
Documentation, renseignements
Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité : v ;

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne. » 021 /24 30 72 - 25 26 08.
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JÊjj immmiÈAA tmWUhy |||| IB̂ H|̂ ^̂ H1«I1111P ^̂ ^PB  ̂ TV - HI - FI - 

V IDEO 

ÀW ^A "' KrfMSIBM
||||f \ ^^̂ ^l̂ \ INFORMATIQUE ^V-'
j^^̂ ik tà*n/jy

| l| JVC CAMERA VIDÉO ̂ N̂ H || j
^ Ul P^ 1 

9QA 
wm m̂

ggjj mmmuw
j B rli IfcVVl' (Au//eu de Fr. 1790.-) §| |

| « ET TOUJOURS NOTRE VIDÉO STÉRÉO JVC
| H POUR MOINS DE Fr. 1000.- Il |

| ¦ Avec mmmWlJmwM ¦ |

| ¦ TOUJOURS GAGNANT!!! 1 |
| il VOTRE VISITE S^MPÔST"^  ̂ il |
1 « Rue de Lausanne 1 4 -1AA rninAI in/t H I
| ¦ Tél. 037 / 22 13 96 1700 FRIBOURG

gywS uVks'iVte l« teVt» bS.b î s3,u>V,fe *.$•** .teS.VaiV»

. \̂. Î*ff££t£?&t m̂. 
^<>.>jl̂ >k.̂ (abSsS^^

l̂ .ti, L̂ i4,
.W)B.S 

1

x / ^̂mV^. ^mmmW^^^^^^^^^^mÊmu. Népal : Tour des Anapoumas Fr. 3950 -

V

^^^m^^̂ v̂7 ; Amitiés-Mariages

Respectez la priorité °u "ZZlLT
w 039/51 24 26

H

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦WMMWaiî ^

1788. Watt découvr e la machine à vapeur et Cardinal brasse
des bouillonnant s inventeurs d' aujourd'hui.

déjà la bière

H. Ma-ai"'"""!1̂ »̂ J»* ;̂̂ -~H ÎLIs illi —"*'  ̂
_> i~

Ĥ ^̂ —^̂ S U Lurtiinoiies
^̂ ^̂  ̂

"
fy j  ^Émm̂ ^̂A.

- Livraison, installation et service par les spécialistes Fust «,,,. _^»3! WUL
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans St Ê̂SBmlÊÈ W0^- Toutes les marques de lave-vaisse le en stock m/ J^ âj RS^^H
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion I vP Jj^MBlwi ¦»
- Paiement contre facture V7 \l| S Î̂MI M̂^̂ S —^«M HL
Votre vaiselle propre en un éclair! 'IMMMHMM JMH Bg""'̂ BI
BOSCH S 2210 U iflBPHBÏi ^BLe lave vaiselle à système de Iffi^WL-jagggMB UMmmmmw ' ' o/\ RÏi
nettoyage spécial 'éco ' . Multi- HMHHHHHB g;],' m^^mmmmWM̂pie sécurité contre les dégâts ¦ÉÉÉÉàpV'tfflfl HMHB
d'eau, grande contenance. ^FQAutres modèles: BAUKNECHT 12THTTTPTTTV1'ÏIW*^^
GS 1151 . 57. -7m ..MIELE G 522 E, , , '¦ ¦  , ( lU^L̂ UMI'J LlH
72.- "/mois . NOVAMATIC GS 5, |l ' i llTaïïariTMTTTTrnM ' |T!141. -7m ..ADORA 10S.80. -7m. ..—^pg^̂ g 

 ̂ PPWfMffFllf '̂ WMIiPrix Fust A AA& J IfMf<T.̂ f̂fffl
ÉLECTROMÉNAGER TlfnSllËle
CUISINES LUMINAIRES llllllllllïï'nujliiij iifii WjQ K «j

Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14 [ [̂  *,1 U ' I ' f-"l ' U J [^ B 5̂HBYverdon. rue de la Plaine 024/ 2186  15 KHMMIBÉUH
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48 Wl'] j - ]  | ]  HSVevey, rue de la Madeleine 37 021/921 7051 ¦¦¦ |É|M| |MHMVI |IM BT^BRéparation rapide toutes marques 021/20 10 10 Un ŜSGVnnS Ŝ m̂lmmM PPWUP

8/M6 ISB ^̂ gQ

ÉMISSION d'un emprunt
Banque Cantonale [77

Neuchâteloise IvW
41/4% 1988-99
de Fr. 30 000 000.-
destiné au financement de crédits

Durée 11 ans au maximum
Taux d'intérêt 41/4% par an, coupons annuels au 10 mai
Prix d'émission 100%
Souscription 21 au 27 avril 1988, à midi
Libération 10 mai 1988
Demandes de cotation aux principales bourses suisses
Coupures obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000

Le prospectus paraît le 21 avril 1988 dans les journaux suivants : «Feuille d'Avis de Neuchâtel», «L'Im-
partial», «Journal de Genève », «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung».

Les bulletins de souscription sont disponibles auprès des banques.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Numéro de valeur 026 584

BIèRE CARDINAL
Deux siècles d' amitié

r



IAUBERTé EGLISE ET SOCI ETE 37

Le canton célèbre l'année mariale dimanche

Fribourg fête Marie

m.
rt-*. ' ™ W ,A

¦ je».

ï *¦>

Près de 900 délégués paroissiaux se retrouvent dimanche cathédrale. Dans chaque édifice , 30<
à Fribourg pour célébrer l'année mariale. Du jamais vu de &éf J X & Ï Ï Z Ï Ï  ,Z~ w

ve"'fois la participation de toutes les pa
roisses. Avec les fidèles, ils pourron
suivre par haut-parleur la prédicatior
de l'éveque et d'autres moments im
portants de la célébration à Notre
Dame.

A la fin , 38 000 (!) images avec h
sceau de saint Pierre Canisius seron
distribuées aux participants , en souve
nir. Et tout le monde se retrouvera sui
la place de la Grenette pour partage;

mémoire de (jeune) Fribourgeois. Avec um
chants, des cierges, un temps de fraternisation
prime.

Elles sont venues, elles sont toutes
là: Notre-Dame des Marches et Notre-
Dame de l'Epine , celle du Rosaire ei
celle de Tours, sans oublier la plus célè-
bre, Notre-Dame de Bourguillon. Por-
tées par les délégués venus des quatre
coins du canton , elles seront dimanche
aux côtés de Notre-Dame de Fribourg
reine de l'univers , pour la plus impor-
tante célébration de l'année mariale
dans le canton.

Une fois n'est pas coutume, la basili-
que Notre-Dame, à Fribourg, est ainsi
au cœur de la fête. Autour de l'éveque
Mgr Mamie, et des deux vicaires épis-
copaux, l'abbé Schornoz et le chanoine
Troxler , chacune des 146 paroisses di
canton sera représentée par deux délé-
gués. Au cours de la célébration - qu:
n'est pas une messe, mais une liturgie
mariale - sept cierges seront apportés
Us symbolisent les six décanats du can-
ton, le septième étant réservé aux mis-
sions linguistiques. Chaque cierge esi
décoré aux armes du sanctuaire maria!
le plus représentatif de sa région, les

marche, de;
Et le soleil er

différentes Notre-Dame de Bourguil
Ion , de Tours, des Marches, etc.

La cérémonie elle-même est précé-
dée d'une marche à travers la ville. De!
14 heures (cf. encadré) les fidèles et le;
900 délégués des paroisses (chacune er
envoie 6) sont invités à se retrouvei
aux points de rassemblement, un pai
décanat. Ils se rendront ensuite à l'une
des deux églises réservées à cet effet. Li
basilique étant très petite, les organisa-
teurs ont en effet décidé de mettre i
contribution deux autres églises: Saint-
Michel , au collège du même nom, et k

une limonade et les gâteaux préparé:
par les congrégations religieuses. Un(
façon, là aussi, de faire participer le;
cloîtrées à la fête mariale.

AVec, pour couronner le tout , ur
bout de ciel bleu. N'est-ce pas la cou
leur de Marie?

PI

Ceux qui vont à la cathédrale: le décanat de la Broyé, à partir du Saint-Léonan
(patinoire), celui du Grand Fribourg, à partir de l'Université, et les paroissiens di
langue allemande à partir de centre Saint-Paul au Schoenberg.
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«Our Lady of Bourguillon))

Les rendez-vous

«Grazie, t hanks to our Lady, Casa- passé, il était recteur de Notre-Dame de
blanca vous remercie», disent les ex- Bourguillon, le sanctuaire mariai le
voto de la chapelle de Bourguillon, aux plus fréquenté du canton. Pendant 23
portes de Fribourg. Un témoin privilé- ans, c'est lui qui a accueilli les pèlerins ,
gié de ce qui fut , et de ce qu 'est peut-être A ujourd'hui , il est à Villars-sur-Glâne,
encore la piété mariale dans ce canton, dans la maison de repos du clergé. A 79
Et même au-delà. ans, il n 'a rien perdu de sa lucidité. Est-

L'abbé Joseph Gachet ne sait pas ce le poids de son expérience, ou ne
encore s 'il ira à Fribourg ce dimanche, peut-il brûler ce qu 'il a adoré, toujours
Non pas qu 'il ait des réticences, bien au est-il qu 'il conteste l'hypothèse d'une
contraire. Mais il a beaucoup donné, et chute de la dévotion mariale dans le
l'âge se fait sentir. Jusqu 'à dimanche canton. ¦

Ceux qui vont à la cathédrale: le décanat de la Broyé, à partir de Saint-LéonardPatinoire), celui du Grand Fribourg, à partir de l'Université, et les paroissiens delangue allemande à partir de centre Saint-Paul au Schoenberg.

«Le merci sincère d'un sportif»
« Thanks to our Lady of Bourguillon fot
success in examinations» (Merci à N.-
D. de Bourguillon pour des examen:
réussis), les maladies guéries ou le:
malheurs évités: accrochés aux murs de
la chapelle, les ex-voto disent la foi de:
pèlerins de Suisse et d'ailleurs. Mais le:
dates s 'arrêtent aux années 50. La dé
votion mariale a-t-elle baissé tout c
coup? «Avant la rénovation, Bourguil
Ion n 'avait plus un espace disponible
pour les ex-voto. On ne les accrochai
plus, les f idèles étaient donc moins mo
tivés, répond l'abbé Gachet. Mainte
nant il est interdit d'en ajouter de nou
veaux, et l'habitude s 'est perdue».

Ces prières pour une guérison, pow
un examen, n 'est-ce pas une interpréta
tion très «utilitaire» de Marie? «Ces,
la dévotion qui laisse les traces les plu:
visibles, mais ce n 'est pas la seule. Le
prière à Marie est plus fréquente dan:
les moments difficiles , la maladie, le:
crises conjugales. Mais on ne doit pa:
sous-estimer d'autres dévotions plu:
discrètes. Il y a moins de grands pèleri
nages, mais l'affluence quotidienne c
Bourguillon est plus grande qu 'autre
fois. C'est 'vrai aussi dans les autre:
lieux de culte mariai du canton. Et j' en
( retiens une énorme correspondance.

»Il y a moins de superlatifs, de «C
Marie!» mais sa présence dans la foi es,
mieux comprise, poursuit Joseph Ga
chet. Elle n 'est plus priée pour elle
même, pour ses grâces, mais parce
qu 'elle nous a donné le Fils. Le chré-
tien, dans la tradition catholique, n 'esi
pas seul face à Dieu. Il est membre d'un
peupl e qui suit le Christ, avec les saints,
les défunts. Et , devant , la première.
Marie».

Patrice Favre

Le rassemblement aux points
prévus est fixé à 14 heures. La céré-
monie commence à 15 heures et se
termine vers 16 h. 30. Les rendez-
vous pour les décanats sont les sui-
vants:

• Le décanat du Grand Fribourg è
l'Université , côté Miséricorde.
• Le décanat de Sarine-Lac au>
Grand-Places.
• Le décanat de la Gruyère à k
place du Comptoir (Pérolles).
• Le décanat de la Broyé au par-
king de Saint-Léonard.
• Le décanat de la Glane-Veveyse
à la gare aux marchandises.
• Les décanats de la Singine ai
centre Saint-Paul du Schoenberg.
• Les missions linguistiques i
l'église Saint-Michel.
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Nous cherchons pour fin avril ou
date à convenir jeune homme

CHAUFFEUR-LIVREUR
Faire offres à
Boucherie-Charcuterie
Isidore Poffet SA,
Pérolles 57 , 1700 Fribourg
« 037/24 28 23

L ¦

Famille vétérinaire Planfayon, de langue
allemande, (patronne maîtresse ménagè-
re) cherche

jeune fille aimant les animaux
pour aider au ménage, ainsi qu'au cabinet
et apprendre l'allemand en même
temps.

Selon désir , apprentissage de ménage ou
stage. Samedi après midi et tous les di-
manches congé.
¦B 037/39 11 95, cabinet.

037/39 22 10, privé.

Nous cherchons

ASSISTANTE
MÉDICALE

diplômée à plein temps

dans nouveau cabinet de rhu-
matologie (+ orthopédie). Dès
août 1988, à Fribourg.

S'annoncer chez le Dr Birrer,
a 01/255 29 96, ou par
écrit : Germaniastrasse 19,
8006 Zurich.

68559

 ̂ -x
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»UJURA
1700 Fribourg

cherche tout de suite ou date à
convenir

sommelière
- travail en équipe
- horaire régulier
- semaine de 5 jours
- chaque dimanche libre.

Nous attendons votre appel :
Famille A. Bischofberger-Curty
¦B 037/26 32 28/58.

17-1713
^

jj fc
RÉPUBLIQUE ET |||j CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offr e

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. mtïmmh ,

JEUNES FEMMES £± V& JEUNES HOMMES
• Si vous -^^m • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ 

'77-f jÉ| ^k. * êtes de nationalité suisse
• avez entre 19!/2 et 27 ans 

mmwk. *jL mAmmmm W f \  * avez entre 20 et 27 ans
au maximum J^BfcrTk mmmt au maximum
le 31 juillet 1989 _M MM \ M le 31 juillet 1989

• jouissez d'une bonne santé fl 
\|V fl • étes incorporés dans

• mesurez 160 cm au mi- Btt ^B^R l'élite
nimum î ^ l̂ k_ * iouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- Bj^U Ê& 
H  ̂ • mesurez 170 cm

tion \AL H Ma au min'mum
DEVENEZ H TM 9, • avez une bonne instruction

GENDARMES p Bf "J DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ 17 juin 1988.

„ ;. . „ „ Le conseiller d'Etat
Je m intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: Bernard Zie9'er

Localité: N° postal: L\yÊw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE •§ ^
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5111 rniCUniCC

Adresse: Bernard Zie9'er

Localité: N° postal: L\yÊw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE •§ ^
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 fGf JtfPI/niQP

\ * {-: i î̂ ^^ .  ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ >̂ î ^X^^^^^^̂ ^̂ ^  ̂̂ M^.̂ T^^

Wir sind eine schweizerische Berufsorganisation mit Sitz in
der Stadt Freiburg und suchen ab Anfang Mai 1988 oder
nach Ûbereinkunft eine

Direktionssekretarin
Die selbstandige Erledigung der vielfàltigen, anspruchsvol-
len internen und externen Informationsaufgaben und PR
erfordern eine fundierte kaufmannische Ausbildung, gute
Allgemeinbildung, stilsicheres Deutsch und gute Franzô-
sischkenntnisse.

Sicheres Auftreten und Kontaktfreudigkeit sind sehr wich-
tig.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgabe interessiert sind, dann bitten wir Sie,
uns Ihre Bewerbung mit Foto und Lebenslauf zukommen zu
lassen.

VSGP, Postfach 921, 1701 Freiburg, v 037/83 1151

17-1700
^

Màm à$$§S
2\Vy Pour compléter l'effectif de notre division / ////\\V\ Recherche Scientifique située à Neuchâtel, / / / / /V\\\ nous cherchons un(e) I l

S\§\ Iaborantin(e) en chimie j I,
\\\\\ au bénéfice d'un CFC et pouvant si possible Il II II
\SSS> faire valoir quelques années d'expérience en II I~7ss7 milieu industriel. / I
SSA\ Notre nouveau(elle) collaborateur(trice) se lu
\x\v verra confier les tâches suivantes: ///
¦A\V\ - participation à des projets de recherche au ¦ ' / / / / /XVNX sein d'un petit groupe; ///////
NNNX - mise au point et développement de
xxxv méthodes analytiques. /////////
x$>ïs Nous demandons de la part du (de la) // / /y/y/ /
7̂§z7. candidat(e) le sens de l'autonomie et de la

-$$$; flexibilité dans le travail, de la rigueur et de la
;$$

 ̂
précision. Des connaissances.dans le domaine ÉHH

-$$5; de l'analyse chromatographique sont
5$̂ j; souhaitées. En outre, une bonne
r̂ ^l compréhension de l'anglais écrit est
5^5 nécessaire.

^SSE Les personnes Intéressées sont priées
2== :̂ d'envoyer leurs offres, accompagnées des
SS= documents usuels, au Service de recrutement.

HP FABRIQUES DE TABAC &5%5>
=§H REUNIES SA Jlfllfc Ul
;̂ ~5  ̂ Membre du groupe Philip Morris

Engageons pour notre nouveau
magasin NAVILLE: «AUX
TROIS TOURS» (Placette)

VENDEUSES
AUXILIAIRES
15 à 20 h. par semaine

Entrée 2 mai 1988.

Pour renseignements :
n? 037/46 16 73 la journée,
029/8 84 54 le soir.

17-68533

Cherchons de suite ou à
convenir:

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ un aide avec expérience

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

Pour un premier contact , télé-
phonez-nous au :

* 037/23 21 22
17-2410

RESTAURANT
GRUYÉRIEN MORLON

cherche pour le 18r mai

fille
de buffet

S'adresser: -B 029/2 71 58

17-121554

Pour nombre d entreprises et d or-
ganisations, nous avons souvent
effectué des

traductions
parfois très difficiles, ou mis à dis-
position, des

interprètes
dans les langues suivantes:
portugais, espagnol, italien, fran
çais, allemand, néerlandais, an
glais, norvégien, suédois, danois
polonais, serbo-lusace, tchèque
slovaque, hongrois, Slovène, croa
te, serbe, macédonien, roumain
russe, letton, albanais, turc , arabe
kazakh, farsi , pachto, ourdou, hin
di, chinois mandarin, coréen, japo
nais, tagalog.

Pour être sur de comprendre , et
sûr d'être compris.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case post. 431

1700 Fribourg¦B 037/22 89 36

Pour compléter notre équipe de tra-
vail, nous cherchons

un mécanicien autos
ou

un mécanicien poids lourds
ou

un mécanicien
sur machines agricoles

ou

un serrurier

Champ d'activité :

- construction de superstructures

- équipements hydrauliques

- électropneumatique.

Entrée en fonction :

de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter notre chef d'ate-
lier M. H. Poffet , pour prendre ren-
dez-vous.

âLPocrtoo notter
zone industrielle, 1753 Matran
¦B 037/42 27 35

Fiduciaire de la place cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Exigences:
- âge 20 à 25 ans
- titulaire d'un CFC type G ou d'un diplôme de com-

merce
- expérience fiduciaire
- connaissances de l'allemand.
Activités :
- travail varié (imputation, établissement de bilans, dé-

compte salaire, Icha... travail sur un système informati-
que).

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-614822
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

>-

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir, un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg et Berne.
Profil demandé:
- parfaitement bilingue français-allemand
- âge entre 25 et 40 ans
- esprit d'entreprise et tempérament de vendeur
- attitude positive et responsable
- goût des contacts.
Nous offrons :
- place stable
- salaire fixe et commissions
- très grande liberté d'action
- voiture d'entreprise.
Si vous voulez prouver votre réelle force de vente et votre
capacité d'organisation personnelle, écrivez-nous avec
curriculum vitae, sous chiffre 1 J 22-673247 à Publicitas,
1002 Lausanne.

i —

TOUTES ^  ̂ -j fj
FORCES ĝffr
UNIES! é00̂ ~~t

^mécanicien électricien
lyi| ou

aB mécanicien M.G.
I est activement cherché
| pour le service d'entretien

d'une entreprise
industrielle.

I Pour tous renseignements , contactez M. Bossel
I sans attendre ! 

^
-̂ "̂V

lideagp
Conseils en personnel my m̂Ammw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

I Mandatés par une société cliente, nous cherchons I
I pour postes stables:

• REPRÉSENTANT
I au bénéfice d'un CFC d'installateur sanitaire ou I
I connaissant la branche ainsi qu'un

• CONSEILLER
TECHNIQUE

I au bénéfice d'un CFC de monteur en chauffage pour I
I la gestion d'un stock et le contrôle de qualité.

I Excellentes conditions d'engagement à personnes I
I compétentes.

I Pour de plus amples renseignements appelez
I M. Dafflon au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

0̂37 / 222326 "/



En souvenir de

Madame~JL ̂ Jr Elisa BLANC
flpIHk / S S i è à  1987 - Avril - 1988

Une année déjà que nous t'avons accompagnée vers ce chemin sans
retour.
Ton vivant souvenir nous réconfortera jusque dans l'avenir qui nous réu-
nira.

Ton époux , tes enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 24 avril 1988, à 10 heures, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

17-6844*/

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques .de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Sophie PILLER

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages et leurs dons ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci spécial au docteur Zihlmann , à l'aumônier et au personnel de
l'étage G de l'Hôpital cantonal , ainsi qu'à M. l'abbé Kolly.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 24 avril 1988, à 9 heures, en l'église Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg.

17-67664

t
Remerciements

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

Madame
Rosa BURGY-TÉTARD

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

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Cugy, le samedi 23 avril 1988, à 19 heures.
Cugy, avril 1988.

17-68461

23 avril 1987 - 23 avril 1988

%%w La messe d'anniversaire

H» ^ pour le repos de l'âme de

François WÀLTI

sera célébrée en l'église de Saint-Paul au Schoenberg, le 23 avril à 17 heu-
res.
Voici déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer.le
chemin de la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta
voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Ta femme, tes enfants
et ton petit-fils

17-6946Ï

t
1987 - 1988

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

Monsieur
Marcel MOTTET

sera célébrée en l'église de Corpataux , le vendredi 22 avril 1988, à
19 h. 30.

Voilà déjà une année que tu nous as quittés , ton souvenir dans nos cœurs
demeure à jamais.

t
Remerciements

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

Madame
Agathe MONNEY

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leurs messages de
condoléances , leurs dons, leurs envois de fleurs et leur présence aux obsè-
ques, se sont associées à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 23 avril 1988, à 20 heu-
res.

17-6844 1

f^HHM
«

MAGASIN DE SOUVENIRS
à Gruyères
demande

VENDEUSE
parlant français , allemand et anglais (si pos-
sible), pour la saison ou à l'année.

(Sans permis s'abstenir) .

v 029/6 21 54.
17-121520

Votre voie .toute trouvée
Les chemins de fer de I an 2000 utiliseront des systèmes de commande
et de sécurité entièrement électroniques. Etes-vous intéressé par un«
telle réalisation?

La Direction générale des CFF cherche pour sa Division des travaux i
Berne un

ingénieur électricien ETS
pour compléter un groupe actif dans le domaine de la commande de;
installations de sécurité par microprocesseurs. Son activité compren
dra :
- la conception et le suivi de développement d'appareils de commande i

distance et de systèmes de desserte par écrans graphiques
- l'exécution des essais d'acceptation en usine et sur le terrain
- l'élaboration de directives et de données nécessaires à la réalisatioi

des projets
- le traitement des questions d'entretien ainsi que la formation du per

sonnel de maintenance.

Si vous possédez un diplôme d'ingénieur ETS, si vous aimez le travail ei
équipe et si vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand et de!
notions d'anglais, vous êtes le candidat que nous cherchons.

N'hésitez pas à contacter M. Ch. Zufferey, chef de la subdivision signa
lisation et télécommunications , qui se fera un plaisir de vous donner d<
plus amples informations * 031/60 22 71. Veuillez adresser vote can-
didature, accompagnée d'un curriculum vitae et des copies de certificats
à la

Direction générale CFF
Division des travaux 

^̂ ^̂ ^nv^BMittelstrasse 43 î ^^a PCC
3030 Berne î L̂  V^ I
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wmmmmm7 mï<:m^mï>tmïï:

Pour dispenser les vôtres de toute con
plication et de tout souci matériel au m<
ment de votre propre décès, renseigne;
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et ind
cations , un projet de contrat de sépultun
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de n<
tre institution , assurons ia sécurité de:
fonds versés et une exécution parfaite di
contrat. Après paiement des frais funérai
res prévus, aucune augmentation ne sen
perçue à vos héritiers, quelle que soi
l'évolution des prix au cours des an
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

UNE JEUNE FILLE

Nous cherchons pour le 1er juillet ou i
convenance

pour garder nos fils (Sébastian 2V2 e
Alexander 6 mois) et par la même occa
sion collaborer aux travaux ménagers.
Nourrie et logée, rémunération convena
ble et aussi beaucoup de temps libre dan:
un des plus beaux quartiers de Berne.
is- 031/44 07 85

Nous engageons

monteurs téléphone
ou pouvant être formés comme tels

monteurs électriciens CFC
aides-monteurs
avec expérience

Entreprise Genoud René,
Sierre, « 027/55 05 81.

Vous organise!
une manifestation?

n 1 i 1 J J URGENT!
¦f. A */Jjf\î Famille grecque à
«Jry^2?l| Athènes cherche

[SSÎ*HL 'JEUNE FILLE
AJr/jAVj/ de nationalité
1 J é 'j S S b f / l  suisse pour s ' oc-

m^ m̂w*\} cuper d'une petite
Comment augmenter fille de 2 Vi ans.

Keffkodté Durée :
de vos annonces. -j gn minimum .

Le choix et la précision P3S sérieuse
des termes utilises pour ,
valoriser votre mareiles- S abstenir.
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas. - norwo oe co
un aide-mémoire gratuit » Uiï/B Oi OO
vous suggère tes points
essentiels de votre mes- ^̂ ^̂ "̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prenez w^̂ ^̂ ^̂ m^^^^m^votre aide-mémoire aT^̂ ^̂ ^̂ lTlr̂ ^̂ T^Mgratuit chaz Publi- LeJ^LWBwîLlL II

Service de IUPT^PP'W^HSBpublicité de Am\-\\t^* i^^^^Ê

PUBLICITAS IW^PorïflRue do 1.. B.inuuo ? ff-linL^O^JH
1701 Friboura
037 • 81 41 81 i l l  l l l l l l l  m¦em_M Ĵ i] Â -̂fc--fc^̂

BBE5KM
iB&^H ê 9||̂ ^̂ ^,

^̂ ^Ĥ ^̂ 9l

wwlWËmmm



Buvette
piscine de la Motta cherche

.̂ ^¦n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nn^

f t"Hlf l̂ ^^n 

Vous 

êtes
Û il ¦ monteur
^̂ ^̂  électricien

- vous avez de l'entregent
- vous connaissez la ville de Fribourg
- vous dirigez une équipe

Vous êtes notre futur
chef de réseau

Faire offres manuscrites à : Direction de Telenet SA Av. du Midi 11,1701 Fri-
bourg

£] CONSULTCO SA
\̂ _ /̂  . Société fiduciaire d'expertises et de revision

Conseils juridiques et fiscaux

souhaite engager une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de très bonnes connaissances d'anglais, et
bénéficiant déjà de quelques années de pratique.
En plus des travaux de secrétariat , notre future collaboratrice devra être en mesure
d'assumer de temps à autre la fonction de réceptionniste-téléphoniste.
Nous offrons :
- une place de travail agréable dans un team jeune dynamique
- un salaire correspondant aux capacités
- des prestations sociales élevées.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, des certificats de travail et des prétentions de salaire à la
Direction de CONSULTCO SA
bd de Pérolles 7
1700 Fribourg

, ; , ,

_ i Q*V \ Nous cherchons des

JEUNES HOMMES
ayant de l'ambition, pour être formés en tant que futurs cadres (contrôleurs de
magasins).

Nous demandons :
- un CFC de vente
- le sens des responsabilités et du dynamisme
- des contacts humains faciles
- âge 20 à 30 ans.
Nous offrons :
- un programme complet de formation
- des possibilités d'avenir dans un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manuscrites à

% ̂ffarititA^
m g-r-f^ l •!•) ^mT+ A - 1 L ^

T̂ -\ i \ B  W
r~*^~j  Chaussures

Service du personnel
Rue du Valentin 34, 1004 Lausanne

i g 021/20 88 22 ,

fâY Les activités de mon client se développent constamment. ^B
Pour cette raison, nous créons un service après-vente en
Suisse romande et cherchons un

monteur f rigoriste
électricien ou

monteur électricien
qui aura la responsabilité du service après-vente et
collaborera au montage de nouvelles installations en Suisse
-̂^- ^̂ 

romande.
§ -'**' J «& Mon client est leader dans sa branche et
S*ww-w/ Bsk offre une activité indépendante, variée et

1 J?̂ S» intéressante , un poste d' avenir , une
(«¦fî O p*̂ £â> grande sécurité , une formation perma-

/T&T &L/^"^^1 nente. 17-18I8 f
l^̂ ^̂ ^^  ̂Prenez contact avec M. H. Fivian si

ingaip̂ g^Q l̂) vous désirez davantage d' informations j
\ m^ÊÊBJÏiÊp ou env0Yez votre offre de service accom- j

Bn. M * y T k  Jk . pagnée des documents usuels. »8

Facturiste Cherche

cherche Jeune maman MENUISIER
EMPLOI garderait 

A l l.ll_li
pour le QUALIFIE
l^août iaSS .... ,.. „
Ecrire sous chiffre ETANTS p0Ur un poste a responsabili-
sai en/n o te' bon salaire .81-60418 dès le 1-juin.
à ASSA , « 037/56 14 86
C.P. 1033, de 12 h. 15 à 12 h. 30
1701 Fribourg. -a 037/63 23 12 17-68529

heures des repas.

17-1626 Buvette
piscine de la Motta cherche

on cherche dame auxiliaire
CONCIERGE Cherchons
» TCMDC de suite pour la fin mai, téléphoner
a ¦tMI*» de 10 h. à 17 h.
PARTIEL UN MAÇON
pour 2 immeu- + un aide exp. M™ Kolly * 22 65 18
blés locatifs à 17-301976
Fribourg UN MAÇON ' 
Pérolles COFFREUR I 
Entrée 1er juin + un a|de URGENT!
1988.
Appartement UN MAÇON DE Le Club-House de Protennis

confort
'68' FINITIONS à Marly

apposition. + "" ¦«• ««P- 
pouMe

'
l-mai

Offres par écrit Suisses ou permis „,.._ ,,-„ .._, ,inpsous chiffre B et c 
p UNE SOMMELIERE

-ol!4728 «««J, ,, AUXILIAIRE
à Publicitas, « 037/23 21 21
1700 Fribourg. !7-24109 UNE FILLE DE BUFFET

UN JEUNE CUISINIER
¦ Horaire et salaire intéressants.

Pour ma bijouterie, située au centre Pour tous renseignements
ville, je cherche de suite ou à convenir veuillez téléphoner au 46 35 35
une *

APPRENTIE VENDEUSE
de langue maternelle allemande que CHERCHE PLACE
je souhaite former pour une activité
exigeante et de haut niveau. CHAUFFEUR P.Li
Les jeunes filles ayant un contact fa- ilUTrBiu ATIAAI A I
cile, du flair pour les bijoux, qui dis- INTERNATIONAL
posent d'une bonne culture générale,
une excellente présentation et des avec expérience pour la Suisse.
notions de français , sont priées
d'adresser leur offre avec photo. Ecrire sous chiffre F 17-301954
Très volontiers je vous donne au Publicitas, 1701 Fribourg.
préalable des renseignements. i—^^—^^— _̂^^_^^_ _̂

BIJOUX BONNET / 
Mme Jacqueline Borruat-Nuoffer

8, bd de Pérolles La publicité décide

lo
0
3°7/22

B
66

UR
7i l'acheteur hésitant

Entreprise industrielle sise en ville de Fribourg cherche une
jeune

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation équivalente
- bilingue allemand/français
- initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
- travail varié dans ambiance sympathique : correspondan-

ce, gestion des commandes , exportations , remplacement
téléphone-télex

- horaire hebdomadaire de 41 h.
- prestations sociales de premier ordre
- entrée en fonction : de suite ou au plus tard le 1er juillet

1988.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre 17-68577 Publicitas , Fribourg.
Discrétion assurée.

lll^^HHH
A VENDRE A louer à Misery

t,0i A louer dans fer- A vendreappartement DBI me à RiM à Autigny
3 pièces appartement
.grande terrasse , de 5 K pièces APPARTEMENT TERRAIN
entièrement meu- . , 3 pièces , tout A BATIR
blé à Ampuria- cheminée de sa- 

. chauffage DOUr vi,|a
brava Costa Dora- lon' Place de Parc 

à bois, proche 
 ̂be eda Eqnaane Si- et garage, ^,~ 

K très Délie
aa, tspagne. i» » -*N12. situation,
tuation exception- rr '"u- cnaun.

nelle à 300 m de la électrique. Libre 1" Juin- Immocar SA
mer et 100 m des Libre 1" août Prix Fr 850 _ Rue Reichlen 9
commerces. igss. 1700 Fribourg
«021/861 19 79 w 037/45 34 05 * 029/5 25 60 * 037/23 14 62.
dès 19 heures. 17-301930 17-460688 17-1100
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lll^M
PROPOSE, RECHERCHE

LOGEMENTS DE VACANCES
SUISSE-ÉTRANGER. « 039/51 24 26

A louer pour tout de suite
au centre de Fribourg (Gambach)

garage
(construction neuve)
Fr. 150.- par mois
« 037/73 15 40

17-1700

MBHMBH ^H
A vendre

dans le GRAND-FRIBOURG et en-
virons, différentes

VILLAS INDIVIDUELLES
VILLAS JUMELÉES
VILLAS GROUPÉES

Pour tous renseignements :
« 037/26 26 24

¦̂̂ ¦¦ I^̂ HBB ^

A vendre de privé:

maison de 5% pièces
à 1781 Courtaman près de la gare
- énergie solaire passive
- jardin d'hiver avec des palmiers
- méthode de construction

biologique
- parcelle 1067 m2.
Prix de vente intéressant.
Possibilité de payer avec une part WIR ,
«037/34 10 57 , privé,
031/25 03 26, bureau,
R. Hostettler.

A louer à Sugiez

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES
dans maison 2 familles , à proximité
de la gare, grande terrasse , jardin,
galetas, cave, place de parc.

Libre dès 1.6.88

« 037/73 17 97

CH DU BO'Sv 52

EXCLUSIF
près d'Oron

superbe maison
campagnarde
du XIX* siècle

à rénover
comprenant: 9 pièces sur 2 ni-
veaux + combles et surcombles
(environ 2600 m3), grand local ar-
tisanal en excellent état avec bu-
reaux (environ 1600 m3). garage
(env. 2500 m3) jardin avec pres-
soir , surface parcelle 4000 m2 .
Prix de vente : Fr. 850 000 -

«021/37 60 40.

Villars-s. -Ollon A louer
à vendre dans im- dès iTnai
meuble résidentiel , ,
du domaine de La CnSITIDre
Résidence - situa- "JnJén
tion plein sud et InOep.
dominante, ,«, „ . .. ... W.-C, douche,splendide apparte-
ment de Vieille-Ville.
2 pièces «2321 84
cuisine intégrée,
salle de bains, che- •—^^—i—^—
minée, grand bal- A vendre à

D
0" .: lAn n™ Châtel-St-Denis

Prix Fr. 340 000.-
+ place de parc MAISONdans garage sou-
terrain de 4 apparte-
Fr. 25 000.- ments, avec ter-
* 021/ rajn bj en située,
921 05 31
(heures de bureau). « 021/
Demander 948 84 59
M™ GÔ'Z- 17-121542



|S£g Piatti
Cuisines

^^^^̂  / zT22-23 \ kFf

I 

de 8 h. à 12 h. L̂W ^^L\
et 14 h. à 18 h. mW ^^

m|if f\ \J|\w 1er prix : 1 four micro-ondes
f,0»̂  otuRE' 2" prix : 1 macnine à café

Q'QVN^" 3° prix: 1 aspirateur

Nom + Prénom : Veuille2 glisser ce bLlletJn dans
l'urne se trouvant dans nos lo-

AdreSSe ! caux d'exposition. Les ga-
gnants seront avisés person-
nellement.

La gamme de production d'imprimés
la plus complète du canton

Z-. -2J. Imprimerie Saint-Paul
^J J Pérolles 42 1700 Fribourg
^*  ̂ ¦ffi' 037/8231 21

L'enfant lecteur

au/OuvmftTiC

'enfant lectei

JÉàJkikâwz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
1037/82 3125.

Les Editions Autrement consacrent
leur dernier numéro à la littérature enfan-
tine. La plupart des auteurs de cet ou-
vrage sont confrontés quotidiennement
au problème de la lecture pour la jeunes-
se. Leur contribution commune est utile à
ceux qui, plutôt que de se lamenter sur le
faible taux de lecture chez les enfants,
veulent agir. Ils entraînent ainsi dans une
réflexion sur l'apprentissage de la lecture,
ses carences , et proposent des solutions
personnalisées.

Du berceau à l'âge adulte, les livres
existent. Mais comment s 'y retrouver ,
comment les découvrir , les faire aimer?
De la réalité à l'imaginaire, le livre, un che-
min incontournable pour mieux vivre.

I 
Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

I ...ex. L'enfant lecteur. Editions Au
I trement , N° 97, mars 1988

205 p., Fr. 25.80

J \
J Nom :
I Prénom :

j Adresse :

j NP/Lieu : 

I TéL 

j O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de pon)
I D à garder en dépôt en librairie

vnu mEi
R O M O N T
MEUBLES - AGENCEMENTS - CUISINES
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1 ^W —^ ^  ̂J _^_^L̂ ^H ^^Ë\\Wa^eaalK'7̂ 1

dès Fr. 745.- par mois, g§|
y compris tous les services et l'entretien durant 

¦̂ ^̂ ^̂ •¦a—^™
ÎB^̂ ™

36 mois et 75000 km.

Sur demande, nous vous soumettrons avec plaisir
des prix pour d'autres durées ou conditions. p- XfVQQO_

civil L FREY SA °f é ° n
Facilites Conseils

lafll'lM#I A fm m^M. l̂ fl \M||I |M A Ne demandant aucune garantietarage ae m oarine FJriAMCES SERVJCES
1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31 Péronés 55 -1700 Fribourg

w 037/ 24 83 26¦̂ ^̂ H
^̂

H 8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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La nature est en fête
grâce aux produits „ ,£. Employezsans cnlore donc ie
pour votre désinfectant

piscine Baquacil
^MMJ7 °-

Schm e
MM fllf#I.V< Tel. 037/36 17 14

Pour cause de départ , à vendre

très belle caravane
Tente extérieure avec plancher fixe.
Cabinet séparée pour toilettes et douche
avec eau chaude.
Situation idéale en bordure de forêt pou-
vant être reprise.

w 041/81 39 45.

Attendre qu'on vous offre un bouquet bien fleuri?
C'est fini ! Le mien vient tout droit de chez Leisi

^HS |ssp|f̂ " î HÈll^

9Gk ^^JSBBIHP̂ " IH^PTH Wf̂  ̂ Ĵ SEL, \^^^2/ j

¦̂ *"'- ' à. VjÉaB mmm Ë̂mmwhJtf Ë̂mw. WÊr$ -.* ¦ "V

Collectionnez les vignettes originales LEISI-Quick. 't
Sur chaque emballage de LEISI-Quick , vous en trouverez
même plusieurs. Contre l'envoi de seulement 24 vignettes
LEISI-Quick nous vous faisons cadeau d'un bouquet
printanier, bien coloré.
Vous trouverez des cartes de participation partout où
vous pouvez achete r LEISI-Quick ou, directement,
auprès de: LEISI SA, 'Action bouquet". Case postale ,
4612Wangen/Olten.

LEISI-Quick met aussi des fleurs sur votre table. *̂ tfflA '

/ mmmmm\'$ ĥ./ iF ÎS^'

Père Léon Marcel

La sagesse africaine
Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 22.20

L'Afrique possède encore les richesses , ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L' auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - étah
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 22.20 (+ port et
emballage)
Nom: Prénom:
Rue: NP, localité:
Date et signature:

7̂ t. "W-.T^Z v f̂cg&T
rk\"&ï.l >-\?W NÉPM- Fr. 29»
$£$£$ ^ty HOOGAR Fr. 26W
'̂ $^7$^</ PEROU Fr. 14»
C00, TURQUIE : Mt-Ararat Fr. 16CM

Voyages aventure - 1882 Gryon - Tel 025 / 68 U 9

La voiture :
Ferrari Testarossa.
Les pneus: EAGLE VR
de GOODYEA R.

Goodyear Eagle: Votre voiture mérite aussi le
meilleur! Goodyear Eagle, les seuls pneus cou-
verts par une assurance.

FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

¦s- 037/22 16 07
1700 FRIBOURG rue Marcello 20

GOODfVEAR
 ̂

j e  COMPTE sun roi

A vendra" ™— CERVIA
SCIR0CC0 appartements d<
1800 vacances dam

QJ :_ : maison privée, <
'' louer, confort e

1986 tranquillité, plagi

38 000 km. Privée -

„„ „ « 021/25 70 60
«021/25 99 75

Jf sauvez vos cheveuxHjk
/[•  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

^(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement J
«̂  INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER _ ĴLf̂c£*=.. .1 GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 \r= 2̂r
^̂ ^1 FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 lî ^̂

lit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
VI SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JIM

I Ruegg Sparflam
I le Foyer fermé invisible!
I Enfin... un récupérateur -«k
I de chaleur esthétique \a|
I et efficace... wWmWmmI Transformable en vraie
¦ cheminée traditionnelle!
I Habillage personnalisé ~ LH
\ selon votre goût ï les*- 1 '

^̂ ^
Sm k̂mmmmy

''

WmWk Pi ^l I ^
» m M̂^m^^ Ê̂mW mmtÊAwXm -ëmm^Tmm mmT kW

ĵ%H 7 ^[-T

I Nouveau dans votre canton !!!

,„.< CHEMINÉE
'* I EDOICHEMINéE \ mW*m mmm ŵL M\ El j l».M â l̂

\ LBRDI / CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE

3186 Dudingen - » 037/43 34 64
I (P. Zahno)

m * i^JMmW

Accordéons
Lemania
et autres marques
tous modèles.
Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34,
1030 Bussigny.
¦s 021/701 17 17
Fermé le lundi

Thuyas
Fastigiata
(colonne)
1,20 m, Fr. 12.-
1,40m, Fr. 14-
1,60 m, Fr. 16.-

Livraison
possible.
Daenzer ,
Vernayaz. -B (026
8 12 29 heures
des repas.

GARAGES
A SAISIR!
Neufs, démonta
blés avec toit i
1 pan ou à 2 pans
y compris porti
basculante.
Dim.
2,83 x 5,0 m oi
2,83 x 6,3 m.
Non montés oi
rendus posés.
PRIX CHOC!
Tél. de suite ai
021/35 14 66.
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Imag inez-vous cette s i tuat ion :  après une longue regard pourra se poser où bon lui sem
réunion chez votre client , vous j etez un coup ce ne sera que calme et volupté. Qi
d'oeil p ar la fenêtre. Le spectacle est désolant. La sent iment  de sécurité vous étreint  à I
nuit  s' ins ta l le  et la p luie  ruissel le suV le toi t  de cier bientôt en toute quiétude le- \ i
votre voiture. El p ourtant , loin de vous lamenter, serrés avant les rectilign es de Pauton
vous vous réj ouissez p lutôt  à l'idée du voyage de Posséder une Mercedes et ne p lus pu
retour. Vous Fermez les yeux et il vous semble le moment de reprendre la route. Lu
p ercevoir le chu in temen t  dc la p ortière qui se s i tuat ion ,  vous l'imaginez avec p lais i r
referme ou le démarrage en douceur du puissant A propos: une course d'essai à bord
moteur. Mais ce qui achève de vous détendre , c'est des dc classe S est possible à tout n
de >avoir que vous allez retrouver le silence dans chir avant d'agir, c'est bien. Nous tel
un habitacle où tout est générosité el espace. Votre mieux!

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

e copieur zoom compact.
/ **—

Incroyable, tous les atouts que peut présenter
le Canon NP-2215 pour ce prix-là! Par exemple 15
copies A4 à la minute à partir d'originaux allant
jusqu'au format A3. Contrôle automatique de l'expo
sition pour des copies de qualité parfaite, même
pour les originaux dont le fond est en couleur. Zoom
de 64 à 142% sans étape intermédiaire. Ou encore
vitre d exposition fixe grâce à laquelle les originaux
ne bougent pas durant l'opération et qui permet
de photocopier sans problème les.pages d'un livre.
Avec son petit prix et ses petites dimensions, le
NP-2215 entre dans tous les budgets et trouve sa
place à tous les postes de travail. Jugez vous-même
Nous vous renseignons volontiers, gratuitement
et sans engagement.

zoom de 64 à 142%
• 15 copies à la minute

d'un emploi aisé

AwKSmm,

en Suisse allemanderegard pourra se poser où bon lui semblera . Partout ,
ce ne sera que calme et volu p té.  Quel incroyable
sent iment  de sécurité vous étreint  à l'idée dc négo-
cier b ientô t  en toute  quiétude les \ i raj r e s les p lus
serrés avant les rectilignes de l'autoroute.
Posséder une Mercedes et ne p lus p ouvoir  attendre
le moment de reprendre la route. Entre nous , cette
situation , vous l'imaginez avec plaisir, non '.''
A propos: une course d'essai à bord d'une Merce-
des de classe S est possible à tout moment. Réflé-
chir avant d'agir , c'est bien. Nous télé p honer , c'est
mieux!

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- AAJ  ,r\ f\ *\ r\ «¦>«
ras un programme intensif de \Jtt \ lc.c. Uo \j\J

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

Walter Rentsch
Canon NP-2215

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Aarau 064/25 44 22. Allschwil BL 061/38 3116. Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 69Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 3141. Littau LU 041/5702 33Meyrin GE 022/82 08 00. Pregassona-Lugano 091/52 7041, Sion 027/23 37 35. St-Gall 071/277727

A renvoyer à Walter Rentsch SA.
54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21

sssi
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L'année au pair...

K» 

*£  ̂*
*m

...nouvelle formule
Une année linguistique

Canon
r——; ¦— 
i J aimerais en savoir plus.
I D Envoyez-moi la documentation sur le Canon NP-2215U Envoyez-moi la documentation sur le Canon NP-221!

D Appelez-moi, j'aimerais vous poser quelques
questions.

D Donnez-moi des informations sur les autres copieurs
Canon.

Notre volume mensuel de copies s'élève à 
Nom/prénom

I

' Entreprise 
Adresse 

I
NPA/localité 
Téléphone 
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— — — Rte de la Fonderie — —

Le gérant: M.Gabriel Berset
H Le mécanicien: M. Markus Buchs

Le caissière : M"e Yvonne Waeber
Le pompiste : M. Albert Gradel
vous attendent et vous remercient de votre visite. Par
un service et du travail de qualité , nous nous efforce-

\ ia rons de mériter la confiance de chaque automobiliste.
' .'. BNMH^HHmi Le gérant: Gabriel Berset

Des prix formidables! tft^sa^
Super s plomb L Diesel L

litre ~.93 iF litre "•86 Fj' . , litre "lOT Pj
^̂ ^̂ ^̂ ^ J* m^^^^^^^^LfV 5 colonnes super ĤrT
55SE5S )| ^̂ ^̂ ^̂ ^ jf)| 4 colonnes s/plomb _ J)|

""'JSLSF 1 124 heures sur 24 ^"SwS \
Ë&M I I à M̂ immHàl M J 1 automate super Awâtàm j

1 automate s/plomb

I 

Utilisation avec
billets de Fr. 10.-

I et Fr' 20- '

Firestone - Michelin - Wniroyal - Coodyear

135 SR13Tub.  OT™ 165/ 70 SR 13 Tub. OOÎ

145 SR12Tub. OO-T" 185 SR14Tub. IlOl

155 SR13Tub . ©O™ 175 /70 SR 13 Tub. wil

165 SR 14Tub . ™J™ 195 /70 SR 14Tub. If 1*

165 SR13Tu b. 90™ 185 /70 SR 13 Tub. lOOt

175 SR 14Tub . IQJ»" 165 /65 SR14Tub. 93*

l i
' ——<

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Articles de marque à prix ABMl

A
e

n mini

 ̂
ioo«>> èéT\M

^^O* .̂ ̂ A î̂IB î̂ D_^

; <
Dès Fr. 2180.- grand choix

à

fendeuses

hydrauliques
POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 - 1 6

Course du piston:
40 - 65 - 100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et
3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

<̂ BT> A. 
BAPST

Machines de construction

1751 Torny-le-Grand
g 037/ 68 13 27 

¦ 
J /̂ffffft^
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étoffes de jersey Cv il
pour habits infroissables wm^ ^^^^
imprimées , 140 cm de large p.m I ^B̂ r I

Fiissus l BîlPBMBBfiB iRS Î̂ HBWRmlĤvv 'kUUf vjH ^B4|UÎÉ4iÉÉ*ÉH ÀjA—AA
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|| Palmolivel
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité
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«AU DOMAINE DU LYNX»

Le WWF Fribourg

présente le nouveau film
Michel STROBINO

Aula de I Ecole secondaire de Bulle-
Jeudi 21 avril 1988 à 20 h.

La projection du film sera suivie d'une discussion avec le
cinéaste et A. Quartier.

Samedi 23 avril
ONNENS/FR

Derrière le café

concours de pétanque
populaire

en doublettes
Inscriptions dès 13 h.
Début des jeux , 14 h.
Prix à chaque équipe

Org. :
Amicale pétanque Onnens

Voyage£JbUrsel!le?
Non! 6<tangez \
la délicieuse soïipe
de ppessons frais
chaque vendredy, au

BiXlel de l̂ Gare
J.-C. MoTelTTribourg

MANAGEMENT CONGRESS

Pour la fois à Fribourgpremière
congrès de gestion expressément PRET

de Fr. 1000.

50 000
et plus
037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

destiné aux petites et moyennes
treprises.

MAI 1988EUROTEL FRIBOURG 3

Inscription et renseignements :
AIESEC Fribourg, case postale 28 1701 Fribourg Tél. (037) 21 92 09 APPEL D'OFFRES

MM. Roger et Fernand Bertschy, à Russy, offrent en vente
les immeubles agricoles suivants:

commune de Russy :

- art. 600, Corbaz, champ de 2817 m2

- art. 915C, Sur-La-Baulmaz, champ de 523 m2

- art. 916A , Sur-Les-Roches, champ de 2970 m2

- art. 970, Sur-Les-Roches, champ de 423 m2

Commune de Domdidier:

- art. 1366, Es Gros-Champs, champ de 4188

extrait du Registre foncier ainsi que le plan de situation
peuvent être consultes et les offres peuvent être adressées
à l'étude des notaires.

Jean-Aloys et Olivier Andrey
Rue Hans-Fries 1, 1701 FRIBOURG, -B 037/22 39 15

JACINTA
une voix...

Du baroque espagnol
au tango

a Spirale
œv'conc 39pdit-st-jeanl7DO Fribourg

•K.mMt
INVITATION

988

Société de
développement
de Fribourg et environs

ai '

assemblée générale ordinaire
a l'EUROTEL, Grand-Places a Fribourg

le lundi 2 mai 1988, dès 18 heures
selon le programme ci-après :
18 h. réception - apéritif
18 h. 45 assemblée administrative
(salle Panorama)

• • •
A la suite de l'assemblée générale
Présentation du projet de

Centre culturel, d'expositions
et de congrès au Plateau de Pérolles

avec la participation de l'autorité communale et
de l'architecte mandaté.

Vos amis et connaissances sont très cordiale-
ment invités à participer à cette assemblée et à la
présentation qui suivra .

Société de dlveloppement
Fribourg et environs

Le président : Le directeur:
Michel Bettin Albert Bugnon

(BIèRE CARDINALE)
parraine par

Un confort pour les bien-portants et un
bienfait pour les malades.
Qualité supérieure - prix raisonnables.
Démonstrations pour lits réglables chez:
P. Weiler , tap.-déc., -rte Villars 29, Fri-
bourg, 24 41 96.

17-1656

COURS jQ-aĝ g
DE BILLARD ~\*{
(adultes , débutants) Uml

Vous êtes cordialement invités à suivre
gratuitement un cours de 4 leçons de bil-
lard au

CENTRE DE BILLARD
FRIBOURG

rue Saint-Pierre 28, Fribourg

Dates: mai 1988 : les mardis 3, 10, 17
24 de 19 h. à 20 h. 30.

Inscription : s? 037/22 56 94

Treyvaux
Grande salle de l'école

vendredi 22 avril , 20 h. 30

CONCERT
Collège des cuivres de Suisse romande

Réservation ^037/33 20 69 Org. L'ARBANEL

Patronage

Un apport du CS à laCulture
1701 Fribourg, place de la Gare 5

1630 Bulle, Grand-Rue 30
1680 Romont, représentation

Cause double emploi, à vendre

2 grands rideaux vénitiens
avec volants et velcro

2 rideaux de jour fantaisie,
longs

2 rideaux de jour blancs,
courts

Etat de neuf, prêts à poser.
A vendre ensemble ou en partie
Prix à discuter.
¦a? 029/22683, h. bureau ;
029/2 47 77 , week-end.

A vendre cause r. ,< = u  o v-cuo Superbe occasion
double emploi
GOLF Mercedes
GT1 1800 190 E aut.
mod. 86 , prix 19°6' anthracite ,
à discuter. 74 000 km, plu-
«87 92 86, h. sieurs opt., état de
bur neuf, non accid.,
¦B 45 23 34, privé Fr - 26 50°-

17-68624 -B 037/24 17 53

Estivage Estivage
On accepte en- On prendrait
„, encore quelquescore , .
oueloues aénisses 96"'*"»» surquelques génisses Grand-Cousim-sur bon pâturage. 2/ 

u,a,,u *•«"»"¦

* 037/38 18 23 „ 037/38 15 53
17-1700 17-1700

Perdue
vendredi 16 h
devant la gare

MONTRE
EN OR

œ41 1575
le soir

Récompense

A vendre

MITSUBISHI
CELESTE 2000

1977,
160 000 km,
exp., Fr. 1400.-.

¦B 029/7 10 49
(18 h. 30 - 20 h.)

17-460687

f  HA ^HpT
1-ld.WdJ 

HABIWIONS POURTOUS SA
Pully/ Lausanne

Dividende 1987
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril 1988 a
accepté la proposition du Conseil d'administration quant au paiement
du dividende 1987.

En conséquence le coupon N° 8 est payable dès le 21 avril 1988
comme suit :

Act. Nom. Priv. Act. Nom. Ord. Act. Porteur
Fr. 100.- Fr. 250.- Fr. 250.-

pô0fLUNt\lfLpuJ<>p O/ ^

^

TCS) Changer de vitesse le
plus rap idement possible et
éviter les régimes élevés.

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

sélection du
programme d' une
simplicité géniale
consommation
minimale de
lessive et d'eau
moteur com-
mandé par micro
processeur pour
un ménogemenf
obso/u du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 120
Granges-Paccot

FRIBOURG, IB 037/26 27 06

Dividende brut Fr. 20.- Fr. 50.- Fr. 50.- '
Impôt anticipé 35% 1.- 17.50 17.50

DIVIDENDE NET Fr. 13.- Fr. 32.50 Fr. 32.50

Les coupons sont payables au siège et dans toutes les succursales des
banques suivantes :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE - SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LOMBARD, ODIER&CIE - BANQUE CANTONALE DE BERNE

BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (SUISSE) SA
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG - CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Pully, le 21 avril 1988 Le Conseil d'administ ration

à 20 h
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1 KaldScM 21h + sa/di 15h30. 1", 16 ans

46 Jeudi 2 avril 1988

Avec James Belushi, Louis Gosset. - Collège de Brandel
recherche proviseur. Formé à tous les sports de combats.

Bon tireur... Aimant les jeunes. - Mad Max au lycée.
LE PROVISEUR (THE PRINCIPAL)

le lHeïlïHSB ^ 20h30^^e/sa/dM7h4^̂ ^
14h30, 14 ans. Après « Gandhi », le nouveau film de Richard
Attenborough. Passionnant et magistral. Il est impossible de

ne pas être bouleversé (Peter Gabriel).
LE CRI DE LA LIBERTÉ (CRY FREEDOM)

5* sem.

I laSjiSlfcl 20h45̂ ^e/sa/d^8r^^e/sa

im i-mgg*^— 0 cw&g -̂—

%m4i
Î PERP^SÉB

Nocturnes ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire
Pour la 1™ fois à Bulle ! En vo s.-t. fr./all./it.

UN ORAGE EROTIQUE (FLESH DANCE FEVER)

III1 1 ISJLlïJEcJKa 20h45 + ve/sa/di 18h + ve/sa
23h20 + sa/di 14h45, 1m. 14 ans. De Peter Yates.

Avec Cher , Dennis Quaid. Jusqu'où le suspense est-il sup-
portable 7

SUSPECT DANGEREUX
llll PPWMBMHHHHHHHHI ^Ht

I lll3i«MM 18h20, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di
15h, 1™ suisse, 18 ans. Avec William Dafoe, Gregory
Hines. Dans une ville de tous les. dangers, où tout le monde

est suspect... l'aventure est à chaque coin de ruel

SAIGON - L'ENFER POUR DEUX FLICS

III II lilscfefll 20h45 + sa/di 15h15, dolby, 12
ans, 1" suisse. Une épopée extraordinaire. Une superpro-
duction flamboyante. Une histoire exceptionnelle, sublime et

inoubliable. L'œuvre la plus ambitieuse de Spielberg.
EMPIRE DU SOLEIL 4* sem.

18h45 VO s.-t. fr./all., jusqu'à di, 1", 12 ans. Avec Donald
McCann, Angelica Huston. Une histoire d'amour, de passion

et de mort au pouvoir
miraculeux. Le dernier chef-d'œuvre de John Huston.

LES GENS DE DUBLIN (THE DEAD) 2- sem.

lIllllîiSJEH 18h45, 21h + sa/di 15h30, 1™
suisse avec Genève ! 16 ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec

Catherine Deneuve, André Dussolier, Martin Lamotte.
FRÉQUENCE MEURTRE 2- sem.

...la résurgence d'un cauchemar inoubliable...
Nocturnes 23h15 ve/sa, derniers jours, 16 ans. Prix du
public. Prix d'interprétation : Bruce Campbell. Grand Prix du

. Festival de Paris du film fantastique 1987.
EVIL DEAD 2 3- sem

I I3iï]iII|B̂ 20h3̂
ans. De Roman Polanski. Avec Harrison Ford. Danger
Désir. Désespoir. Ce film suscite dans le même élan la pas

sion du grand public et l'engouement des cinéphiles.
FRANTIC 4» sem

IIIIIEBig—^M
IIII IlsaSi 20h30 + di 15h, V* suisse avec

Genève, Lausanne I 18 ans. Avec William Dafoe, Gregory
Hines. Dans une ville de tous les dangers, où tout le monde

est suspect... l'aventure est à chaque coin de rue l
SAIGON L'ENFER POUR DEUX FLICS

I liiirJ 'rB 20h30 + di 15h, 17h30, 1™ avant
Fribourg ! 12 ans. De Norman Jewison. Avec CHER, Nicolas
Cage. 3 Oscars 88 (meilleure actrice : CHER, scénario...)
Ours d'argent Berlin 88. 2 Golden Globes 88. Irrésistiblement

romantique et divertissant... quel bonheur!
ÉCLAIR DE LUNE ( MOONSTRUCK )

iiiiignaiHj^H
' 
™Mwff™» 20h30, + di/ 15h, jusqu'à di, 1™

avant Fribourg I 12 ans. RENEGADE c'est... l'action, RENE-
GADE c'est... l'aventure. RENEGADE c'est... Terence Hill.

RENEGADE «un os trop dur»
Nocturnes ve/sa 23h15. Interdit aux moins de 18 ans révo
lus. D'Eric Karson. Leur entraînement tourna du cauchemar..

à un combat meurtrier pour leur survie.
LE CAMP DE L'ENFER
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Dans une ville de tous les dangers, gangrenée, corrompue, où tout
le monde est suspect... l'aventure est à chaque coin de rue!
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¦ nle-'rl I mZjL Ut IM VJO l»Ah 
 ̂
to Washington. Le juge Lowell , un des magistrats les plus émi-

î *||V|C ClV^bCI ITT C 
nents de la 

Cour 
suprême, s'est donné la mort après avoir

*V^llllC— I le^^CLI C confié à 
son 

assistante, Elizabeth Quinn, un enregistrement
10 entrées à Fr. 8.—/80.— confidentiel d'une teneur explosive. Quelques heures plus

nr. . , - r- -7 i t A r \  tard, la police découvre le cadavre de la jeune femme...20 entrées a Fr. 7.-/140.- | K '

a^^neA^ten^ vê/ie
Ed. Aebischer

APPAREILS ÉLECTRIQUES
Agence Electrolux
Route des Alpes 4

1700 Fribourg -B 037/22 23 22
-
K . . ~——"———.——.
J'achète vieil or, alliances , bijoux
or dentaire, montres, je paie comp
tant

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

votre permanence
téléphonique

Déménagements

INTERMEZZO
LAINES

rue du Simplon 1, 1700 Fribourg¦B 037/22 77 63
COURS DE TRICOT

INSCRIPTIONS au 22 77 63

FERMA"
LÀ RSPONSK A VOS ABSKNCBS

s 037/28 26 44

FUMER MOINS
FUMER LA QUALITÉ

Conseils individuels par votre
spécialiste de confiance.

La Tabatière, Pérolles 26,
Fribourg, s? 22 19 72

INTERMEZZO
LAINES

rue du Simplon 1, 1700 Fribourg
* 037/22 77 63

Tous vos tricots sur mesure
et à votre goût

TYP-TOP
Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureau :

a 23 23 02 (repas: «42 71 28}

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé, v 30 91 51

INTERMEZZO
LAINES

rue du Simplon 1, 1700 Fribourg
» 037/22 77 63
ACTION COTON

Fr. 2.50 LA PELOTTE
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Contrôle, tri, élimination et conseils gratuits

'harmacie de ménage
i i • /  /  \Pratiquement chaque pharmacie de ménage contient des médicaments qui ne

devraient plus être utilisés : dragées éclatées, pommades desséchées, tubes abî-
més, emballages périmés, etc. Une enquête réalisée il y a plusieurs années par la
Société suisse de pharmacie a révélé qu'en moyenne plus de la moitié des médica-
ments conservés à la maison étaient impropres à la consommation. Cette situation
n'est pas sans danger pour le consommateur. Et pourtant, il est simple d'y remé-
dier : il suffit de donner une fois par année sa pharmacie à contrôler à son phar-
macien.

Bien que les pharmaciens suisses of-
frent , depuis plusieurs années déjà, de
contrôler gratuitement les pharmacies
de ménage, le public ne fait pas encore
suffisamment appel à ce service. Seul
un Suisse sur treize seulement le fait
régulièrement. C'est pourquoi la Socié-
té suisse de pharmacie a décidé de lan-
cer une campagne de rappel. La popu-
lation est invitée , dans son propre inté-
rêt , à étendre les «nettoyages de prin-
temps» à la pharmacie de ménage.
Chacun apportera ensuite ses médica-
ments à la pharmacie de son choix
nour les faire contrôler gratuitement.

Jeudi 21 avril 1988

Le pharmacien procédera au tri des
médicaments qui ne doivent plus être
utilisés et en assurera une élimination
conforme aux exigences de la protec-
tion de l'environnement. Les médica-
ments encore utilisables seront rendus
munis d'étiquettes colorées donnant
des indications quant à leurs condi-
tinnc H'aHministratinn

* Les intéressés peuvent également
obtenir gratuitement une notice com-
portant des indications utiles et une
liste de base pour le contenu d'une
Dharmacie de ménaee.

V^
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La trousse de la voiture

Par ailleurs, bon nombre d'automo-
bilistes oublient que la trousse de la
voiture nécessite aussi un contrôle pé-
riodique. Ces pharmacies sont bien
souvent dans un triste état , contien-
nent du matériel troD vieux, abîmé Dar
la chaleur, souillé et rouillé. En voiture
comme à la maison, il faut pouvoir
compter sur une pharmacie prête à
l'emploi en cas d'urgence.

La Société suisse de pharmacie in-
vite la population à faire contrôler les
différentes trousses et pharmacies
avant la saison des vovaees.

Les huit règles d'or
pour la pharmacie

de ménage
1. Ni salle de bains ni cuisine: les

médicaments n'apprécient pas la cha-
leur humide qui les détériore. Ils se
conservent mieux au frais et au sec, par
exemple, dans la chambre à coucher.

2. Hors de portée des enfants : une
pharmacie de ménage doit se trouver
hors de portée des enfants, par exem-
ple, dans le haut d'une armoire fermée
à p \p f

3. Dans l'emballage original : trans-
vaser un médicament comporte un ris-
que d'erreur et de contamination. Veil-
lez aussi à ne pas perdre la notice d'em-
ballage.

4. Propre en ordre : les tubes écrasés,
les comprimés détériorés, les pomma-
des desséchées n'ont plus leur place
dans une Dharmacie de ménaee.

5. Gare aux restes : ne réutiliser les
médicaments qui subsistent d'un trai-
tement prescrit antérieur qu 'après
avoir pris l'avis du médecin ou du
pharmacien.

6. Compléter l'essentiel : vérifier que
vous ayez toujours sous la main de
quoi faire face aux urgences. Le phar-
macien tient à votre disposition une
lictp iitilp

7. Eliminer correctement : les médi-
caments devenus inutilisables ne doi-
vent pas être jetés n'importe où. Il
convient de les rapporter à votre phar-
maripn nui «p rharop r\p I PS éliminer
selon les règles.

8. Contrôle une fois par an : prenez la
bonne habitude de faire vérifier une
fois par an les médicaments que vous
détenez. Ce service contribue à votre
sécurité (2SSPH1

Travaux de jardin, nettoyages, bricolages...
Dangereux printemps

Plus de la moitié des médicaments conservés à la maison sont impropres à la
r>nncnmmntinn

On compte chaque année environ 150 000 accidents de ménage, dont 20 000
sont dus au bricolage et 20 000 au jardinage... Beaucoup de ces accidents ont des
conséquences graves, certains sont même mortels ! Ces chiffres sont trop impor-
tants . Beaucoup d'accidents pourraient être évités si chacun était plus conscient
des dangers qui l'entourent dans sa vie quotidienne et dans la pratique de ses

Alors qu'une température plus
douce s'installe , les jardiniers ama-
teurs sortent bêches et pioches et les
ménagères s'apprêtent à faire la chasse
aux saletés et poussières que les rayons
du soleil dénoncent impitoyablement.
C'est le moment de rappeler quelques
nrinrinpç plpmpnrairpç dp nniHpnpp '

Les nettoyages
de printemps

La poussière se cache partout, et la
ménagère n 'hésite pas à grimper n 'im-
porte où pour l'éliminer : sur un tabou-
ret bancal , une chaise instable , ou
même sur le bord de la fenêtre ou sur
un radiateur. En équilibre sur un sup-
DOri inannrnnrip l'arpiHpnt pet trpc
vite arrivé.

Pourquoi ne pas profiter des «à
fond» pour éliminer toutes les sources
de danger présentes dans une maison :
tapis glissants, produits toxiques et
médicaments à portée de main des en-
fants (voir ci-dessus), casseroles au
manche branlant , cordons et fiches
élpptriniipc pr, mativaic ptat

Jardinage
Ces dernières années, le jardinage a

connu un essor important et toujours
plus nombreuses sont les personnes
Qui prennent plaisir à cultiver fruits,
légumes ou fleurs . Le commerce offre
ainsi un grand choix de machines et
d'niltîU Pri tr\llt apnrp T o i n r A i n i a r -

amateur n'a cependant pas toujours
conscience des risques qu 'il court lors
de leur utilisation. Trop souvent , les
accidents sont dus à des erreurs de
manipulation , des équipements insuf-
fisants ou inadéquats, ou encore à une
improvisation aussi farfelue que dan-
op rp u Kp

La tondeuse à gazon , notamment ,
est un outil banal mais qui peut se révé-
ler dangereux si l'on ne prend pas cer-
taines précautions: il faut, par exem-
ple, toujours débrancher la tondeuse et
attendre que les couteaux soient arrê-
tés avant d'enlever les bouchons
d'herbe ou avant de changer d'acces-
soire, il est également prudent de ne
pas travailler avec des enfants autour
j  :

Une tenue adéquate
Que ce soit pour effectuer les net-

toyages ou pour travailler au jardin ou
à l'atelier, une tenue correcte est néces-
saire : de bonnes chaussures (ou des
bottes pour tondre le gazon et grimper
sur une échelle), et pas de vêtements
amnl« nui ricniipnt Ap oprtp r  r»n Ac ce.

prendre dans un appareil. Le port de
gants évite les égratignures.

Pour grimper, utiliser un escabeau
solide ou une échelle en parfait état
(celles en bois doivent être bien entre-
tenues) et ne pas oublier que sa stabili-
té dépend aussi de l'endroit où on la
place (sol inégal , appui peu solide).

/-• c

Bientôt sur le marché
Piles écolos

Dès juin prochain, Leclanché, à
Yverdon-les-Bains, produira une
série de piles salines sans mercure
«super green» , comprenant les mo-
dèles cylindriques de 1,5 et 3 volts,
ainsi que la traditionnelle pile plate
de 4,5 volts, annonce un communi-
qué de l'entreprise.

Après la récupération des piles
usées auprès de ses nombreux dis-
tributeurs, Leclanché fait ainsi un
pas de plus en faveur de la protec-
tion de l'environnement.

Leclanché est établi à Yverdon
depuis 1909. 550 personnes y sont
occupées à fabriquer accumula-
teurs au plomb et alcalins, conden-
sateurs et piles spéciales. (ATS)

mm ÉffCT
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Elles seront un peu plus chères que
les piles au mercure.

VIE QUOTIDIENNE 47
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Mots croisés

Je préparai son déjeuner sur le bar
de la cuisine et mélangeai les vitamines
avec le jus d'orange. Puis, munie d'un
compte-gouttes, je pri s Arnie entre mes
mains. Il avait horreur d'être manipulé
mais it n'essaya même pas de protester.
Son petit corps était tout brûlant de
fièvre. Il employait toute la force qui
lui restait à maintenir son bec hermé-
tiquement fermé. J'essavais par tous
les moyens de lui écarter le,s mandibu-
les. Rien à faire ! Son regard suppliait
de le laisser tranquille. Il semblait
avoir décidé de quitter la vie et, par-
tant , de ne plus manger pour mettre fin
à ses souffrances au plus tôt.

Il n'était pas question que je le laisse
mourir, pas après tout ce que nous
avions vécu ensemble. Je ne lui per-
mettrais Das de me quitter sans mettre
tout en œuvre pour le garder. La seule
idée de le perdre était intolérable.

Ancrée dans ma résolution , je glissai
l'ongle de mon petit doigt entre ses
mandibules serrées pour les écarter. Je
lui introduisis vivement le compte-
gouttes dans le bec et fis couler le jus
d'orange par toutes petites doses pour
éviter de l'étouffer. Je poussai ensuite
les erains de maïs et des miettes dans le
fond de sa gorge puis je lui fermai le bec
et le maintins serré jusqu 'à ce qu 'il eût
tout avalé. Il essaya de cracher et son
regard me reprochait le traitement hu-
miliant que je lui imposais. Il me ren-
dait cette opération de sauvetage aussi
difficile que possible mais j'étais plus
obstinée que lui et absolument décidée
à le garder en vie, par la force au
besoin.

Je le sentais si fraeile aue i'avais
l'impression d'être une véritable brute .
A certains moments, j'eus peur de lui
rompre le cou ou de le blesser. Sous ses
plumes ébouriffées son corps n'avait
guère de consistance. Il ne pesait pas
plus de cent grammes.

En dépit de tous mes efforts, la fièvre
continuait à monter. En fait, il sem-
blait perdre sa vitalité proportionnelle-
ment à la quantité de nourriture que je
lui  inp iirp itais

- Essayons les antibiotiques , dis-je
à Mitzi qui ne quittait pas Arnie du
regard. La tétracycline , c'est le seul qui
soit inoffensif pour un oiseau.

Sammie sauta en l'air , frotta sa tête
contre mon bras et m'interrogea du
regard .

- La tétracycline ! Bien sûr! C'est ce
que je t 'ai donné pour enrayer ton
infection après ton opération , Sam-
mie. II m'en reste encore quelques
mmnriiTiK dans In «nllp r\p hain«

Je replaçai Arnie dans sa cage et j'al-
lai chercher le flacon que j'avais rangé
dans l'armoire à pharmacie. J'écrasai
un fragment de comprimé et le fis dis-
soudre dans le jus d'orange. En priant
le ciel pour que le remède agisse, je me
faisais l'effet d'un sorcier préparant
une potion dont l'efficacité tiendrait
plus à l'emploi de formules magiques
nii'à ca pnmnncîtir\n

Ce jour-là , je lui fis absorber ma
mixture toutes les six heures. Dans les
intervalles , je continuai à le nourrir à
petites doses. Il devenait de plus en
plus passif et paraissait indifférent à ce
qui se passait. Dans un sens, je regret-
tais nrpçmip nn 'il np «p Héhatt p nlnc IP
le gardai dans ma main toute la jour-
née. Peu à peu la fièvre s'atténua. Je
crus que c'était bon signe, mais il passa
brusquement d'un extrême à l'autre .
Son petit corps se refroidit et se figea.
Son cœur ne battait plus que très fai-
kUma.l

Après une dernière dose de la prépa-
ration antibiotique , je l'enveloppai
dans des chiffons de laine pour le ré-
chauffer et je le posai sur le sol de sa
volière. Il était plongé dans un som-
mpil si nrnfnnH nnp ip raccimiloi anf ~. w . w . .U M ww JV 1 UJJHU11U1 U X A

coma. Je fus tentée de le garder près de
moi toute la nuit mais je pensai qu 'il
dormirait mieux dans le refuge de sa
propre maison entouré de ses odeurs
familières - ou qu 'il s'éteindrait plus
paisiblement. Je me dirigeai vers ma
/"•Viam IM-é» H' un nie i-**»rowt

Le lendemain , je n'osais pas sortir
du lit. Je craignais de trouver son petit
corps raidi sans le moindre signe de vie
mais je ne pouvais retarder ce moment
indéfiniment. Incapable de refouler
mes larmes, je me levai avec effort,
m'attendant au pire.

Rongée d'inquiétude, je lançai un
coup d'œil sur la cage. Le petit tas de
chiffons qui l'enveloppait était exacte-
ment tel que je l'avais placé la veille.
Rien ne remuait à l'intérieur. Je pous-
sai un soupir de détresse.

- Arnie. Bonjour !
Je sursautai. Juché sur le haut de son

perchoir , Arnie me regardait comme il
le faisait chaque matin depuis que
i'avais fabriqué sa volière. ApDarem-
ment , il ne gardait pas trace de sa mala-
die. Descendant de trois barreaux , il
fila de l'autre côté de la cage et me
dévisagea.

- Bjou-our, répéta-t-il.
C'est l 'heure défaire le café. Tu vois

bien que je t 'attends. Allons, au travail.
C'est ce qu 'il voulait dire. Un signal
qui m'était familier.

- Ton bonjour n'est pas encore tout
à fait au point , Arnie, dis-je.

J'observai les chats qui voulaient
participer à la fête. Ils se tenaient tous
les trois côte à côte au pied de la volière
dans un rare moment de Darfaite har-
monie.

- Gentil petit , Arnie, dit l'oiseau.
C'est exactement ce que je pensais.

(A suivre]

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 612

Horizontalement : 1. Epie - Noir
2. Mot - Av - Ira. 3. Bu - Epis - Ai. 4
Evités. 5. Pa - Ere. 6. Elise - Irun. 7
Corrâo Q Ï7c _ 13 /M C  _ A o Q Mu» _ CE* .

Air. 10. Tarn - Mina.
Verticalement: 1. Embêtement,

2. Pou - Sua. 3. It - Epis - Er. 4. Eva-
ser. 5. Api - Eros. 6. Vite - Rie. 7.
Séries. 8. Oi - Sers - Ai. 9. Ira - Ain.
10. Raisonnera.

i ft ¦a i, K £. 1 <A Q JA

PROBLÈME N» 613
Horizontalement: 1. Perte de

moyen. 2. Par voie de - Fait voir la
corde (fém.). 3. Souvent lu dans le
Coran - Greffa - Terme de loyer. 4.
Fin de journée - Se passe à l'écouvil-
lon. 5. Allonge - Qui ne demandent
plus rien. 6. Fait parfois prime sur
l'agréable - Situé. 7. Fin de soirée -
Svmhnlp rhiminnp S T pttrpc r\p
Nimos - Département - Un peu de
tabac. 9. Gourmandes. 10. Parvin-
rent à.

Verticalement: 1. Il ne mène plus
une vie exemplaire. 2. Faible atta-
che - En outre. 3. Note - Ne parle
pas de façon discrète - En fuite. 4.
Article étranger - Le cœur de la Per-
cp Ç Tnvicihlp mianrt p \\p pet nnn.

velle - Protègent plus précieux
qu'eux. 6. Entrer dans la chicane -
Du verbe aller. 7. Début d'un aveu
en latin - A bout de forces - Début
d'enregistrement. 8. Fin de corvée -
Variétés de pommes - La fin du
monde. 9. Qui ne sont pas restés
insensibles - Dix anglais. 10. Cor-
rompus - Commencement de la
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6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre Bellemare.

9.00 Haine et passions
146/262. Série.

9.40 Surtout le matin
Animé par Eric Galliano. Invité
Axel Bauer.
10.30 C' est déjà demain
146/262. Série.
10.50 Surtout le matin (Suite.)
11.00 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.
11.20 Surtout le matin (Suite.)
11.30 On ne vit qu'une fois
104/262. Feuilleton.
11.50 Surtout le matin (Suite.)
11.58 Météo - Flash info.

12.02 Tournez... manège
Invités: Clovis (musicien) et son
épouse. 12.30 Flash info.

12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

8. Série. Les épouses.
14.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran. Se-
. maine Pierrette Bruno: Hom-

mage à Bourvil. Invités: Jack
Lantier , Jackie Sardou, Stéphane
Chomont.

15.15 La séquence du spectateur
Des gens sans importance,
d'Henri Verneuil. Senso, de Lu-
chino Visconti. Du soleil plein les
yeux, de Michel Boisrond.

15.45 Quarté à Evry
16.00 L'après-midi aussi

Animé par Eric Galliano, en direct
Invité : Francis Lalanne.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Visionaries -
Clip - Spielvan - Dragon bail.

18.00 Agence tous risques
Série. Lame de fond.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

211/320. Feuilleton.
• Amy et Brick parlent à nouveau
d'un mariage possible. Augusta
engage Nick pour faire des recher-
ches confidentielles...

19.30 La roue de la fortune
Animé par Christian Morin.

19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Claude François, dix ans déjà

Variétés. Présenté par Jean-Pierre
Foucault. Au programme: Des
extraits du fil m : L'été frénétique,
de Claude Vernier - Des chan-
sons: Belles, belles, belles,
Comme d'habitude - Témoi-
gnages de: Valéry Giscard d'Es-
taing, Guy Bedos.

22.15 Rick Hunter , inspecteur choc
15/93. Série inédite. Coupable.
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter) ,
Stefanie Kramer (Dee Dee McCall).

23.05 Rapido
Magazine de l' expression rock.
Spécial cultes. Au programme:
John Carpenter - Wes Craven -
Vaudou - Jack Davis - Colin Wil-
son - Groupes heavy métal et
backward messages.

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sports

Au programme: Foot: Résumé
des demi-finales des Coupes
d'Europe - 88 de finale de la
Coupe de France - Golf: à Mou-
gins.

0.50 L'équipe Cousteau en Amazonie
6 et fin. Documentaire. Un avenir
pour l'Amazonie. Réalisation de
J.t J.ousteau. Musique originale:
John Scott.

6.30 Good Morning Scandinavia. 7.35
The DJ Kat Show. 9.05 Countdown.
10.05 Heartline. 11.05 Top 40. 12.05
Pop Formule. 13.05 Another World.
14.00 Ask D' Ruth. 16.00 Great Video
Race. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Ouchl. 19.00 Three s Company. 19.30
The Incredible Hulk. 20.30 The Ropers.
21.00 Superstars of Wrestling. 22.00
Football. 23.20 Monsters of Rock. 0.20
GD TV. 1.00 Chillingirian Quartet. 1.45
John Lili Plays Schumann. 2.00 Treasure
Houses of Britain.
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11.00 Demandez le programme
11.10 Petites annonces
11.15 Tell Quel

Asea-Brown-Boveri: Les char
rettes du paradis. (Reprise.)

11.30 Demandez le programme!
11.40 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.45 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

36. Série. Représentant ou dres
seur de fauves.

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

32/36. Série. Réalisation de Jean
Pierre Desagnat.

13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien

Série. Tireur d'élite. Avec: Ja-
mes Drury, Charles Bickford, Ja-
mes McCloud.

15.00 24 et gagne
15.05 Les conquérants de

l'impossible
2. Documentaire. Portrait de
René Desmaison.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Un bateau pour l'aventure

Voyage au bout de l'horizon
Réalisation d'Aren Agthe.

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

13/170. Série.
18.35 Top Models

78/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La frontière — Die Grenze. En
direct de Fribourg, Aubonne (VD]
et Weinfelden (TG).

i-i .'_ . ..

• Emission diffusée simultané
ment par les deux régions en fran
çais et en allemand. Une copro
duction Temps présent et Zeits
piegel de Jean-Claude Chanel, Ga
briel Heim, Otto Honegger, Jean
Marcel Schorderet, Claude Torra
cinta.

22.15 TJ-nuit

Nocturne
22.35 Dans la fosse aux ours

94' - Suisse - V.o. Film d'Erwin
Keusch. Avec: Yves Raeber , Ber-
nadette Vonlanthen, Janine Mi-
chel, Maurice Garre l, Gérard Dig-
gelmann.
• Gérard a été activiste dans le
Mouvement jurassien de sépara-
tion. Sa femme Barbara est Suisse
allemande. Leur retour à Moutier
après dix ans d'absence se révèle
difficile...

12.30 Victor. 12.45 Top secret , de Jim
Abrahams , Dabid et Jerry Zucker , avec
VaI Kilmer. 14.10 Disney Channel. 16.30
Le grand chemin, de Jean-Loup Hubert,
avec Anémone, Richard Borhinger. 18.15
Bouba. 19.00 Une défense canon, de Wil-
lard Huyck, avec Dudley Moore, Eddie
Murphy. 20.30 L'étau, d'Alfred Hitch-
cock , avec Frederick Strafford , John For-
sythe, Michel Piccoli. 23.35 Le Don Juan à
New York , de Gène Saks , avec Alan Ar-
kin, Paula Prentiss. 0.10 Falling in Love,
de Ulu Grosbard, avec Robert de Niro,
Meryl Streep.

[ Dépannages rapides ^
^
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. (Voir
générique du lundi.) 7.00 - 7.30
- 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vitée : Dany.
8.35 Amoureusement vôtre 54.
Feuilleton.
9.00 Campagne électorale
Matin bonheur (Suite.) 10.00 et
11.00 Flash info.

11.15 Danse avec moi
26. Série.

12.05 Kazcado
Animé par Jean-Loup Lafont.
12.30 Flash info.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs

54. Feuilleton.
14.30 env. Si j 'étais vous

Propose par Frédéric Lepage. In-
vité: Gérard Holtz.

15.20 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou.

16.25 Un DB de plus
Chansons françaises. Variétés:
Maxime Le Forestier , Les Gypsy
King. Séquence souvenir: Jean-
Jacques Goldman, Yaël.

16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours

78. Série. Attachez vos ceintu-
res.

17.40 Flash info
17.45 Chapeau melon et bottes de cuir

7. Série. Mon rêve le plus fou.
18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le reste

Divertissement.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Essais: Les microordinateurs
20.35 Banco à Bangkok pour OSS 117

120' - France - 1964. Film d'An-
dré Hunebelle. D'après le roman
de Jean Bruce. Avec : Kerwin Mat-
thews (OSS 117), Anna-Maria
Pierangeli (Lila Sinn), Robert Hus-
sein (le docteur Sinn), Dominique
Wilms (Eva Davidson).

22.30 Edition spéciale
Magazine présenté par Cl. Seril-
lon. La planète des vieux.
• 10 millions de personnes âgées
de plus de 60 ans en France. 12
millions en l'an 2000. Et le reste
de la planète suit... La sénilité, par-
fois synonyme de vieilissement
peut aussi toucher avant l'heure.
La maladie d'Alzheimer présen-

' tant tous les symptômes de la
démence précoce, atteint
200 000 personnes en France et
plusieurs millions aux EU. D'ori-
gine inconnue, elle détruit peu à
peu le cerveau jusqu'à provoquer
une détérioration intellectuelle
puis physique de l'individu avant
une issue fatale, car on ne dispose
actuellement d'aucun traitement.

23.30 Journal

12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... è la
Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Cro-
nache italiane Cronache dei motori. 16.00
Bigl. 17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Pa-
rola mia. 19.30 II libro, un amico. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Darby o Gill e il re dei fol-
letti. Film di Robert Stevenson. 22.00 Di-
ciottanni - Versilia '88. Téléfilm. 22.30
Telegiornale. 23.10 Storie di cinéma e di
emigranti. 0.20 TG1-Notte.

RADIO-Tl/

7.00 Espace 3
7.30 Campagne officielle pour

l'élection du président de la
République

9.40 La France face à l'avenir
10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d' emploi 3

Emplois disponibles ou à créer.
11.56 Flash 3.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Tennis
Open de Monte-Carlo. 8e de fi-
nale de simple. 8e de finale dou-
ble. En direct et en Eurovision.

17.00 Campagne officielle pour
l'élection du président de la
République

18.00 Flamingo Road
4/39. Série. Rien ne va plus
(2 e partie).

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
A la recherche des Diplodos.

20.02 La classe
Invité : Jean-Luc Lahaye.

20.30 Cent mille dollars au soleil
- 120' - France-Italie - 1964.
Film d'Henri Verneuil. Musique:
Georges Delerue. Avec: Jean-
Paul Belmondo (Rocco), Lino Ven-
tura (Hervé Marec)

22.35 Campagne officielle pour
I élection du président de la
République

23.35 Soir 3
Open de Monte-Carlo, résumé.

0.05 Musiques, musique
Jean-Sébastien Bach. Clavier
bien tempéré.

¦Ésessei¦ s
0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin
Première. 9.05 Petit déjeuner: Franck
A. Meyer, journaliste. Sur OM: 10.05 -
12.00 La vie en rose. Sur FM: 5 sur 5.
12.30 Midi Première. 13.00 Interactif.
17.05 Première édition: Roger Gre-
nier. 17.30 Soir Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmosphère.
22.30 Journa! de nuit. 22.40 Noctuel-
le. 0.05 Relais de Couleur 3.

E SPACîT'
E S P A C E '2 •

0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel
9.05 Quadrillage: La propriété intel
lectuelle : la protection des créations
10.00 Les mémoires de la musique
Albéric Magnard. 11.30 Entrée public
12.30 Infos 2. 13.00 Musimag
14.05 Cadenza : Variations sur un
thème unique... oeuvres de Paganlni,
Brahms, Rossini, Resphighi, von We-
ber. 15.00 env. Instrumentistes de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
en solistes, oeuvres de Donizetti,
Brahms, Reinecke , Fauré. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature : Helvétis-
me: «Swiss Chamber Players». 18.06
Magazine : Les 60 ans des Editions de
la Baconnière. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 A l'Opéra : Les débuts de
l'opéra : 1. Une coproduction de
l'Union européenne de Radiodiffu-
sion : Euridice (1600), de Jacopo Péri.
2. L'Orfeo (1607), de Claudio Monte-
verdi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge.

: J r •* France Musique

2.00 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert : lecture Ate-
lier du Chœur de Radio France, dir. Guy
Reibel, oeuvres de lannis Xenakis ,
Claude Prey. 14.00 Les chants de la
terre. 14.30 Côté jardin. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire . 18.30 Dic-
tionnaire. 18.50 Le billet de... 20.30
Concert : Nouvel orch. philharmoni-
que, dir. Marek Janowski, œuvres de
Schubert , Berg. 23.07 Club de la musi-
que contemporaine.

ïkp DRS
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

14.00 Karussell - 14.35 Miroir
du temps: Moi, Ruedi Mûller.

15.25 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.55 La maison des jeux
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.55 Actualités régionales

et titres du Téléjournal.
19.30 Téléjournal Sports
20.05 Die Grenze/La frontière

Emission commune de Zeitspiegel
et Temps présent, en direct de Fri-
bourg, Aubonne (VD) et Weinfel-
den (TG).

22.05 env. Prominententip
22.20 env. Téléjournal
22.40 In der Bàrengrube

Téléfilm de Claude Chenou.

^
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9.00 Telescuola
Cina: 1945-1976.

10.00 Telescuola
12.15 Sport ieri e oggi
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

TTT: Trapianti di vita (replica del
23.3.1988) - MASH.

17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi

Natura arnica.
18.15 Letty

Il mistero del pesce rosso.
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gingere Fred

125' - Italia - 1985. Film di Fede-
rico Fellini.

22.35 Carta bianca
Massimo Fichera.

23.25 Telegiornale
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9.45 Programme commun ARD - ZDF.
15.00 Vidéotexte. 15.20 Téléjournal.
15.30 Spass beiseite - Herbert kommt!
L'arbre. Série. 16.15 Die schwarzen Brù-
der (10). Série. 16.40 Ein unmôglicher
Auftrag. 17.00 Vorsicht: Kinder in der
Kiste. 17.15 Téléjournal. 17.25 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pro und contra. 21.05 Scheibenwis-
cher. Emission de cabaret. 21.50 Die
letzten Tage des Eros. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die wunderbaren Jahre. Télé-
film de Reiner Kunze. 0.45 Téléjournal.

' 
£LM" Allemagne 2

L : -

12.10 Sigles D et DDR. 12.55 Revue de
presse. 13.00 Informations. 13.15 Tra-
vail et profession. 15.30 Vidéotexte.
15.55 Informations. 16.00 Muppet-Ba-
bies. 16.25Roobarb. 16.30 Die dreibeini-
gen Herrscher. Série 16.55 Informations
régionales. 17.10 L'Illustré-Télé. 17.45
Matlock. Série. 19.00 Informations.
19.30 Berliner Weisse mit Schuss. 20.30
Kaum zu glauben. Le crazy-show. 21.00
Leben mit dem tâglichen Tod. 21.45
Journal du soir. 22.10 Heimkehr in die
Fremde. La renaissance d'Israël. 23.10
Der Wind der Wûste. Film israélien de
Daniel Wachsmann. 0.35 Informations.

lemaane 3

17.00 Pour les maîtres et les parents.
17.30 Telekolleg. 18.00 Avec la souris.
Histoires pour rire. 18.30 Le monde des
animaux. Le castor. 18.55 Das Sand-
mânnchen. Le potage aux champignons.
19.00 Journal du soir. 19.30 Drohende
Schatten. Film de Patrick Jackson.
21.00 Actualités. 21.15 Politique à Stutt-
gart. 21.45 Sports. 22.30 So isses.
Avec: Jûrgen von der Lippe et Gerd Du-
denhôfer.


